
Prélude à de nouvelles conversations
à quatre sur l'Allemagne

L'accord de Francfort sur l'Etat de l'Allemagne occidentale

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1949.
Brusquement, la crise qui menaçait

d'éclater entre les Alliés occidentaux et
le Conseil parlementaire allemand de
Bonn par suite de l'attitude intransi-
geante adoptée par le parti socialiste
et surtout par son chef, le Dr Schuma-
cher, a été évitée. Après 5 heures et de-
mie de délibérations, la délégation par-
lementaire et les gouverneurs alliés
sont parvenus à se mettre d'accord sur
les problèmes qui depuis 9 mois ont fait
l'obje t d'âpres polémiques entre les
partis allemands et entre ces derniers
et les gouvernements occidentaux.

Ce résultat inattendu est dû, pour
une grande part, à la politique conci-
liante mais ferme , décidée à Washing-
ton par les trois ministres des affaires
étrangères. Jusqu 'ici, les partis alle-
mands avaient une tendance toujours
plus marquée à exploiter l'incohérence
de la politique allemande des Alliés ou
leurs divergences de vues. L'accord de
Washington a mis f in  à cet état de
chose anormal et les chefs politiques de
la trizone ont dû finir par le compren-
dre. La conséquence en est qu'aujour-
d'hui on peut entrevoir avec une quasi
certitude la création prochaine d'un
Etat allemand occidental sur une base
fédéraliste. Ainsi se trouverait achevée
la troisième étape d'une évolution qui
a commencé par la capitulation incon-
ditionnelle de l'Allemagne en 1945 et
dont la seconde phase a été la signa-
ture des accords de Londres du ler j uin
1948, par lesquels les gouvernements
alliés de l'ouest envisageaient les pos-
sibilités et la structure d'un futur Etat
allemand.

C'est à la suite de cet accord que fu t
constitué le Conseil parlementaire de
Bonn auquel les gouverneurs militaires

transmirent les directives alliées en vue
de l'élaboration d'une constitution, ou
pl us exactement d'une « loi fondamen-
tale », les partis allemands ne voulant
p as qu'on puisse plus tard leur repro-
cher d'avoir voté et mis en vigueur une
constitution « dictée » par les occu-
p ants. Ils se rappellent le sort d 'Erz-
berger et de Rathenau et, dans une
certaines mesure, on comprend leurs
scrupules et leurs craintes.

Il y eut ces derniers mois, dans le
traitement de l'af faire  allemande, un
élément nouveau et qui paraît avoir
jo ué un grand rôle ; à savoir le rap-
proch ement des points de vue français
et américains et l'influence croissante,
aussi eff icace que patiente, de M. Ro-
bert Schuman. Le ministre français des
affaires étrangères, connu j usqu'à l'an-
née dernière surtout comme un spé-
cialiste des affaires financières , s'est
révélé comme un diplomate extrême-
ment habile qui a donné à la politique
étrangère française une orientation
claire et logique. N'oublions pas aussi
que ce fu t  le gouvernement présidé par
M. Schuman qui prit une initiative dé-
cisive dans la question de la fédération
européenne, entrée auj ourd'hui dans
une phase plus positive que jamais.
Vis-à-vis de l'Allemagne, M. Robert
Schuman ne perd jamais de vue les in-
térêts français. Il est conscient aussi
que les relations franco-allemandes
sont un élément capital de la politique
fr ançaise et qu'elles doivent être réso-
lues sur une base assurant à la France
sa sécurité et la place qu'elle doit tenir
en Europe et, à l'Allemagne , l'existence
et les possibilités de développement
d'un grand pays de 60 millions d'habi-
tants, en l'intégrant dans le système
européen.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

les réflexions du sportif optimiste
Lugano meilleur que Servette. — Etoile-Sporting comme Chaux-de-Fonds,

se mettent en évidence. — L'ouverture de la saison cycliste, en Suisse.

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Genève, le 28 avril.

Cette fois-ci , on y voit beaucoup plus
clair, en tête du classement du cham-
pionnat de football ! Servette, vain-
queur de la Coupe, s'en est allé rencon-
trer le leader Lugano sur son terrain.
De l'avis des dirigeants tessinois, ce fut
la plus belle partie que l'on ait vue, au
Campo Marzio, depuis au moins cinq
ans. Les « Grenats », qui avaient battu
Lausanne et Grasshoppers, voulaient
absolument gagner contre les « bianco-
neri ». Hélas ! au dernier moment, ils
durent s'envoler — c'est le mot juste,
car le voyage se fit en avion — sans
leur gardien Bussy, sans Rappan junior
et sans Facchinetti. C'est un handicap
qu'on remonte difficilement, quel que
soit le dévouement de Mattéi, Kunz et
Mouthon. La bataille, rude , ardente,
loyale, fit rage et c'est bien le meilleur
qui a gagné. Mais tout le monde fut
d'accord pour dire que cette partie avait
été encore plus passionnante que celle
que Lugano disputa et gagna, contre
Milan, par 6 buts à 0.

Lugano est incontestablement la for-
mation la plus homogène du moment.
Quand elle s'aligne au complet, elle n'a
pas de « trou ». Le jeune Mosena vaut
déjà Corrodi — absent pour cause ma-
j eure de voyage de noces ! — en arrière,
le jeune Passardi a produit une grande
impression ; Bergamini est le pivot de
la ligne intermédiaire et dans la ligne
d'attaque, Hasler et Sergio Bernasconi
sont incontestablement de la classe in-
ternationale. Toujours est-il que Luga-
no a maintenant 7, 8 et 9 points d'avan-
ce sur ses poursuivants les plus dange-
reux. On voit mal qui pourrait encore
l'inquiéter. Car les autres parties n'ont
pas favorisé les équipes de tête, à l'ex-
ception de La Chaux-de-Fonds, qui a
réussi un beau résultat nul à Zurich.
Les «Meuqueux » sonj; maintenant 4e
au classement, derrière Locarno qui a
bondi (en battant Bâle par 2 buts à 0)
de la 6e à la 3e place. L'équipe des Mon-
tagnes neuchâteloises fait une magnifi-
que fin de saison qui lui permettra d'a-
méliorer encore son rang.

II n'y a pas que les Rhénans qui aient
laissé, en cette 20e journée, leurs der-
nières illusions sur les bords du lac Ma-
jeur ! Lausanne-Sport s'est littérale-
ment écroulé devant un Chiasso pour-
tant très quelconque. Certes, il man-
quait le gardien Stuber, le demi Mathis
et le meilleur avant Nlcolic, aux Vau-
dois ; mais les Tessinois étaient faibles,
vulnérables, nullement dangereux. Le
grand club de la Pontaise passe par
une crise grave qui exige les grands
moyens, n faut rajeunir l'équipe et
changer la direction du jeu. Il faut em-
ployer la fin de la saison à ces trans-
formations, n ne faut pas perdre de
temps, faute de quoi , la prochaine sai-
son sera une catastrophe.

(Suite page 3.) SQUTBBS.

Vienne au printemps 1949
de «L'Impartial»

m
Vienne, le 28 avril.

Tandis que se terminaient nos pre-
mières heures de pèlerinage à travers
la Vienne de 1945, la nuit descendait
sur la ville. Saisi, je ne fus pas seul
à faire un rapprochement entre cette
fin du jour et l'impression dramatique
que nous avait laissée notre premier
contact avec la capitale. En effet,
Vienne n'était-elle pas elle aussi à son
couchant ?

De tous les bâtiments dont elle
avait été si fière un jour, nous avions
compté les squelettes noircis et aban-
donnés. Les millions de vitres volati-
lisées durant les bombardements n'é-
taient même pas remplacées, de sorte
que le vent, deuxième maître du logis
après le Viennois, entrait par toutes les
fenêtres et en ressortait avec les ri-
deaux. Sous ces étendards d'un nou-
veau genre, agités frénétiquement à
chaque façade, et suivant des rues dé-
sertes, nous nous étions d'abord diri-
gés vers le Ring. Université, Burgthea-
ter, Parlement, Opéra, les bombes n'a-
vaient rien épargné. Objectifs militai-
res sans doute que ces bâtiments-là !

Il y a quatre ans, on croyait les Viennois perdus... Aujourd'hui,
véritable résurrection, ils travaillent et s'amusent.

Des gosses maigres, sans joie, sans
vitalité, cheminaient tête basse en évi-
tant les flaques d'eau. (C'était l'épo-
que des souliers ' de papier, qui faisaient
éponge à la moindre ondée.)

if  *kDe notre envoyé spécial
Gabriel MAIRE

*¦ -#

Trois quarts des rues obstruées par
les ruines auxquelles personne ne pou-
vait ni ne voulait s'attaquer. Une fa-
mine invincible, dont vous déceliez les
signes à tout instant par la rencontre
de ces gosses pâles et de vieillards
titubants, ou encore la chute d'un
homme épuisé.

Vienne vit et travaille
Bref. Vous jugiez Vienne et les Vien-

nois perdus à plus ou moins brève
échéance. Une ville et un peuple en-
traient dans le passé...

Erreur ! Une ville ne peut pas mou-
rir.

Depuis la fin de la guerre , nous
avons vu Vienne, chaque année plus

solide, plus sûre de se survivre. Mais,
si hier encore elle était convalescente,
on peut la déclarer aujourd'hui res-
suscitée.

1949. Plus rien de la morne stagna-
tion de l'immédiat après-guerre. Au-
jourd 'hui Vienne vit, travaille, panse
ses blessures. Elle est encore occupée,
toujours dangereusement située en
pleine zone russe, comme Berlin, mais
à force d'activité elle a fini par l'ou-
blier.

De quasi inexistante qu'elle était en-
cor e l'an dernier, la reconstruction est
subitement devenue une entreprise
bourdonnante, gigantesque, qui n'est
pas le moindre suje t d'émerveillement.

(Voir suite page 3.)

A travers le rideau de fer

Quatre Tchèques viennent de prendre la fuite en avion. Leur intention primi-
tive était de se rendre à Cologne, mais, n'ayant pas assez d'essence, ils du-
rent atterrir à l'aérodrome de Rhine-Main e, où Us furent immédiatement con-
duits au quartier général américain pour interrogatoire. Nos photos : En haut,
leur appareil gardé par des policiers. En bas, les Tchèques quittent le quartier
général. On remarquera qu'on a masqué la figure de ces hommes afin d'évi-
ter toute- identification et, par conséquent, des représailles sur leurs familles.

Un succès dans
les recherches
du cancer

On apprend de l'Université de
Columbia, aux Etats-Unis,
que trois savants de la dite
université ont réussi à isoler
le virus du cancer, après des
recherches qui durèrent plus
de douze ans. On espère
maintenant trouver la mé-
thode appropriée pour lutter
contre ce fléau. Voici de gau-
che à droite, les trois sa-
vants : Dr C. Haafensen , Dr

Graf f ,  Dr Moore.

/PASSANT
Les voyages forment-ils la jeunesse et

enrichissent-ils l'âge mûr autant qu'on le
prétend ?

Je n'ai jamais tant voyagé que ces temps-
ci. Or, je me tâte pour découvrir les endroits
précis où je me serais véritablement enrichi
ou amélioré...

Comment pourrait-Il en être autrement
si l'on songe au nombre impressionnant de
formalités qu'il faut accomplir AVANT :
visas, passeports, changes, formalités doua-
nières ; d'obstacles variés qu'on rencontre
PENDANT : hôtels, trains, langues étran-
gères, crainte des pickpockets, dépayse-
ments variés ; et des bilans qu'on fait
APRES en recomptant les derniers billets
du portefeuille autrefois bien garni et lesté !

A force de se défendre contre le fonc-
tionnaire qui vous traque, l'hôtelier étran-
ger qui vous accueille avec une mitraillette,
et les surprises qui sont forcement le lot
d'un monde chamboulé et bouleversé, on fi-
nit par se cuirasser d'égoïsme et de méfiance,
comme un chevalier du moyen âge se bardait
de son casque et de son habit de fer. En
fait, il a fallu jouer des coudes à l'améri-
caine pour traverser les gares; dénicher un
taxi, et finalement gagner l'hôtel où l'on
vous couche sur un billard. Il a fallu se
démener comme un beau diable, tout an
long de la journée, afin de remplir un pro-
gramme souvent étroitement minuté. Et
au bout du compte les souvenirs, les impres-
sions, les plaisirs et les embêtements se
sont si bien surajoutés, qu'on n'aspire même
plus à mettre de l'ordre dans ce caphâr-
naum varié. Dormir ! Ne plus penser ni
rouler ! Telles sont les préoccupations et
joies suprêmes du voyageur exténué, qui
trouve que tout va trop vite dans un espace
décidément trop rempli...

En fait, on a bien appris à se débrouiller
et à pratiquer le système D.

Mais est-ce là un enrichissement moral
et le comble de l'amour du prochain ?

Peut-être que j 'exagère un peu...
Le fait est que cela ne m'empêchera pas de

recommencer et d'aller le plus loin possible
à la prochaine occasion.

Mais qu'on ne me demande pas si j'en
reviendrai meilleur ou pire...

— Simplement un peu plus cabossé, a
conclu philosophiquement le Taupier qui
n'est jamais sorti de son trou et qui ne s'en
estime pas plus malheureux pour autant.

fie père Piquerez.

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

I A N Fr. 24.— 1 AN Fr. 54.-
( MOIS 13.— a MOIS 29.—
S MOIS 4.50 3 MOIS » 15.—
I MOIS 2.25 1 MOIS  > 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA C H A U X - D E - F O N D S  H 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 É T R É S )

...semble demander ce phoque à une mi-
gnonne visiteuse du zoo de Londres, en
contemplant le poisson qu'elle tient en-

tre ses doigts.

Est-ce pour moi ?...

Pauvre aveugle
— Dites-moi, mon ami, comment ce

malheur vous est-il arrivé ?
— Hélas, il y a longtemps de ça...,

j 'ai eu les yeux pris dans un engre-

Echos
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Bernasconi,
menuisier-vitrier , rue de la
Charrlère 19. Pose de Jalou-
sies et vitres. Une carte suf-
fit. 6389
Pî«-jj || d'occasion estde-
rlullU mandé par part i-
culier. — Offre s avec prix
sous chiffre b. O. 7003 au bu-
reau de L'Impartial. 

Faites vous-même
vos tapis , haute laine , des-
sins inédits , simples et riches,
travail facile. Alice Perrenoud
iè i uâi spécialiste.
Occasions. LT«
j umeaux , chambre à coucher,
lits et lits turcs , tables, chai-
ses, buffets , potagers entail-
lés, berceaux , buffets de cui-
sine , bibliothèques vitrées,
meubles combinés, tables à
rallonge , tapis de milieu , tours
de Ut , descentes de Ut , gra-
mo , etc., etc. — S'adresser
rua du Progrès 13 a. Tél.
2.38.51. Gentil-Schreyer. 7065
Doneinn a 5 minutes
rOIloiUll de la gare se
recommande. Menus soignés
et variés. Régime sur désir.
Se faire inscrire. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
t ia l . 7108
Mppaninipn complet, expe-IlIbbdlliuiSll  rimenté, avec
bonnes références , cherche
place de suite dans fabrique
d'horlogerie ou autre. — Ecri-
re sous chiffre R. G. 6961 au
bureau de L'Impartial.

Jaune homme c\Tcomp
me"

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

' 6965

Qui prendrait eiSS
tant de 4 ans. — Ecri re sous
chiffre M. V. «084 au bur.
de L'Impartial. 6984

Chauffeur SafS
ou comme garçon livreur. —
Ecrire sous chiffre J. L. 6976
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme ES"
che place d'aide dans com-
merce ou manœuvre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im»
partlal . 6968

Femme de chambre chniîï
bien coudre est demandée
chez Mme Georges Dites»
helm, MontbrlllanPl3 . 6486

Femme de ménage w_ *£
dèe pour toutes les mati-
nées. — S'adresser à Mme
Lulgl Qrazlano , rue du Parc
94; 7138

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

Femme de ménage '_;__:
dôe pour quelques heures
par semaine, pour nettoyages
de bureaux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7152

Femme de ménage es
ffi*„:

dée par ménage soigné quel-
ques heures le matin. — Ecrû
re sous chiffre A. P. 7145 au
bureau de L'Impartial.

|DR©Î& C© |
j Vins fins LA CHAUX-DE-FONDS

; Maxime de la semaine : -

La vigne n'est pas plus responsable de j
l'ivresse que le flambeau de l 'incendie.

(Michèle!) .\
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Samedi 30 avril au CINÉMA CORSO à 15 heures

l'Aéro-Club présentera
à ses membres et aux amis de l'aviation, le film Shell tourné dans

les camps de la R.A.F. :

Comment volent les avions
¦ 

.

En seconde partie :

Un magnifique film sur la formation et
l'entraînement des pilotes de la marine américaine \

parlé français

Les billets d'entrée partici peront à un tirasre au sort. Les numéros
gagnants donneront droit à un baptSme de l'air.

Prix d'entrée unique, Fr. 1,50
¦ M i,-,-»—,,»,.» MIMM ¦II HMIIIIII.™ I—

Montbôliarii  Sochaux
Dimanche Match Sochaux-LIlle, finaliste de

ler mal la coupe de France
Départ 8 heures Prix fr. 12.—

Dimanche „ . ,,, . _,,
a . Foire d échantillons

Départ 6 h. 30 Prix fr. 18.-

ues Boroméaa
' "i'À par le Susten , le Gothard , Locarno,Pentecôte Pallanza , le Simplon , Brigue, le

3 jours Valais.
4-6 Juin Y compris tous les repas, sauf le

dernier soir, les couches et le
service. Prix fr. 130.—

SI vos pieds sont enflam- bulles laiteuses , dans cebain
mes ou enflés , s'ils dé- pénètre dans les *** Ç'îîi*mangent , picotent ou bru- pores de la peau «""-«f

lent — vite I dans votre bain échauffée ou meurtrie pour
de pieds, une poignée de Sal- soulager et défatiguer les
trates Rodell 1 — car ieau pieds. La douleur cesse. La
n'est pas curative , mais l'oxy- marche redevient un plaisir,
gène qui se dégage dos Sal- Saltrates Rodell. Toutes les
trates Rodell par millions do Pharmacies et Drogueries.

Appartement. SeVé'hïï:
ger de suite, un appartement
ensoleillé, 2 chambres , terras-
se couverte , jardin produc-
tif , situé à proximité de Ge-
nève, contre un appartement
de 3 chambres , si possible
quartier gare ou Abeille. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 7146

Fnhrj nno Bo1 appartement
Lblldliyc. 3 chambres , al-
côve, balcon , chambre de
bains non Installée , quartier
Crêt-Rossel , à échanger con-
tre un identique , quartier fa-
briques ou 2 pièces avec al-
côve éclairée, rez-de-chaus-
sée exclu. - Faire offres sous
chiffre A. B. 7140 au bureau
de L'Impartial. 

A échanger {$»-&
3 pièces, conlort , contre un
à La Chaux-de-Fonds de 2
pièces , éventuellement 3 piè-
ces. — Ecrire à Case postale
28704, St-lmier. <3t347

On demande SSftW
pièces, tout conlort , centré ,
date a convenir. — Ecrire
sous chiffre A. D. 7092 au
bureau de L'Impartial.
Fnhannn appartement ,quar--bildliyti ne, de l'Est, 1er
étage, 4 '/j pièces, confort ,
contre un même 3 ]/2-4 pièces
ler ou 2me étage , quartierde
l'Ouest. — Ecrire sous chiffre
C.B. 7105 au bureau de L'im-
partial, 
Phamhno meublée 2 lits,UllalllUI C avec pension , est
à louer. — S'adresser au bu-
reau de L'impartial. 7086

A lniiaii  une chambre nonlUUrJi meublée , à person-
ne tranquille ou éventuelle-
ment pour garde-meuble. —
S'adresser Bassets 62 a, au
ler étage. 7024

Jeune homme ^m»™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

Jeune institutrice cLTde
suite chambre & louer , évent.
avec pension partie Est de la
ville. — Ecrire sous chiffre
J. 1, 7121, au bureau de L'im-
partial .
nhnmhnn A louer cnambre
Ulldll lUI ti. meublée, avec
part à la salle de bains et
téléphone , de préférence à
demoiselle ou dame seule. —
Ecrire sous Chiffre G. A. 7147
au bureau de L'Impartial.

Chambre et pension fi
ordre sont offertes rue Numa-
Droz 112, au ler étage, à
gauche. 7154

A irnnrjrip manteaux , costu-
«GIIUI G mes, robes , «aille

40, 42, avantageux. — S'a-
dresser chez Mme Neuen-
schwander, rue du Locle 2.¦ ¦ 6930

A iionrlnn superbe cuisinle-
VËIIUI O te a gaz, émail-

lée blanc, 3 feux, 2 fours , par-
fait état. — S'adresser Che-
mlnots 1, au 1er étage. 7079
IR nnlllne dont 6 pour cou-OU UUUItJo ver, ainsi que 2
dindes sont à vendre, raison
de santé. — S'adresser à E'
Dick , Charrlère 23. 70?7

A un nrlnn une cuisinière àVCllUI C gaz, 3 leux, 1 four.
- S'adresser a Mme Hœltschi
rue Général Herzog 20. 7097
lf p In « Allégro » de course ,ICIU 4 vitesses, en parfait
état est à vendre. — S'adres-
ser à Ebénlsterle Guenin , rue
de l'Industrie 16. 714.

Mariage
Monsieur sympathique , sé-

rieux , ayant bon métier , bon-
ne situation , désire rencon-
trer demoiselle ou dame de
goûts simples , bonne ména-
gère, 26-35 ans. Case tran-
sit 1232. Berne. 7042

Régleuse
petites pièces est cher-
chée pour travail à
domicile par fabrique
d'horlogerie du Jura
Bernois.
Faire offres sous chif-
fre P 3834 J à Pu-
blit i tas St-Imler.

GommissionnairT
possédant vélo, serait
engagé de suite entre
les heures d'école.
Imprimerie Graden
8. A., Envers 35. 71SS

Armoires
Armoires profondes , 2 portes

150.-
Armoire combinée 173.-
Armoires 3 portes 350.-
Armoltes noyer , 3 portes

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

190.-
Commodes Heimatstyl 250.-
Commoiie de style 260.-
Ebônlsterie Tap isserie

A. Leltenberg, Grenier 14
Tél. 2.30.47 6050

Jeune homme
. travailleur, cherche

emploi dans fabri-
que ou chauffeur.
Ecrire sous chiffre
B. U. 7166 au bu-
reau de L'Impartial.

Lises «L 'Impartial»



Prélude à de nouvelles conversations
à quatre sur l'Allemagne

L'accord de Francfort sur l'Etat de l'Allemagne occidentale

(Suite et lin)

Par delà la France et l'Allemagne , M.
R. Schuman voit l'Europe ; c'est pour-
quoi il s'est attaché à renforcer les rap-
ports avec l'Italie et qu'il ne manque
aucune occasion de souligner qu'un ac-
cord avec la Russie serait souhaitable
et possible . Ne vient-il pas de déclarer
à Paris, à son retour de Washington,
que la solution la pl us sage du problè-
me allemand serait de s'entendre avec
les Russes sans précipitation , mais aus-
si sans faible sse. Il semble bien que ce
soit dans cette voie prudente , mais lo-
gique, que l'on s'engage actuellement
aussi bien du côté occidental que russe.

Comme l'a relevé récemment un his-
torien anglais, Arnold J. Toybbee, d'é-
normes erreurs ont été commises de
part et d'autre. On peut discuter le do-
sage de ces erreurs, mais il ne serait ni
politique ni heureux de vouloir rejeter
sur un seul camp, au gré de ses sym-
pathies personnelle s ou de ses convic-
tions politiques, la responsabilité totale
de la fatale évolution des relations en-
tre ceux qui remportèrent en 1945, au
prix de sacrifices incommensurables,
une victoire commune sur le national
socialisme. „

C'est pourquoi , à notre humble avis,
les indices qui s'affirment chaque jour
davantage sur des sondages entre Mos-
cou et l'Ouest ne devraient pas , en pre-
mière ligne, servir de prétexte à mettre
l'accent sur le « fiasco de la politique
soviétique à Berlin », sur Z'« humiliante
défaite des Russes en Allemagne », sur
l'« effondrement de leur p olitique en
Europe », etc. Les Russes ont certaine-
ment davantage conscience que nous le
supposons souvent des erreurs qu'ils
ont commises et de leur véritable situa-
tion en Allemagne , en Europe et dans
le monde. Vouloir faire de la question
berlinoise et d'une reprise éventuelle
des conversations entre les quatre ex-
Alliés sur le problème allemand une
question de p restige, risquerait d'a-
néantir dès le départ toute possibilité
d'aboutir un jour, encore lointain sans
doute mais non pas illusoire, à une en-
tente que chacun devrait désirer dans
l'intérêt général.

N' oublions pas aussi que, pour les
Russes, la question berlinoise n'est pas
une f in  en soi. Le problème allemand ,
dans son ensemble, la domine. L'objec-
tif principal du Kremlin était d'empê-
cher la constitution d'un Etat alle-
mand occidental et s'ils avaient réussi
à chasser les Alliés occidentaux de l'ex-
capitale du Reich, il est bien probable
que leur plan aurait réussi. C'est pour-
quoi ils ont établi le blocus de Berlin.
Mais si Paris, autrefois , a bien valu une
messe dans l'esprit d'un roi de France,
il n'est pas exclu que pour Moscou un
accord général sur l'Allemagne , que les
Alliés ont eu le grand tort de ne pas
réaliser au lendemain de Potsdam, vau-
drait bien la levée d'un blocus qui n'est
plu s efficient. D'autre part, les Alliés
occidentaux ne seraient sans doute pas
f âchés de supprimer un pont aérien
qui, certes, a brillamment fait  ses preu-
ves, mais qui a coûté terriblement cher
et qui, de toute façon , ne constitue pas
une solution du problème berlinois. Des
informations berlinoises parlent déjà
de négociations en vue de la reprise des
échanges commerciaux entre les zones
occidentale et orientale, c'est-à-dire
d'une levée graduelle des blocus réci-
proques .

Comme l'écrivait très justeme nt l'ex-
cellent chroniqueur politique du «Mon-
de », M. Maurice Duverger , « on ne
construit pas une diplomatie à coup
d'acrobaties techniques. L'heure des
négociations doit être aussi celle de la
vérité et les premières réussiront seule-
ment dans la mesure où elles accepte-
ront humblement la seconde ».

Cette heure a-t-elle sonné ? Il est
prém aturé de l'aff irmer , mais il serait
téméraire de contester que des possibi-
lités s'ouvrent. Il est peut-être oppor-
tun de rappeler que dans leur dernière
note au président du Conseil parlemen -
taire de Bonn, les trois ministres occi-
dentaux des affaires étrangères ont
souligné qu'ils ne sont pas actuellement
en mesure de donner leur accord à ce
que Berlin soit admis comme douzième
« Land » dans l'organisation naissante
de la république fédérale allemande de
l'Ouest. Pourquoi ce « actuellement » ?
Est-il en relation avec les conversations
en cours entre l'Est et l'Ouest et les
Alliés occidentaux ne veulent-ils pas
éviter que la porte se ferme au moment
où elle aurait justement des chances de
s'ouvrir plus largement ? Le communi-
qué sensationnel de l'Agence Tass sur
les entretiens de Washington au sujet
de la levée du blocus est plus qu'élo-
quent. Et l'on parle déjà , dans les ca-
pital es intéressées, d'une rencontre pos-
sible des quatre ministres des af faires
étrangères.

N' anticipons pas. Il n'en reste pas
moins que, auj ourd'hui , on se trouve en
pré sence de cette situation, d'apparen-
ce paradoxale, que la création d'un
Etat allemand de l'Ouest, que l'on peut
considérer comme une mesure diri-
gée contre la Russie, pourrait faciliter
en f in  de compte une reprise des con-
tacts interalliés rompus, dans la ques-
tion allemande depuis l'échec de la
conf érence de Londres de f in  1947. Par
ailleurs le Pacte de l'Atlantique, réputé
antisoviétique, p ourrait, avec de la pa-
tience, servir à préparer le chamv de
bataille de la... paix. Comme quoi, en
politique, il ne faut jurer de rien. La
constitution d'un gouvernement de l'Al-
lemagne occidentale n'aura vraisem-
blablement pas lieu avant le mois
d'août. Il y a donc du temps pour cau-
ser.

Pierre GIRARD.

Quand le chaland passe...

La semaine passée, le caporal Vuil-
laume, de la police cantonale a escorté
le passage sur territoire neuchâtelois
d'un train routier d'un genre particu-
lier. Il s'agissait d'un tracteur qui ti-
rait une remorque sur laquelle avait
été chargé... un énorme chaland, long
de 17 m. 50 et large de 4 m. 10.

Etant donné ces dimensions insoli-
tes, une autorisation spéciale de cir-
culer sur nos routes avait été délivrée
par le Département neuchâtelois des
travaux publics ; celui-ci l'avait accor-
dée à la condition qu'un gendarme
suive la manoeuvre. Les mêmes dispo-
sitions avaient été prises par les autres
cantons. (Ce chaland était transporté
de Bâle où il avait été construit, dans
la région de Villeneuve-Le Bouveret,
où l'entreprise de graviers qui l'a com-
mandé procédera au « lancement » de
cette nouvelle unité.)

Entre Le Landeron et Vaumarcus, 11
n'y a eu des difficultés qu'à Bevaix
devant l'hôtel de Commune.

Sur territoire bernois, il y a eu un
passage délicat à La Neuveville et,
dans le canton de Vaud, lors de la
traversée de Cully — fameuse par le
dangereux resserrement de la route —
il a fallu enlever les volets des mai-
sons !

...il faut enlever les volets des
maisons

les réflexions du sportif optimiste
Lugano meilleur que Serveite. — Etoile-Sporting comme Chaux-de-Fonds,

se mettent en évidence. — L'ouverture de la saison cycliste, en Suisse.

(Suite et f in)

Cette victoire totalement inattendue
n'a pas fait le compte de U. G. S. qui,
avec un coeur à toute épreuve, parve-
nait à battre — encore plus nettement
que le score de 1 but à 0 l'indique —
Bellinzone.

Young-Fellows écrasé par Granges
paraît condamné. Mais quel sera le club
qui l'accompagnera ? U. G. S. avec un
match de moins que Chiasso et Grass-
hoppers, compte 14 points ; Chiasso 15
et les « Sauterelles » 16. Ces derniers
ont eu une peine infinie à triompher
d'un Bienne F.-C. qui a dû jouer avec
quatre remplaçants, les titulaires ayant
été blessés lors de la journée pascale en
Hollande.

A ce propos, on se demande si ces
nombreux déplacements à l'étranger
sont bien Indiqués ? Au point de vue
prestige, nos formations suisses ont subi
beaucoup plus de défaites qu'elles n'ont
obtenu de succès/ Au point de vue phy-
sique, les hommes rentrent très fati-
gués (Voyez les Lausannois) et même
blessés, ce qui n'est pas pour avanta-
ger leur club. Ce sont des constatations
qui devraient retenir l'attention des di-
rigeants et les inciter à la réflexion.

Félicitons enfin Etoile-Sporting pour
la belle victoire remportée sur E.-S. Mal-
ley. Ces deux teams sont certainement
les plus intéressants du groupe romand
de le Ligue. Le match de dimanche der-
nier a démontré que les Chaux-de-
Fonniers étaient incontestablement les
meilleurs. Tous les sportifs de notre par-
tie du pays souhaitent maintenant que
les Stelliens au glorieux passé, montent
en Ligue nationale B. Cela rehaussera
considérablement l'intérêt de ce cham-
pionnat.

La 21e journée
Le leader Lugano attend Lausanne.

Selon la forme présente des deux équi-
pes, le résultat ne fait pas de doute et
les « bianco-neri » augmenteront encore
leur avance. Il y aura derby sur les
bords de la Limmat entre Zurich et
Young-Fellows. Le deuxième au classe-
ment y battra le dernier. Locarno vien-
dra à Genève donner la réplique au Ser-
vette. La tâche des Tessinois ne sera
pas facile. Nous pensons que, chez eux,
les « grenats », s'ils apportent à cette
rencontre la même volonté qu'aux pré-
cédentes, l'emporteront. La Chaux-de-
Fonds recevra Grasshoppers et doit en
venir à bout. Certes, la bataille sera
rude et belle, mais les « Sauterelles »
manquent d'homogénéité et de génie.

U. G. S. ira à Bienne. Le match sera très
équilibré, tout comme celui qui mettra
aux prises Bâle et Granges. Voilà qua-
tre équipes qui auront de la peine à se
départager. Enfin, à Bellinzone, les lo-
caux doivent être en mesure d'arracher
les deux points en discussion à Chiasso,
bien qu'un derby cantonal comporte
toujours des impondérables.

En Ligue B, Aarau se rendra à Saint-
Gall donner la réplique à son plus dan-
gereux poursuivant. Mais même si les
« verts » l'emportaient, les visiteurs au-
raient encore deux points d'avance.
Cantonal doit appréhender le déplace-
ment de Mendrisio qui a encore des
chances de tenir le rôle du troisième
larron. Ensuite Vevey, qui a lourdement
perdu à Zoug — est-ce aussi un effet
du très long voyage pascal en Algérie
et au Maroc ? — tâchera de se racheter
en battant Nordstern, ce qui est à sa
portée. Fribourg recevra Brùhl et ten-
tera de venger l'échec subi à Mendrisio,
précisément. Quant au dernier club ro-
mand, International, dont la position
est bien compromise, il affrontera à
Berne, les Young-Boys en nette reprise.

Et voici le cyclisme !
Déjà avec Milan-San-Remo, le Tour

des Flandres, Paris-Roubais, Paris-Bru-
xelles, le cyclisme international est en
plein essor. Le nôtr e reprend pénible-
ment le collier. Par une curieuse et mal-
heureuse intervention, la grande saison
qui débutait chez nous, par la belle et
roulante « classique » Zurich-Lausanne,
s'ouvre sur la course de côte « A travers
Lausanne » dont la portée est beaucoup
plus réduite. Cela d'autant plus que les
grands cracks sont très demandés à
cette époque, alors qu'ils aiment bien
venir passer un « week-end » au bord
du Léman, en fin de saison. En revan-
che, en attendant les championnats
suisses sur route qui se dérouleront dans
le Jura bernois et neuchâtelois et dont
on s'occupe autant à La Chaux-de-
Fonds qu 'à Bassecourt, le Vélo-Club
neuchâtelois a mis sur pied, pour diman-
che, un grand omnium international qui
vaut la peine de retenir l'attention. La
formule comporte un éliminatoire, un
tour contre la montre et une indivi-
duelle sur 40 km. Elle est très heureuse.
Comme il y aura au départ , entre au-
tres coureurs illustres, Kubler, Bobet,
Lapébie, Claes, Plattner, Schaer, Som-
mer, Lazaridès, Corrieri , etc., etc., on
assistera à une lutte splendide. Puisse
le beau temps être de la partie !

SQUIBBS.

Les reportages
de «L'Impartial»

J
(Suite et f in)

On travaille, on s'affaire autour de
bâtiments qui paraissaient voués, il y
a quatre ans, à un abandon définitif.
Où sont les échafaudages noircis, dé-
serts, de 1945 ? Et pourquoi retrouve-
t-on aujourd'hui les ouvriers qui les
délaissaient naguère ? Un effet de
l'amélioration du ravitaillement et de
la chute du marché noir. En 1945, et
années suivantes, le Viennois affamé
ne se découvrait ni goût ni force pour
ce genre de travaux, pourtant mieux
payé. Se ravitailler à prix noirs, pour
un travailleur, était hors de question.
Un kilo de graisse ou de sucre lui au-
raient en effet coûté plusieurs fois son
salaire ! Pour manger noir, il fallait
donc travailler noir, c'est-à-dire tra-
fiquer à Karlsplatz. Et, bon gré mal
gré, tout Vienne devait trafiquer, ce
qui, pour le surplus, avait l'avantage
de demander très peu d'efforts physi-
ques.

Le vrai travail
Avec l'amélioration du ravitaille-

ment, les prix noirs s'écroulèrent len-
tement. Il fallut déserter Karlsplatz,
qui ne nourrissait plus son homme, et
revenir au vrai travail, avec plus ou
moins d'enthousiasme d'ailleurs.

Mangeant mieux, et son argent re-
couvrant de la valeur à mesure que
s'effondraient les prix, en meilleur état
physique et d'autre part l'Etat payant
bien, le Viennois se dirigea sur les
chantiers de la reconstruction où n'a-
vaient guère travaillé, jusque-là, que
des prisoniners nazis faméliques et en
tenue de bagnard. A propos, avec leurs
défroques rayées, ils faisaient penser
à des doryphores... et je m'empresse
d'ajouter qu'ils excitaient une certaine
pitié. Quelle décadence tout de même !

1949. On a organisé des souscriptions
pour l'Opéra et aujourd'hui tout un
monde d'ouvriers y travaille. Des grues
aux perforatrices, rien ne manque. Or,
trois ans plus tôt, juché dans les su-
perstructures, je n'avais vu aux mains
des travailleurs perdus sous un enche-
vêtrement de ferraille dantesque que
des pioches et des pelles.

On répare avec amour une partie de
l'Université et il est probable que cette
entreprise-là. qui n'est rien comparée
à d'autres, demandera à elle seule
quelques années.

II y a quatre ans, on croyait les Viennois perdus... Aujourd hui,
véritable résurrection, ils travaillent et s'amusent.

La reconstruction de Saint-Etienne,
bombardée par les Américains et ca-
nonnée du haut du Kalenberg par les
nazis est suivie avec une attention
toute spéciale. St-Etienne, en effet, est
le coeur de Vienne et il est touchant
de voir, toute la journée, allant et
revenant au pied de la célèbre cathé-
drale, les centaines de Viennois que
passionnent ces travaux.

Une métamorphose
Mais, vous ne savez rien encore de

la métamorphose de Vienne si vous
n'êtes pas allés au Prater. Les combats
entre Russes et SS qui se sont déroulés
ici en avril 1945 n'en avaient pas
laissé pierre sur pierre, excepté la fa-
meuse grande roue, dont la silhouette
est aussi familière aux Viennois qu'une
Tour Eiffel l'est pour les Parisiens.

Il ne restait donc rien du Prater.
Or, aujourd'hui, s'il n'a pas encore
atteint sa splendeur de jadis, que de
progrès réalisés ! Il était désert. On s'y
promène en foule ! Tous ses carrousels
et maisons de jeux étaient détruits.

: Des centaines ont été rebâtis, en bois,
| mais la pierre reviendra plus tard.

U y en a ici pour toutes les bourses
et tous les goûte. Deux Russes se sont
installés dans une cabine d'avion qui
monte et descend en tournant sur
elle-même. Ils en sont à leur quatriè-
me course. Cinquante amateurs atten-
dent... et eux , moqueurs, continuent de
virevolter. Le propriétaire n'ose pas les
expulser. Le Prater est en zone russe !

J'ai choisi pour moi une voiture qui
file à toute vitesse et tourne, elle aussi,
deux fois sur elle-même... pour aboutir
enfin dans un étan g artificiel. Voilà
qui est amusant ! On a l'impression
d'avoir la tête et les talons dans l'es-
tomac.

Bref , Vienne a retrouvé son penchant
aux plaisirs (sains !) qui lui a valu sa
réputation.

Il se trouve en Europe, derrière le
rideau de fer , une ville qui sait vivre,
sait rire... et ne craint pas l'ère ato-
mique !

Gabriel MAIRE.

Vienne au printemps 1949

M. Camille Brandi
Comme on le prévoyait

a été déclare hier élu
tacitement conseiller d'Etat

Un portrait du président
du gouvernement

Comme on le prévoyait généralement,
les électeurs neuchâtelois ne seront pas
convoqués pour un second tour de scru-
tin en vue des élections au Conseil
d'Etat.

A l'expiration du délai imparti, hier à
17 heures, pour le dépôt des listes, la
Chancellerie cantonale n'était en pos-
session que d'une liste socialiste por-
tant le seul nom de M. Camille Brandt,
conseiller d'Etat sortant de charge. Le
second candidat socialiste, M. Henri
Jaquet, et le candidat popiste, M. Char-
les Roulet, se sont donc désistés.

Dans ces conditions, M. Camille
Brandt a été réélu tacitement. Le Con-
seil d'Etat rapportera auj ourd'hui l'ar-
rêté de convocation des électeurs qu'il
avait pris en vue du 7 mai. Nous pré-
sentons à l'excellent magistrat qu'est
M. Camille Brandt nos vives félicita-
tions.

RADIO
Jeudi 28 avril

Sottens : 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 Jaudt-

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 : 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 Musique
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.

Vendredi 29 avril
Sottens : 6.55 L'anglais par la radio.

7.10 Le bonjour matinal de Colette Jean.
7.15 Informations. 7.20 Un ensemble de
musique légère, une vedette de la chan-
son. 7 h. 40 Fin. 11.00 Emission commu-
ne. 12.15 Mémento sportif. 12.20 Musi-
que américaine. 12.45 Signal horaire.
12.55 Les valses de Waldteufel. 13.00 Les
visiteurs de 13 h. 13 h. 10 L'opéra en
exil. 13.35 Quintette. 14.00 Fin. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 L'agenda de l'entr'aide et des ins-
titutions humanitaires. 17.40 Une oeu-
vre de Maurice Ravel. 17.55 Radio-Jeu-
nesse. 18.25 Jazz authentique. 18.45 Les
cinq minutes du tourisme. 18.50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. Le
programme de la soirée. 19.25 La voix
du monde. 19.45 «Music-Box». 20.00 Le
Théâtre des dragons et des génies :
« Ap-Khao, le prince vertueux », par
Pierre François. 20.30 Création mondiale
de Golgotha, oratorio en 2 parties. 22.10
Nos enfants et nous. 22.20 Chronique des
Institutions internationales : l'organisa-
tion de la paix. 22.30 Informations. 22.35
Les travaux de la conférence diploma-
tique de Genève. 23.00 Fin.

Beromunster. : 6.40 Gymnastique. 6.55
Disques. 6.59 Heure. 7.00 Informations.
7.05 Heure. Propr. du jour. Mus. récréa-
tive. 10.15 Ballet du printemps de la
Fête des vendanges 1927. 10.20 Emission
radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 11.45 Mus. récréative
suisse. 12.15 Communiqués touristiques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Radio-Orchestre. 13.25 Scherz und
Laune. 14.00 Pour Madame. 14.30 Heure.
Fin. 16.00 Concert pour les malades.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. Musique française. 17.30 Pour
les jeunes : L'Antenne. 18.00 Ensemble
récréatif Radiosa. 18.30 Extr. de l'Agen-
da de l'Agence de concert. 19.00 Disques.
19.10 Chronique mondiale. 19.25 Com-
muniqués. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 La rose des vents,
feuilleton radioph. 21.00 Choeur de da-
mes et jeunes filles. 21.25 Le Bulletin
littéraire. 22.00 Informations. Heure.
22.05 Missia Brevls, Z. Kodaly. 22.40 Dis-
ques. 23.00 Fin.

A l'extérieur
Une maison s'écroule au Caire. — Sept

tués, 23 ensevelis
LE CAIRE, 28. — Reuter. — La nuit

dernière, une maison de cinq étages de
la vieille ville au Caire s'est effondrée.
Sept personnes ont été tuées et 23 ont
été ensevelies sous les décombres. Pen-
dant toute la nuit, les pompiers se sont
efforcés de les retirer de là. Le com-
mandant des pompiers constate qu'il lui
faudrait au moins deux jours pour dé-
blayer les décombres de la maison avec
le personnel dont il dispose. Au moment
de l'écroulement de la maison 93 per-
sonnes se trouvaient dans l'immeuble :
63 d'entre elles ont pu se sauver.

La diligence vous semble un
moyen de transport désuet !
..et pourtant , vous n'utilisez pas encore la crème
à raser de Roger & Gallet, Paris. En vente par-
tout. Sans eau, sans blaireau, vous serez
vile et bien rasé I

Echantillon suffisant pour une semaine contre
Fr. 0.60 en timbres-poste envoyés à Rogal S.A.
4, rue du Benlet, Genève, dépt II.
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Pour vos ASSUR ANCES

Accidents
Responsabilité civile

Auto et Casco
Garantie, vol

et cautionnement
Adressez-vous à

L. VOD liSBIiël inspecteur d'agence générale
Rue Neuve 3 — Tél. 2.30.73
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I TT , f , 1i il eureux les enf antsJL JL J

I qui p euvent p hotograp hier... f

§ ils ont de l'avance...! i
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K l'appareil 6x9 qui convient aux jeunes. Très simple à manier , ?"4fàj fflH Isî

nie a déjà fait des millions d'amateurs heureux et passion- jP^™!™™ MlwS

ÎTAPISl
PU fl

Superbe choix en tapis moquette laine

J à des prix TRÈS AVANTAGEUX

200x140 95,—
\x\ 225x165 150.— te;

290x190 220. — M
v; 290x100 280. —

300 X 200 200.— |
g 300 x 200 220.—
pi 340 x 240 405.— .
M TOURS DE LITS 3 pièces, à partir de fr. 130.—
'] Impôt et ICHA compris i |

GRAND CHOIX EN TAPIS, Ui
PASSAGES D'ESCALIERS ET DE VESTIBULES ; j

'' en tous coloris et dimensions | ;
La maison se charge da la pose - Devis sans engagement

I E. GANS-RUEDIN I
; Léopold-Robert 25 - Tél. 2.42.51 |

LA CHAUX-DE-FONDS
NEUCHATEL, Bassin 10 IMPORTATION DIRECTE

nMHHHHnHHHHHnHHHH_nH_^̂ ^̂ n Nos plants de qualité ,
''feuMsS sélectionnés et régénérés
fcSSK&vjj \Wf 3_\ Ŝ -̂ ^WÊm̂JK k_ \ H 

vous assurent une récolte

^^_S ___9nÀmÉ tvÀWÀ % _€_f t _̂udl-5f-B maximum. Ces trois sor-
Bs&li : _&_E<_k n̂B_B tes conviennent pour l'al-

¦¦l_la_ -̂_B_ _̂_ _̂ _̂_ _̂ _̂H_ _̂H_ >̂_ _̂BËI titude et le Jura.

«MERVEILLE DE BEX », la reine des fraises à grand rendement, très grosse,
de qualité supérieure, convenant pour tous terrains, haute sélection de
la maison: 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces Fr. 14.-.

WINSTON CHURCHILL , excellente nouveauté à gros fruits ; 25 pièces
Fr. 5.50. Quatre saisons sans filet BARON SOLEMACHER , délicieuse pour
dessert : 50 pièces Fr. 8.— | 100 pièces Fr. 15.—.

Expéditions avec mode de culture

- Pépinières W. MARLETAZ, Bex
Téléphone (025) 5.22.94

f  N
Ristourne

: déduite

Huile d'arachide pure Q fi flj O AQ
le litre ouvert y,"|| W a_ t_ w

Graisse coco Coop icc û 187 2la plaque de 500 gr. |B|9ll H o ^is

Graisse Coop 10% de Q1C A jf|/|2beurre, la plaque de 500 gr. LAÛ _6IBII"I

Graisse Coop 20% de fl gc A E| 7
beurre, la plaque de 500 gr. £.0 J -La9 I
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Rentrée j @j $ k
classes wŴ

RICHELIEU solide, noir ou brun, à partir de :
No. 27/29 30/35
Fr. 14.80 16.80

avec semelles crêpe :
No. 27/29 30/35
Fr. 21.80 24.80

Bien assortis en PANTOUFLES da gymnastique
toile bleue, semelles caoutchouc, cuir noir ou na-

turel, sem. basane

¦VU fl*f>f|La i;M,l>'

JL ICILE SIPtllBIH
fil DS COMMERCE

^PHE» La Chaux-de-Fonds
¦

r\eufvcô des classes

m 2 mai ne
à 8 heures précises

Des inscriptions pour les classes com-
merciales peuve nt encore être reçues
j usqu'au 30 avril, au Secrétariat.

LE DIRECTEUR

« L 'Impartial - 15 cts le numéro

I
A vendre

modèle 1948, cabriolet, peinture
grise, entièrement neuve, tarifiée
à Fr. 5400.— cédée à Fr. 4800.—
I. C. A. compris.
S'adr. au Garage Guttmann S.A.,
La Chaux-de-Fonds, Tél. 2.46.81.

DIMANCHE 1er MAI - A NEUCHATEL
Circuit des Beaux-Arts , à 15 heures

OUI CM IIIËIËL
KUBLER - BOBET - LAPÉBIE

Claes - Plattner - Corrieri
Schaer - Tarchini Sommer, etc.

Prix des places : Messieurs , fr. 2.50 - Dames, fr. 1.50
Supplément places assises , fr. 1.—

Chambre à coucher Salle a manger
Fr. 1980.- Fr. 970.-

Belle chambre  neuve Cette salle à manger se
noyer moderne à lits ju- compose d'un beau com-
meaux complets avec biné lormant bureau avec
sommiers m é t a l l i q u e s  compartiments pour les
modèle breveté à traver- livres, vaisselle et linge,
sln réglable, 2 protèges- Il 1 belle couche moderne
matelas , 2 bons matelas II formant Ut, 1 table à al-
crin animal et laine , 2 ¦ longes, 4 chaises assor-
duvets édredon , 2 traver- ¦ lies,
sins, 2 oreillers , 1 grande II Pour le même prix cette
armoire 3 portes combi- H salle à manger peut être
née pour linge et habits , I livrée avec un beau buf-
2 tables de 'nuit , 1 belle B let de service galbé noyer
coiffeuse avec glace, pla- S au lieu du meuble com-
que cristal , 2 grands tt- Il biné ,
roirs et 2 petits tiroirs , le ¦ prix total de la salle à
tout pour le bas prix de H manger,

Fr. 1980.— Fr. 970.—

Ëbénïsterïe-Tapisserie i. IIÏE11
Grenier 14 - Tél. 2.30.47

A VENDRE
une belle chambre à
coucher moderne en
noyer avec lit de milieu
et literie complète de
bonne qualité, 2 lits
Jumeaux avec tables
de nuit et coiffeuse, un
appareil de radio, mar-
que Sondyna 3 lon-
gueurs d'ondes, un
pick-up avec meuble,
une cuisinière à gaz
granitée, etc., etc. S'a-
dresser au magasin du
Soleil, rue du Stand 4,
tél. 2.28.38. Achat et
vente de meubles aux
meilleures conditions.

M. STEHLÉ.

A vendre
Slde-car Condor 500 TT
bon état de marche. —
S'adresser E. Gatolliat ,
Hôtel-de-Vtlle 13.

lier lÉiiipie
Installé , avec appar-
tement meublé, 2
chambres et cuisine,
à remettre de suite
pour cause de dé-
part Machines et
meubles au comptant
prix fr. 3800.—.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7015

A vendra beau

PIANO
brun , en bon état, 450.-
tr. (rendu sur place)
ainsi qu'un très beau pia-
no, cordes croisées, ca-
dre de fer, à l'état de
neuf , 780.- fr.

Mme Visoni , Parc
9 bis, La Chaux-de-Fds.
Tél. (039) 2.39.45.



Questions suisses

Les problèmes routiers
examinés par la Fédération

routière suisse
BERNE, 28. — Ag. — La fédération

routière suisse (FRS) a tenu, mercredi,
à Berne, son assemblée annuelle. Il
ressort du rapport d'activité que le pro-
blème principal a été, l'année dernière,
celui du financement de la construc-
tion des routes dans ses rapports avec
la réforme des finances fédérales et
des charges fiscales. Au cours des trois
conférences qui ont eu lieu sur l'initia-
tive de l'Office fédéral des transports,
des difficultés presque insurmontables
sont apparues en ce qui concerne la
part des taxes que le trafic routier
verse à l'Etat pour l'aménagement des
routes. Le problème financier ayant
trait à l'égalité de traitement des
moyens de transport est toujours à
l'examen.

Trop d'accidents !
La F. R. S. s'intéresse tout partic u-

lièrement à la sécurité du trafic. Il y
a eu en 1948, 27,000 accidents environ
de la circulation en Suisse et 16,000
blessés. La proportion des véhicules
motorisés qui ont été impliqués dans
ces accidents est d'un chi f f re  appro-
chant 150 pour mille. Un des meil-
leurs moyens d'accroître la sécurité de
la circulation consiste à introduire le
système des routes-stop. Des progrès
pourro nt aussi être réalisés en revisant
la convention internationale sur la si-
gnalisation routière, sans parler de l'é-
ducation de la jeunesse scolaire.

Les travaux de la revision de la lé-
gislation automobile sont si avancés
que la F . R. S. pourra présenter déjà
dans la seconde moitié de 1949 un nou-
veau projet de loi et une ordonnance
d'application.

Un réseau intercontinental
Puis M. de Kalbermatten, ingénieur

et inspecteur fédéral adjoint des Tra-
vaux publics, a fait un exposé sur les
travaux du comité de l'ONU de la com-
mission des transports européens, qui
envisage l'établissement d'un réseau
routier à travers le continent. Des
routes de transit seront prévues et ces
routes seront Genève - Berne - Zurich
- St-Gall - Bâle - Lucerne - Gothard
- Chiasso - Bargen - Schaffhouse -
Zurich - Zoug - Arth et Vallorbe -
Lausanne.

Et l'on demande des crédits !
Enfin, l'assemblée a voté, à l'inten-

tion des autorités fédérales, la résolu-
tion suivante :

« L'assemblée générale de la fédéra-
tion routière suisse tenue le 27 avril
1949, a pris connaissance de l'état des
travaux de l'ONU pour la création d'un
réseau de routes internationales en Eu-
rope. Elle considère que l'étude du fi-
nancement de ces routes de transit dans
notre pays doit être accélérée. Tout re-
tard dans l'examen des possibilités de
procurer des crédits nécessaires à ces
constructions risquerait de placer un
jour notre pays dans une situation gra-
vement préjudiciable pour notre tou-
risme et l'ensemble de notre économie.
La FRS se devait d'attirer à temps l'at-
tention des autorités et de l'opinion pu-
blique sur ces conséquences.»

Préliminaires des pourparlers
israélo-arabes de Lausanne
LAUSANNE, 28. — La commission de

conciliation a eu mercredi un échan-
ge de vues avec les délégations israé-
liennne, égyptienne et libanaise. La
commission voulait se rendre compte
de la manière dont les parties inté-
ressées envisageaient la possibilité d'é-
tablir entre elles des relations en vue
du règlement définitif des questions
sur lesquelles on ne s'est pas encore
entendu.

["m?*! Un court-circuit arrête le trafic
sur les chemins de fer rhétiques

COIRE, 28. — Une interruption de
trafic de plusieurs heures due à un
court-circuit, s'est produite sur la ligne
des chemins de fer rhétiques entre Rei-
chenau et Ilanz. Un convoi arrêté dans
les gorges du Rhin entre Trins et Ver-
sam a dû être remorqué à l'aide d'une
machine à vapeur. Quelques voyageurs
devant prendre des correspondances
pour l'étranger furents conduits en au-
tomobile de Versam à Coire.

La scarlatine en Argovie
AARAU, 28. — L'épidémie de scarla-

tine qui règne à Aarau a déj à fait 116
cas. Grâce aux mesures draconiennes
prises par les autorités, cette épidémie
a pu être enrayée. Plusieurs manifes-
tations dans la ville ont été décom-
mandées. C'est ainsi que le parti socia-
liste a décidé de renoncer à la tradi-
tionnelle fête du ler mai. D'après l'a-
vis du médecin cantonal, cette épidé-
mie de scarlatine se serait répandue

lors de la livraison de lait d'une com-
mune déterminée.

Des camps chrétiens de travail
dans les pays dévastés par la

guerre
GENEVE, 28. — Le conseil oecuméni-

que des églises fait connaître que quel-
que 700 jeunes volontaires des deux
sexes, appartenant aux églises et aux
pays les plus divers, peupleront cet été
quinze camps de travail s'échelonnant
de l'Allemagne au Japon et patronnés
par le département de jeunesse de ce
conseil. Etudiants et j eunes travailleurs
issus de milieux sociaux divers, toute
cette jeunesse participera à l'oeuvre de
reconstruction chrétienne qui se pour-
suit dans les pays qui ont été ravagés
par la guerre.

L'actual ité suisse

Chroiiiië innslHH
Porrentruy. — De quoi s'agit-il ?

Selon la presse locale, plusieurs per-
sonnes auraient ressenti ces derniers
temps, au cimetière, des piqûres d'in-
sectes qui, chez l'une ou l'autre, pro-
voquèrent d'assez graves malaises. 11
paraîtrait qu'il s'agit d'araignées.

Sonceboz-Sombeval. — Neuchâtelois
contre Jurassiens...

Voici la composition des équipes de
lutteurs qui s'opposeront prochaine-
ment à la Halle des fêtes :

Neuchâtel. — Baudin Francis, Saas
Jean, Ramseier Herrn., Senn Louis,
Cavin André, Girardin Ernest, Wen-
ger Paul, von Wyl Jean, Stuck Paul
et Nyffenegger.

Jura. — Rohrbach Ernest, Tschann
Robert , Miche Serge, Mauron Ray-
mond, Kloetzli Werner, Gerber Jean,
Kummer René, Kloetzli Alfred, Lar-
don Roger, Muller Jean.

Chipe neiiciieloise
Areuse. — Un taureau furieux blesse

un ancien député.
(Corr.) — Un taureau enfermé dans

un enclos et rendu subitement furieux ,
a. renversé, à Areuse, M. Etienne
Schwaar, agriculteur, ancien député et
premier des « viennent ensuite » de la
députation libérale du district de Bou-
dry. Fort heureusement pour lui, M.
Schwaar put sortir en rampant de
l'enclos et échapper à l'animal "qui
s'apprêtait à le piétiner. Il est assez
sérieusement blessé sur tout le corps.

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

La ChatiK-de-Fonds
Le 7e Concours romand d'art drama-

tique et lyrique.
Plus de vingt sociétés de Théâtre

d'amateurs, parmi lesquelles la < Théâ-
trale de la Maison du Peuple » et le
« Club littéraire de la Société suisse
des Commerçants », de La Chaux-de-
Fonds, participeront au 7e concours
romand d'art darmatique et lyrique à
Genève, à l'occasion du XXVe congrès
de la Fédération romande des Sociétés
théâtrales d'amateurs. Les concours se
dérouleront samedi 30 avril de 8 à 12
heures et de 13 à 18 h. Nos meilleurs
voeux aux sociétés chaux-de-fonnières
qui vont affronter les feux de la ram-
pe et qui reviendront sans aucun doute
avec de nouveaux honneurs.

Maîtrises fédérales.
Deux peintres de notre ville, MM.

Pierre Cattanéo et Marcel Lagger,
viennent d'obtenir, à Vevey, leur maî-
trise fédérale après six jours d'exa-
men.

Nos vives félicitations.

A I extérieur
Fermeture des maisons de tolérance

au Portugal
LISBONNE, 28. — AFP. — Les maisons

de tolérance se sont vu supprimer l'oc-
troi de licences par un projet de loi ap-
prouvé par l'Assemblée nationale!
L'exercice de la prostitution est égale-
ment interdit.

. Le successeur
de M. Kenneth Royal!

WASHINGTON, 28.— AFP.— M. Cur-
tis E. Calder, président de la société
« Electric bond and share » a accepté
de devenir secrétaire à l'armée en rem-

placemen t de M. Kenneth Royall qui a
démissionné le mois dernier.

Après les entretiens belges de Berne

La question royale
ne sera pas résolue avant les

élections de juin
BRUXELLES, 28. — AFP. — «Le pre-

mier ministre et le ministre de la jus-
tice ont exposé au Conseil des minis-
tres qu'ils ont fa i t  rapport au roi, en
présenc e du prince-régent, sur la si-
tuation politique du pays et plus spé-
cialement sur l'état actuel de la ques-
tion royal e. Le roi a pris acte de ces
déclarations. »

Tel est le communiqué qui a été pu-
blié mercredi soir à l'issue de la réu-
nion du Conseil de cabinet.

Selon les renseignements recueillis
dans les milieux politiques, il semble
bien que la question royale n'ait pas
évolué à la suite des entretiens de
Berne. Le ministre de l'Intérieur- a dé-
claré mercredi soir que la question
royale ne po uvait se régler en dehors
des voies légales, ce qui permet de pen-
ser qu'il f u t  rappelé au roi que seul un
vote du Parlement pouvait mettre f in
à la régence et lui permettre de re-
pren dre l'exercice de ses prérogatives
royales.

On ne croit donc pas à des dévelop-
pe ments sensationnels au cours des
proch aines semaines. Les élections qui
auront lieu le 26 juin permettront
peut- être de clarifier la situation. Mais
toute solution de la question royale
semble remise jusqu'à cette date.

D'autre part on ne sait pas encore si
le roi fera  connaître publi quement sa
posi tion à l'issue de l'entrevue qu'il a
eue avec son frère  et les deux minis-
tres.
Augmentation du nombre des députés

et sénateurs belges

BRUXELLES, 28. — AFP. Par 106
voix contre 57 et 11 abstentions, la
Chambre a adopté un projet de loi por-
tant de 202 à 212 le nombre des dé-
putés et de 167 à 175 le nombre des
sénateurs. Ce projet de loi avait été
déposé à la suite des résultats du re-
censement du 31 décembre 1947 qui fai-
sait apparaître une augmentation sen-
sible de la population.

Petites nouvelles
M. Kravchenko renonce à ses confé-

rences. — M. Victor Kravchenko renon-
ce pour l'instant à effectuer la tournée
de conférences qu'il se proposait de faire
dans différents pays d'Europe.

L'auteur de « J'ai choisi la liberté »
quittera Paris pour Londres jeudi ou
vendredi. Il regagnera ensuite les Etats-
Unis.

Un garçon de 16 ans condamné à
mort. — Le tribunal pour enfants de la
Vendée a condamné à mort, mercredi,
un jeune garçon âgé de 16 ans et demi
qui, le 8 septembre 1948, avait tué une
voisine âgée de 73 ans pour lui voler
8.000 francs.

En entendant la sentence, le jeune
criminel n'a pas bronché, mais sa mè-
re, qui assistait à l'audience, s'est éva-
nouie.

«7we grève de marins à Anvers. — Les
marins belges ont commencé mercredi
matin une grève qui affecte une douzai-
ne de navires à Anvers. Us entendent
protester ainsi contre l'insuffisance des
pensions accordées aux veuves et aux
orphelins.

Les dockers d'Anvers ont également
décidé de déclencher une grève pour les
mêmes motifs, lundi ou mardi prochain.

La f i n  du « Magdalena ». — Trois mil-
le tonnes de viandes provenant de l'Ar-
gentine ont été perdues mardi lorsque
le paquebot britannique « Magdalena » a
fait naufrage au large de Rio-de-Ja-
neiro. 20.000 caisses d'oranges, rangées
dans les cales inférieures, ont subi le
même sort. 5 membres de l'équipage ont
disparu. Les travaux de sauvetage se
poursuivent.

Sports
Tony Zale renonce à la boxe

(Service spécial de « L'Impartial ¦»)

Cédant aux conseils et aux prières
instantes de ses deux managers (qui
étaient persuadés qu'un nouveau com-
bat contre Marcel Cerdan ne ferait
qu'une maigre recette I) , Tony Zale,
l'ancien champion du monde des poids
moyens a annoncé hier qu'il renonçait
définitivement à la boxe.

Avec lui se retire un grand champion
dont les trois combats, tous plus drama-
tiques les uns que les autres, contre
Rocky Graziano avaient passionné l'o-
pinion publique. Sans parler de son fa-
meux combat contre Marcel Cerdan au
cours duquel Tony Zale avait perdu son
titre.

Abattu par le Marocain, l'ex-cham-
pion du monde avait déclaré immédia-
tement qu'il renonçait à la boxe, pour
revenir plus tard sur sa décision. Tou-
tefois, maintenant, 11 abandonne défi-
nitivement le sport.

Tony Zale, qui naquit le 29 mai 1914,
avait commencé de boxer en 1931 et
avait conquis le titre de champion du
monde de la BNA en 1940.

Qui sera le challenger de Cerdan ?
A la suite de cette retraite, on ne sait

pas encore qui sera le challenger offi-
ciel de Marcel Cerdan . Néanmoins on
suppose qu'il sera désigné cette se-
maine. Ray Sugar Robinson, ou Ste-
ve Belloise risquent! bien d'avoir cet
honneur.

Cerdan mettrait son titre en jeu en
septembre.

FOOTBALL

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

daction ; elle n'engage pa s le iournalJ

Armée du Salut.
L'Armée du Salut a reconnu depuis

longtemps la valeur et l'utilité de la
musique dans les cultes et dans son
activité d'évangélisation. Dans les 94
pays où le drapeau salutiste flotte au-
jourd'hui , de nombreux corps de musi-
que ont été formés.

L'occasion d'entendre une de ces fan-
fares vous est offerte par la visite de
la Fanfare de l'Armée du Salut de Tra-
nas, la meilleure des postes salutistes
des pays nordiques, qui donnera un seul
concert en notre ville le dimanche ler
mai, à 20 h. 15, au Temple Indépendant.

Un des 35 musiciens, un pianiste de
première force, et un autre, excellent
chanteur, se produiront également en
soli.

Les fanfares salutistes du Jura ac-
cueilleront leurs camarades de Suède
dimanche, à 18 h. 20, sur la place de
la Gare.
Un grand film policier français «Erreur

judiciaire» au cinéma Corso, dès
demain.

Un malheureux concours de circons-
tances fait d'un homme le coupable in-
contesté. Pourra-t-il se j ustifier ? Jac-
ques Heurteaux est condamné aux tra-
vaux forcés. N'est-il pas victime de la
plus grande « Erreur judiciaire ». Il n'a
pas de preuves de son innocence. Tou-
tes les apparences sont contre lui. Est-
il coupable ? C'est ce que vous appren-
drez en venant voir ce grand film poli-
cier français qui vous fera vivre deux
heures d'émotion intense.
Dès demain à la Scala.

Une oeuvre maîtresse du cinéma fran-
çais, un drame humain et puissant avec
l'a belle et sensible Renée Saint-Cyr et
le romantique Pierre-Richard Willm
dans leur plus beau rôle, en tête d'une
interprétation . exceptionnelle : André
Valmy, Pierre Bertin, Jean Wall, Jeanne
Marken , etc., dans le dernier film de
Louis Cuny «Le beau voyage ». Quel-
ques heures de bonheur dans le cadre
enchanteur des mers du Sud. Une fem-
me déchirée par deux amours, rêve d'é-
vasion... poursuivie par la haine, mal-
traitée, exploitée, elle se révolte soudain
et part pour « Le beau voyage ».
Le R. P. Riquet à La Chaux-de-Fonds.

Vendredi 29 avril, à 20 h. 30, le célè-
bre prédicateur de Notre-Dame de Pa-
ris, parlera à la salle St-Louis (rue du
Temple-Allemand 24) de « 1848-1948,
deux époques vues de la chaire de No-
tre-Dame de Paris ». Nul doute que
chacun voudra assister à cette confé-
rence et voir celui qu'on écoute tant à
la radio.

Les recherches continuent
pour tenter de repêcher le

Morane du major Laederach
Mercredi, on restait sceptique sur les

chances du sauvetage définitif des res-
tes du Morane. D'ailleurs, le retour du
froid se faisait sentir d'une façon dé-
sagréable.

Les canots militaires se dirigèrent
au milieu de la matinée sur l'endroit
où lundi, avec mille peines, on retira
une partie des ailes de l'avion.

D'après les renseignements obtenus
de bonne source on s'est contenté de
continuer à tendre, autour de l'appa-
reil naufragé, un réseau de câbles. On
a mis un soin inouï à nouer autour
des structures une toile d'araignée très
solide. Ces travaux, que le temps a
contrariés constamment pendant la
matinée, ont été poursuivis au cours
de l'après-midi avec beaucoup d'espoir.

Des équipes travaillant sur le lieu
de l'accident pour tenter l'ultime
« agrippage » ont attendu des ordres
qui ne sont pas venus. •

Les barques à sable qui sont restées
au mouillage durant toute la journée
ont reçu la consigne de se trouver à
21 heures sur place.

Il s'agit de retrouver, si les circons-
tances le permettent, les épaves du
Morane.

Le travail sera intensif , rationnel et
rapide vu la brève accalmie, et il est
possible qu'au moment de mettre sous
presse une dépêche renseigne les lec-
teurs sur l'issue de cette opération. Les
équipes se composent de vingt hommes
sous la direction du major Willy, chef
de la place de Payerne. Elles ont
travaillé d'arraché-pied toute la nuit.
Puisque la base de départ est Che-
vroux, c'est vers ce port que se diri-
gera la funèbre escorte.

On reste dans cette douloureuse ex-
pectative, et l'on forme des voeux sin-
cères pour que cette tragédie puisse
enfin se terminer.

Le corps du major Laederach
a été retiré du lac

NOUS APPRENONS EN DERNIERE
HEURE QUE LE CORPS DU MAJOR
LAEDERACH A ETE RETIRE DU LAC.

Une prolongation des vacances... à
cause de la rougeole.

(Corr.). — Une épidémie de rou-
geole sévissant à Travers, l'autorité
scolaire de Travers a décidé de pro-
longer les vacances de Pâques jusqu'au
2 mai. Les écoliers, on s'en doute, ne
sont pas fâchés de cette mesure de
prudence.

L'Ecosse bat la France
par 2 buts à O (1-0)

(Service spécial de l'« Impartial »)
Quelque quarante jours avant le

match France-Suisse, qui aura lieu le
4 juin à Paris, il vaut la peine d'exa-
miner avec soin la rencontre que les
Français ont disputée hier en fin d'a-
près-midi face aux Ecossais, à Hamp-
den Park, le plus grand stade du
monde.

Sous la direction de M. Ling, Grande-
Bretagne, les équipes se sont présen-
tées devant 135.000 spectateurs.

La rencontre, en dépit d'un vent vio-
lent, fut passionnante et révéla fort à
propos les qualités et les défauts des
footballeurs. Alors que la défense fran-
çaise a livré un excellent match qu'on
ne saurait comparer à celui qu'elle a
fourni à Rotterdam (le gardien Vignal
détourna notamment un penalty), les
avants, bien que très en verve, n'ont
jamais osé prendre leurs responsabili-
tés.

A signaler cependant que les Fran-
çais ont été agréablement surpris par
le marquage assez large de leurs ad-
versaires.

Quant aux Ecossais, ils ont fait une
magnifique démonstration qui a com-
blé d'aise leurs supporters ; en deuxiè-
me mi-temps néanmoins, alors que les
Français avaient le vent dans le dos,
ils ont bien risqué de voir leurs adver-
saires égaliser. C'est au contraire Billy
Steele, l'idole écossaise, qui, d'un shoot
pris à 20 mètres, put battre Vignal ir-
rémédiablement à la 34me minute.

En première mi-temps, c'était Thorn-
ston qui avait ouvert le score pour ses
couleurs.

Les équipes ont joué dans la forma-
tion suivante :

France : Vignal ; Marche, Salva ;
Hon, Mindonnet, Jonquet ; Flamion,
Batteux, Baratte, Cuissard et Gabet.

Ecosse : Cowan ; Cox, Young ; E. Ait-
ken, Woodburn , Ewans ; Reeny, Steel,
Houliston, Thornston, Wadell.

28 avril 1949
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Billets étrangers
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Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.
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A la suite de la démission pour le 30e juin 1949, de notre
agent actuel, nous mettons au concours le poste'

d'agent pour La Chaux-de-Fonds
avec entrée en fonctions : 1er juillet 1949.

Prière d'adresser les offres écrites avec curriculum vitaa, à
l'agence générale de la «ZURICH », compagnie générale
d'assurances contre les accidents et la responsabilité civile :

CAMENZIND & FILS
Place Purry 9 ,
Tél. 038 5.11.20

NEUCHATEL
V J

clin éuccèé

Chemises gris-vert militaires 100%
coton sanforisé, col moderne, mor-
ceau de réparation.

¦ ¦¦ Ivj OU Icha compris

Vente exclusive

MAGASIN GIRARDIER
Place du Marché

¦

> -/

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

Tél. 2.35.34, pendant les
heures de travail.

AIDE-VENDEUSE
connaissant la vente de
bonneterie , est demandée

AU BON ACCUEIL
NEUVE 5

W La source j
î H a laquelle vous puiserez la santé c'est le Baume I
SB de Genièvre Rophaien. produit végétal natu S)
Hjï rel. II nettoie les reins et la vessie en réveillam S
HK leur activité. U élimine l'acide urique , agen Mû
H loxi que nuisible ; 11 est donc indiqué dans tous jH
M les cas d'affections rhumatismales et de troubles H
H| de la digestion. Après cette cure, vous Sm
G vous sentirez frais et comme rajeuni . Excellente fig
¦ cura ds printemps. Flacons à Fr. 4 ,— , Fr. 8,— , j K\
m cure entière Fr. 13,— , en vente dans toutes les gm
I pharmacies et drogueries. Fabricant : Herboris- _B
I terie Rophaien, Brunnen 110. fs

montmoiiin
A vendre belle propriété
avec garage, verger, jar -
din. Vue imprenable.

Faire o tires sous chiffre
£. À. 7007, au bureau
de L'Impartial.

¦

J\ok<À de in ôsie
\ Georges BUHLER

| Pendant quelques jours :

Croûtes aux morilles fraîches
¦ à la crème j

Café de la Boule d'Or variétés HP
Ce soir à partir de 21 h. 30... début dn
CONCOURS AMATEURS

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

Demain VENDREDI
Postillon d'amour et programme spécial

TecKienhorloger
actuellement occupé dans une
fabrique d'ébauches, cherche
changement de situation.

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

Vendeuse
Dame active et de confiance cherche place dans magasin
d'alimentation, éventuellement aiderait au ménage. — Ecrire
sous chiffre B. B. 7023 au bureau de L'Impartial.

On cherche
d'occasion :

Presses de 5 à 40 ton-
nes

Petits tours
Petites perceuses j. 2

mm.
Petites fraiseuses (pr

travaux genre hor-
logerie).

S'adresser à P. Be-
noit, Maillefer 20, à
Neuchâtel. 7134

Garage
est cherché à louer
pour voiture moy-
enne.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial
ou tél. au 2.15.75.

7156

Icicien-
faiw d'éiip

1 année de pratique,
cherche place.
Entrée de suite.
Ecrire sous chiffre E. L
7149 au bureau de
L'Impartial

A VENDRE un

chalet
situé aux abords de la
ville.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7151

Bonne soupe.
Repas de midi et soir. Petit
déjeuner dès 6 heures. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 6995

C'est si simple
même quand on n'a
pas d'argent et pour-
tant besoin de meu-
bles d'acheter le trous-
seau confortable pour un
appartement de une
pièce, selon choix:
Chambre à coucher
très belle forme, lits ju-
meaux bonne literie et
cuisine complète ou
bien Salle à manger-
coucher combinée
avec couch à 2 places,
armoire combinée, 2 fau-
teuils, table club à ral-
longe et la cuisine com-
plète au prix de réclame

Fr. 1800.-.

C onseils et visites
sans engagement

Facilitas de payement
Ameublements

Jftei*mAnn
Nauenstrass e <-« —j
BALE O /

Près de la gare G. F. F.

Conservation Lustrage
Dégraissage Teinture

Réparations
de toute

FOURRURE
Garantie de bienfacture. Fa-
cilités de paiement.

Adressez - vous en toute
confiance au spécialiste In-
dustrie Chimique d»
Teinture H. P. Petitpierre
Carouge-Genève.

Tél. (022) 5.69. 40.
Notre offre spéciale : Con-

servation et dégraissage :
Prix forfaitaire Fr. 22.— (im-
pôts et assurance compris).

A vendre à St-Blaise

maison
très bien située, prix
intéressant
Faire offres sous chif-
fre P 3064 N à Pu-
blicitas Neuchâtel.

Jeune fille
est demandée par pension
pour servir midi et soir
ainsi qu'une personne pro-
pre pour relaver la vais-
selle. — S'adresser au
htm 4» L'Impartial. 7090



La Suisse à Stuttgart
Pour supprimer les barrières

entre les peuples

Une belle manifestation
Un certain nombre de journalistes

viennent d'être les hôtes des autorités
de la capitale wurtembergeoise à l'oc-
casion de l'inauguration de la semaine
dite « La Suisse à Stuttgart », due à
l'initiative privée, mais bénéficiant de
l'appui des autorités de Stuttgart et du
gouvernement militaire américain.

Cette manifestation , comme l'a rele-
vé le président du comité suisse d'or-
ganisation , M. Ernst von Schenck, de
Bâle , vise à supprimer les barrières qui
existent entre les peuples en dehors de
toute question politique. M. von
Schenck a rappelé le fossé qui séparait
à l'époque nazie les Allemands du sud
et les Suisses pourtant si proches les
uns des autres. Il s'agit maintenant de
combler ce fossé.

Parmi les manifestations organisées
à l'occasion de la semaine suisse, 11
sied de mentionner la pièce « Lorsque
la guerre prit fin » du dramaturge
suisse Max Frisch, jouée par la troupe
de la Comédie de Zurich, pièce qui
montre sans fard la situation réelle en
Allemagne et dont la première repré-
sentation a été accueillie par des ap-
plaudissements nourris. Des expositions
d'art et de livres suisses ont également
été organisées. Une symphonie de W.
Burkhard a été donnée à l'Opéra d'Etat
de Wurtemberg. L'orchestre était diri-
gé par M. Paul Sacher, de Bâle. Une
oeuvre de Frank Martin a également
été jouée.

La vie dans la capitale du Wurtemberg
Lorsqu'on approche en train de

Stuttgart, on n'a guère l'impression de
se trouver dans un pays durement tou-
ché par la guerre. La nature se mon-
tre dans toute sa splendeur printanière.
Et pourtant, Stuttgart a été sévère-
ment bombardé. Toutefois , c'est l'une
des villes allemandes où la reconstruc-
tion a fait le plus de progrès. Cepen-
dant les centaines de maisons détruites
ou à deml-détruites autour de la gare
centrale sont toujours un témoignage
singulièrement parlant des horreurs de
la guerre.

De nombreuses maisons ont été remi-
ses en état dans les principales artères
de la ville, c'est-à-dire que l'on a ré-
nové le rez-de-chaussée et le premier
étage, la partie supérieure ne consis-
tant qu 'en pans de murs. La .situation
alimentaire s'est améliorée. Mais les
prix sont généralement trop élevés
pour les ouvriers et les employés. On
rencontre cependant de nombreuses
personnes convenablement habillées.
Les restaurants et confiseries du centre
de la ville sont très fréquentés , du
moins les dimanches et jours de fêtes.

Les cinémas de la Koenigstrasse con-
naissent eux aussi une belle affluence.
Dans l'un , on projette un film français
synchronisé en allemand, «La Belle et
la Bête », de Jean Cocteau. La circula-
tion des véhicules à moteur est très ré-
duite. Quant à l'activité industrielle,
elle est satisfaisante et l'on travaille à
plein rendement dans les trois usines
principales de Stuttgart, Bosch, Daim-
ler et Benz.

L'impression générale est que la po-
pulation wurtembergeoise, ou si l'on
veut souabe, dont le zèle au travail est
proverbial , retrouvera bientôt des con-
ditions de vie supportables.

Les accusations de l 'Ethiopie
contre Vltalie fasciste

Addis-Abeba demande la mise en
accusation de Badoglio et Graziani
LONDRES, 28. — Reuter. — La Léga-

tion d'Ethiopie à Londres a publié une
partie des documente qu 'elle a soumis
au Tribunal de l'ONU chargé de juger
les criminels de guerre , sur l'attitude du
gouvernement fasciste italien en Abys,-
sinie. Ces documents ne comprennent
exclusivement que des télégrammes of-
ficiels italiens qui ont été saisis quand
l'adversaire fasciste a quitté ce pays
africain. Ces documente font mention
de dix criminels et disent que le gou-
vernement éthiopien a l'intention de
réclamer l'ouverture d'un procès contre
les maréchaux Badoglio et Graziani, qui
ont commandé les troupes italiennes en
Ethiopie.

Ces documente commencent par l'é-
change de télégrammes qui a eu lieu au
milieu de décembre 1935 entre le maré-
chal Graziani et Mussolini- sur l'emploi
de gaz asphyxiante dans la campagne
d'Abyssinie. Graziani réclamait l'emploi
de ces gaz « pour activer l'avance contre
ces hordes barbares ». Mussolini lui a
répondu notamment : « L'emploi des
gaz est autorisé si Votre Excellence le
j uge nécessaire ».

Les documente en question contien-
nent aussi des télégrammes relatifs à
l'exécution sommaire de guerriers
éthiopiens et de chefs militaires après
la prise d'Addis-Abeba. Mussolini a
communiqué cet ordre en juin 1936 :
« Tous les rebelles fait prisonniers doi-
vent être fusillés ».

La légation apporte aussi notamment
la preuve de la responsabilité d« Gra-

ziani dans l'exécution de 297 moi-
nes du couvent de Debra Libanos, ac-
cusés d'avoir perpétré un attentat con-
tre les forces d'occupation , ainsi que
de 23 autres personnes impliquées dans
cette affaire, 129 séminaristes de ce mê-
me couvent ont encore été fusillés plus
tard.

Une fabrique suisse
établit une filiale dans l'Inde

LA NOUVELLE DELHI, 28. — United
Press. — Un accord a été conclu lundi
entre les représentants de la fabrique
de machines à outils Bùhrle <& Co de
Zurich-Oerlikon et une société hin-
doue en vue de l'établissement dans
l'Inde d'une fabrique de machines à
outils. Le contrat a une durée de vingt
années. L'entreprises suisse n'investira
pas des capitaux importants dans cette
affaire, mais assumera en revanche la
responsabilité pour le personnel tech-
nique hindou. Les frais d'établissement
ont été évalués à 120 millions de rou-
pies, tandis que la production atteindra
par année une somme de 80 millions de
roupies. Cette nouvelle a été accueillie
avec satisfaction par les milieux Indus-
triels hindous, la maison Bûhrle <& Co
j ouissant déjà d'une solide renommée
dans le pays.

Le fiancé voulait bien changer de
femme... mais le curé refuse !

ASSISE, 28. — Un mariage doit avoir
lieu à la basilique. Les grandes orgues
j ouent la «Marche Nuptiale ». Le cor-
tège est devant l'autel. Brusquement,
la fiancée déclare qu 'elle a oublié son
sac dans l'auto et rebrousse chemin au
pas de course. Son fiancé la suit et les
parents derrière eux.

Devant la basilique, un jeune hom-
me attend dans une petite Fiat. La
fiancée saute dans la voiture qui dé-
marre. Affolement général . Le fiancé,
furieux, exige que la soeur de la fian-
cée l'épouse à la place de celle-ci. ,11
la saisit par le bras et la tire violem-
ment à l'autel. Les papiers n'étant tou-
tefois pas en règle, le curé refuse de
les unir, mais c'est devant son veto et
non pas devant le refus de la fiancée
improvisée que le nouveau mariage
échoua. ¦ i

Chromne ncnaieiGise
Le parti libéral de la Béroche
dépose une plainte après les élections

(Corr.) — Le parti libéral de la Bé-
roche neuchâteloise vient de déposer
contre inconnu une plainte ' pour faux
et usage de faux à la suite de la dé-
couverte de faits singuliers.

A la fin de la semaine dernière, des
électeurs libéraux de plusieurs localités
de la Béroche recevaient chacun un
colis contenant des paquets de circu-
laires portant l'en-tête du parti, libéral
et invitant les électeurs libéraux à vo-
ter pour les candidats de la liste radi-
cale. Ces circulaires étaient accompa-
gnées d'une . carte priant les destina-
taires de faire une distribution de ces
papiers électoraux dans tous les ména-
ges de leur localité. Le tout était signé
avec un timbre humide portant l'ins-
cription « parti libéral de la Béroche ».

Une des personnes ayant reçu cet en-
voi et trouvant la chose bizarre , avisa
le parti libéral de la Béroch e qui mon-
tra quelque stupéfaction , aucun mani-
feste de ce genre n'ayant été ni rédigé,
ni envoyé par lui. Des ordres furent
immédiatement donnés pour séquestrer
les envois en question et une plainte
pour faux et usage de faux fut déposée
en main du procureur général par le
parti libéral de la région qui estime que
l'on a voulu induire les électeurs libé-
raux en erreur.

On parle évidemment beaucoup de
cette affaire. Et certains émettent mê-
me l'opinion qu 'elle pourrait avoir pour
conséquence l'annulation des résultats
des dernières élections au Grand Con-
seil en ce qui concerne le district de
Boudry. Nous croyons savoir qu 'il n'en
est rien, les opérations électorales pro-
prement dites s'étant déroulées réguliè-
rement.

Neuchâtel

Les automates en voyage ?
On apprend qu'une entreprise spécia-

lisée dans la publicité horlogère suisse
aux Etats-Unis a suggéré que les au-
tomates de Jaquet-Droz soient exhibés
en Amérique. Us feraient le voyage en
avion et seraient accompagnés de MM.
Droz et Wagner , leur mécanicien et
aide-mécanicien.

Pressenti , le Conseil communal de
Neuchâtel se serait déclaré d'accord et
l'Association pour le développement
économique de Neuchâtel appuierait
chaleureusement cette Initiative.

Par contre, la commission du musée
historique est d'un avis entièrement
opposé, car elle estime qu'il y a trop
de risque à envoyer par avion les au-
tomates dans le Nouveau monde.

Quant au Comité de la Société d his-
toire, qui a également son mot à dire,
11 ne s'est pas encore prononcé.

Une création mondiale à la Salle
de la Réformation de Genève

du grand compositeur romand
Frank Martin

(Corr. part , de « L'Impartial »
Genève, le 28 avril.

Vendredi , 29 avril, aura lieu à la
Salle de la Réformation à Genève, la
première mondiale de « Golgotha », le
nouvel oratorio de notre compatriote
Frank Martin et cela par les soins de
la Société de chant sacré, de l'Orches-
tre de la Suisse romande, de Renée
Defralteur , soprano, Nelly Grétillat,
alto, Ernst Hàfliger , ténor, Heinz
Rehfus, basse, et du ténor Etcheverry
de l'Opéra, sous la direction générale
de Samuel Baud-Bovy.

Avant de présenter cet ouvrage
peut-être n'est-il pas inutile de rap-
peler la carrière et l'oeuvre de Frank
Martin. C'est à Genève qu 'il vit le j our
en 1890 et fit ses premières études
musicales avec Joseph Lauber , avant
de commencer à voyager tant en
Suisse qu'à Rome ou en Italie. Puis,
nous trouvons Frank Martin pianiste
et claveciniste de la Société de musi-
que de chambre, professeur d'harmonie
et d'improvisation à l'Institut Jaques-
Dalcroze, directeur artistique du Tech-
nicum moderne de musique, professeur
de musique de chambre au Conserva-
toire de Genève et même président de
l'Association des musiciens suisses.
Frank Martin a quitté les bords du
Léman en 1946 pour fuir toutes les
obligations officielles et se consacrer
uniquement à la composition et il a
choisi la Hollande, qui est un peu sa
seconde patrie, puisque son épouse est
originaire du pays des canaux.

L'influence de Schonberg
La carrière musicale de Frank Mar-

tin â beaucoup évolué au cours des
années, mais le changement le plus
significatif date de 1932 à l'époque où
il commença à utiliser les procédés
techniques issus du système de Schon-
berg. Toutefois, il n'en a jamais
adopté l'esthétique ou le principe d'a-
tonalité, mais la technique du fameux
compositeur n'a été pour lui qu'un
moyen d'enrichir un langage musical
basé essentiellement sur l'harmonie.

Pour s'en rendre compte, il suffit de
jeter un coup d'oeil sur la production
de notre compositeur de 1921 à nos
jours, des « Sonnets de Cassandre » ou
de « Rythmes » aux diverses ballades
(pour flûte, pour piano, pour trom-
bone , pour saxophone) au « Cornet »
d'après Rilke, à la célèbre « Symphonie
concertante » et au « Vin Herbe » que
Salzbourg nous a présenté l'été der-
nier sous sa forme scénique , qui d'ail-
leurs n'ajoutait rien à la valeur intrin-
sèque de cette partition intéressante
entre toutes.
Retour à la « musique à programme »

Frank Martin a une prédilection
pour l'oratorio, car — et il l'avoue lui-
même — le texte lui aide à écrire la
musique et il estime qu 'aujourd'hui
écrire de la musique pure est affreu-
sement difficile et que le seul moyen
de sauver la musique est un retour à
la « musique à programme ». Cette dé-
claration de la part de l'auteur de la
«Symphonie concertante» est d'autant
plus étonnante. Attendons qu 'il nous
offre un ouvrage symphonique «à
programme » pour juger , car l'oratorio
ne peut être classé, à priori, dans ce
genre. « Golgotha » nous révélera peut-
être un nouveau Martin.... Attendons
et en attendant écoutons-le nous nar-
rer la naissance de son dernier né...

La genèse d'une oeuvre
«C'est après avoir visité une mer-

veilleuse collection d'eaux-fortes de
Rembrandt, et en particulier trois
« états » fort différents d'une vision
du Calvaire, que l'on appelle « Les
Trois Croix » que j 'ai souhaité écrire
une passion. Sur une humanité noire
et qui semble figée de stupeur les trois
croix s'élèvent, une nappe de lumière
blanche descend du ciel sur la croix
centrale où Jésus agonise. Mais, d'une
part, la grandeur du sujet me faisait
douter de mes forces et, d'autre part,
je ne savais par quelle forme concrète
réaliser ce dessein. J'aurais voulu pou-
voir concentrer tout ce drame terrible
et magnifique dans une oeuvre très
brève comme Rembrandt l'avait fait
dans un modeste petit rectangle de
papier.

» Mais, bien vite je me suis rendu
compte qu'une oeuvre musicale a
d'autres exigences qu'une gravure ,
qu'une oeuvre courte sur la Passion se
trouverait dépaysée aussi bien dans un
récital de chant qu'au concert sympho-
nique. Force me fut donc d'en venir a
l'idée d'un oratorio qui, par ses dimen-
sions mêmes, puisse créer le cadre et
l'atmosphère nécessaires à l'expression

d'un tel sujet. Je compris bien vite
aussi qu'à m'en tenir au seul texte de
l'Evangile je ne pouvais guère espérer
pouvoir établir une forme musicale
suffisamment cohérente ; il me fallait
donc des textes ayant le caractère d'un
commentaire lyrique, des sortes de
méditations sur les divers épisodes du
drame sacré , sur le sens qu 'ils revêtent
pour nous. Ainsi, par la force des cho-
ses je me rapprochais de plus en plus
de la conception classique des Pas-
sions, telle qu'elle nous apparaît ma-
gnifiée dans les grands chefs-d'oeuvre
de Bach ; raison de plus d'hésiter.

Correspondance avec Rembrandt
»I1 me sembla cependant que cha-

que époque peut bien avoir le droit
d'essayer d'exprimer les grands thèmes
dont nos esprits sont nourris et qu'une
vision nouvelle des souffrances et de
la victoire du Christ-pouvait leur re-
donner une présence plus actuelle, au
moins pour quelques personnes. Au
surplus, je me rendais compte que je
ne risquais pas trop de tomber dans
une servile copie des Passions classi-
ques. J'ai eu la chance de tomber sur
des textes de St-Augustin , des médita-
tions fort longues sur le mystère de la
Passion dont je pus extraire quelques
phrases qui puissent accompagner le
récit de l'évangéliste. Fidèle à l'idée
première , donnée par l'eau-forte de
Rembrandt, j 'ai cherché à concentrer
toute la lumière sur la personne du
Christ , en laissant dans l'ombre toute
autre personne. »

Tel est en résumé l'historique de
« Golgotha » que l'on va nous présen-
ter ces j ours prochains et qui ne man-
quera pas d'être un événement musical
de première grandeur. G. C.

«L'oratorio «Golgoiha»

Richesses artistiques suisses

Mercredi soir a eu lieu à Fribourg
à la Bibliothèque cantonale et univer-
sitaire en présence du conseiller d'Etat
Bovet , directeur de l'instruction publi-
que, et de divers autres magistrats,
l'inauguration officielle du cabinet des
estampes récemment aménagé dans
les locaux de la Bibliothèque. La col-
lection comprend 4000 estampes ayant
trait à l'histoire et au folklore fri-
bourgeois. L'exposition sera dorénavant
rendue publique.

Un cabinet d'estampes à
Fribourg

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

oua vù& ahtùtCcLua- et iittêhaiKn
Littérature musicale

«Préludes» pour piano, op. 10,
de Paul Mathey

(Editions musicales Charles Huguenin,
Le Locle.)

Cette oeuvre fera date. Sérieusement
étayée par un métier très sûr, elle nous
donne les impressions toutes moder-
nes d'un de nos meilleurs composi-
teurs autochtones.

L'analyse prouve la délicatesse de la
mise en oeuvre, ainsi qu'une belle suite
dans les idées, qui sont excellentes. A
noter aussi que chaque prélude — ils
sont au nombre de huit — a son climat
particulier , qui le différencie de ses con-
génères. L'école des Chopin et des Liszt
est ici vivifiée par les conquêtes d'un
modernisme de bon aloi, profondément
senti. Musique vécue, soulevée par l'ins-
piration la plus franche. Notre compo-
siteur se donne sans compromis. Il dit
avec goût ce qu'il ressent et laisse par-
ler son ardente inspiration au gré d'un
tempérament artistique remarquable ;
fougueux et discipliné, tout à la fois.
L'élan de l'écriture ne lui fait pas ou-
blier les devoirs d'une belle mise en
oeuvre. C'est ainsi que cette trentaine
de pages nous offre le reflet d'un tem-
pérament généreux ouvert à toutes les
beautés de la vie. Et, si, parfois, une
teinte plus sombre apparaît, ce n'est
que pour mieux laisser fleurir l'opti-
misme agissant qui caractérise notre
j eune créateur.

Il ne nous paraît pas indiqué de dire
quelles sont nos pages préférées. Cha-
cun trouvera parmi ces huit « tableaux »
— dédiés chacun à l'une ou l'autre des
personnalités de la politique des arts
ou des lettres — ils offrent à tous leur
teinte par ticulière. Et chacun pourra
ainsi choisir selon ses goûts. D'ailleurs
chaque page est intéressante. Tantôt
volubile, ou plus rêveurs, tantôt plus
agités, ces préludes reflètent, en som-
me, la plupart des états affectifs, par
lesquels un tempérament d'artiste peut
passer.

Ces « messages » — que nous avons
entendus en son temps au « Concert
Neuchâtelois » du Centenaire — dans
l'excellente mise en page de M. Harry
Datyner — offrent à nos pianistes avan-
cés l'occasion rêvre de se familiariser
avec l'esthétique moderne, en ce qu'el-
le a de meilleur. D'une thématique con-
sciencieuse, sans que cela gêne à leur
spontanéité, ces pages intéresseront
tous ceux qui se donneront pour tâche
de les « posséder » assez bien, afin de
les faire revivre dans toute leur fraî-
cheur, j .

Félicitons sincèrement leur talen-
tueux créateur. Souhaitons-lui, par ail-
leurs, le beau succès qu'il mérite. W..

La France rend honneur aux recher-
ches d'A.-M. de Blonay. L'artiste vau-
doise bien connue Anne-Marguerite de
Blonay, vient d'être nommée membre
de l'Académie des sciences coloniales de
Paris pour ses recherches d'art accom-
plies lors de ses voyages en Afrique.
Anne de Blonay est une femme sculp-

teur bien connue.

Hommage français à un
sculpteur suisse

— Que j e suis contente de voir que
ma nouvelle bague te plaît !

ENTRE AMIES

L 'argent ne fait pas le honneur -
mais l'argenterie fait la demeure
Elle révèle au premier coup d'œil, par son
aspect lumineux ou terne, les qualités
de la maîtresse de maison. L'argenterie
est le miroir impitoyable des vertus ména-
gères. Grâce à SILVO, si doux pour
l'argenterie, SILVO, si facile à employer,
ce miroir peut refléter en tout temps,
avec une splendeur incomparable, vos
qualités de maîtresse de maison. SILVO
garantit à votre argenterie l'éclat lumineux
d'un métal resplend issant aussi précieux
que votre réputation de femme d'intérieur I

VW 4̂L4| |S__i_BBS_t/ L

Ageuts : SARIC a.à.r.l. Lausanne
lo, Bel-Air Métropole

r %A»_ ORSELINA mm

-TD mm V,CT0R ,A
_JHH_ _4___ Pour cures diétét i-
JT  ̂ |̂ ^^^__ I"68. convalescence
^^^•^^^-r.. ^^ et repos.
Médecin permanent:
Dr. R. Schafer , maladies Internes F. M. H.
Direction H. Ktlhne , Téléphone 7.24.71
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par ROGER VERCEL

Jacques se leva.
— Dans ce cas, dit-il, Je monte. Le car, après

le train, m'a abruti...

Il s'endormit tard. Le tête-à-tête de sa mère
et de Brohal au-dessous de lui, l'obsédait. « Ils
parlent de moi », pensait-il. Il n'imaginait que
trop ce qu'ils disaient. Sa mère se plaignait, une
fols de plus, qui! fût « incompréhensible », Bro-
hal prenait son ton réticent pour regretter qu'il
fût « si différent de son père »... Ils allaient bro-
der là-dessus pendant des heures. Ni l'un ni
l'autre ne pouvaient concevoir qu'il s'entêtât à
vivre une vie qui ne fût ni le prolongement ni
le reflet de la vie prestigieuse qu'on lui rappe-
lait à chaque instant comme un modèle et un
reproche. Ils ne sentaient pas qu'il avait besoin
d'être autre pour exister, que ce besoin était fort
comme un Instinct et qu'Us avaient presque

réussi a lui faire haïr ce père dont ils l'écra-
saient depuis cinq ans...

Le lendemain matin, quand le cortège se for-
ma au bas du perron , Brohal se plaça à la gau-
che de Jacques, le laissant conduire le deuil.
C'était dans la logique du rôle d'héritier qu'ils
lui imposaient. Il partit donc, à trop grands pas,
derrière les quatre hommes qui portaient le
brancard, et qui parfois le déposaient sur la
route pour souffler et s'éponger le front. Cette
marche côte à côte avec Brohal ne lui laissait
que l'impression Irritante d'avoir rapetissé, car
l'autre le dépassait presque de la tête, et cette
haute stature, inflexiblement parallèle, lui sem-
blait une brimade continue.

Il prit à l'église, pendant la messe, une sorte
de revanche furieuse et sacrilège : ces chants,
ces prières, la mise en scène tragique du « Dles
Irae » tombaient à faux sur le petit cadavre.
Nuk n'était pas d'accord ! Il ignorait toujours
cette conception de l'au-delà qui s'affirmait sur
sa dépouille. Il avait gardé jusqu 'au bout, sans
les confier à personne, ses croyances et ' ses
craintes, à personne sauf à Fertray, qui avait
écrit sur la mythologie polaire une étude encore
Inédite, dont les feuilles s'empilaient dans le
secrétaire de sa chambre. Philippe Fertray s'é-
tait penché sur ces âmes obscures comme sur
les moisissures boréales dont il faisait passer la
collection sous l'objectif de son microscope !...

A l'Offertoire, une jeune fille en manteau de
sport, en socquettes, un béret enfoncé à la dia-
ble sur ses cheveux clairs, remonta la nef à
grands pas, et vint s'agenouiller près de ma-
dame Fertray, du côté des femmes. Jacques lui
jeta un coup d'oeil : Monique de Tilly qui arri-
vait tout droit du car et n'avait même pas pris
le temps d'aller chez elle pour changer de cos-
tume.

La j eune fille regardait fixement le cercueil.
Jacques devinait son émotion à sa raideur : elle
ne se cambrait j amais autant que lorsque quelque
chose ou quelqu 'un l'avait atteinte. Elle n'avait
jamais caché son affection pour l'Esquimau, mais
Jacques croyait qu'elle l'aimait comme un bon
chien. Nuk tournait et j appait autour d'elle, ou-
vrant son rire édenté, l'étourdissant d'appels gut-
turaux, de ses «Monn-Hick» rauques. « C'est vrai-
ment un nom de chez lui !» raillait le jeune hom-
me, qui ajoutait : « Tu sais qu'il n'y a que les gla-
çons qui l'excitent ! »

Monique haussait les épaules : « Il sait à fond
le ciel, la terre et l'eau. En sais-tu autant ? » Mais
elle devait accepter le gibier et les poissons que
l'Esquimau lui apportait et qu'elle allait rendre,
elle-même, aux propriétaires , en excusant le bra-
connier, car elle n'était jamais parvenue à lui fai-
re entendre qu 'un lapin n'appartient pas au
chasseur adroit et rapide qui lui casse les reins
d'un coup de trique.

« In Paradisum deducant te Angeli »... Le cer-
cueil descendait la petite nef , au pas saccadé des
porteurs qui appuyaient le brancard contre leur
ventre. Jacques les suivait, le premier, et les
paroles latines lui imposaient de nouveau les pen-
sées qui l'avaient occupé pendant l'office : qu'elle
cocasse rencontre évoquait l'antienne, que celle
du petit Jaune avec les anges et les martyrs con-
voqués pour le conduire au paradis... «Le com-
mandant ne l'aurait pas permis », avait dit Bro-
hal. Le fils se trouvait cette fois d'accord avec le
père : la mort devait parachever la vie, pas la
contredire...

Mais le vieux chantre, en dodelinant de la tête,
scandait la fin du verset : « Et cum Lazaro, quon-
dam paupere, alternam habeas requiem »... La-
zare, le Pauvre de la parabole, dont les chiens lé-
chaient les ulcères ; Nuk, mangé de vermine, et
dont les pieds, jadis gelés, se rouvraient chaque
hiver : ceux-là, oui, pouvaient partager le même
repos...

Comme les porteurs, au seuil de l'église, dé-
ployaient sur le cercueil le drap mortuaire, Jac-
ques aperçut Monique, le chapelet à la main ; ses
lèvres remuaient. Tout naturellement, sa prière
adoptait ce mort étranger, comme les morts d'ici...
Quelle aventure magnifique, pourtant, si les
gouttes d'eau du baptême avaient précipité ce
pauvre sauvage dans une vie ineffable, si par un
décret de la grâce, son père l'avait ramené * pour
cela » du bout de la terre. Quelle misère de ne
plus la croire !.- (A suivre j
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ne contient aucun produit nocif (analyse du chimiste cantonal, Zurich)
; En vente dans les drogueries, pharmacies, grands magasins, épiceries.

Ecosin-Triplex (liquide) Fr. 2.75 et 5.— Ecosin P (poudre) Fr. 2.50
Les hôtels , restaurants, hôpitaux , etc., demandent prix spéciaux à la Sté Parcos, Zurich, télé-
phone 27 57 42 ou à leur fournisseur habituel. i
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Les affections de la prostate
ne sont plus incurables grâce à la médication opo-
thérapique qui a {ait de si éclatants progrès.
PROSTABLENYL notamment, qui se prend sous
l'orme de dragées, se recommande à tous ceux qui
sont atteints d'une maladie chronique ou aiguë de
la prostate.
La bofte-cure Fr. 0.75. — En vente : Pharmacie
de l'étoile S. A., angle rue Neuve 1 - rue
Chraucrau, Lausanne.
Expédition rapide par poste.

Concierge
Epoux soigneux se-
raient engagés pour
le service de con-
cierge dans maison
d'ordre et pour l'en-
tretien de bureaux,
dès le 31 octo-
bre 1949.

A disposition appar-
tement de 3 pièces.

Faire offres à case
postale 317.
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Fourrures et confection rf Ê mù
habille la femme élégante. w 
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Chambre
On cherche à louer
pour fin avri l, 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. 6953Tous les VENDREDIS

PÂTÉS A LA VIANDE

ÇTjf auéLiti
*^ TERREAUX 8

Tél. 2.17.86
GLACES moelleuses
et onctueuses

_ W

est demandé à loner
pour le ler mai. —
Oflres écrites sous
chiflre I. L. 6979 au
bureau de L'Impar-
tial

leune fille
est demandée dans mai-
son de gros pour tra-
vaux de bureau et d'em
hallage. Entrée de suite.
— Oflres écrites sous
chitfre N. H. 6967 au
bur. de L'Impartial.

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

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.
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" Un malheureux concours de circonstances fait
d'un homme le coupable incontesté.

L ! POURRA-T-IL. SE JUSTIFIER ?

H Jacques Heurteaux est condamné aux travaux forcés. N'est-il pas victime

IU de la plus grande |

I EPVOIIP iiiriif i-E-ii*!! 1i Erreur juuiiicieïc i
avec

, MICHÈLE ALFA - JIMMY GAILLARD - DALIO

'- * Il n'a pas da preuves de son Innocence. Toutes les apparences sont contre lui.

¦ I Un grand film policier français qui vous fera vivre deux heures d'émotion intense

Jeunes gens en-dessous de 18 ans non admis

Lorsq u'un enfant — ou une grande personne — est pùle, fatigué, jjj tfp
anémié , les conseils pie u vent :  ¦ Prenez du Ter, c'est le meilleur 'p ^K 'i
reconstituant*; «Prenez du foie, c'est excellent contre l'anémie»; î ix&b*¦ Je vous recommande de manger du poisson, le phosphore &̂ 15ç$L
qu 'il.contient ne peut que vous être salutaire «; « Et si vous Ĵ-#ra|£>»
preniez une-préparation à base de gîycérophosphatc, cela vous S»J^>3P^(
fortifie rai l»« ...etc. [TouIci ces bonnes nrnes ont raison,;, mais ce -- y .:S :-̂ .?-
5ont'toûtes-ces substances qui font défaut à un sang pauvre; £_î è^i&^^Wiil faudrait ilorî'O !les absorber _^~\ * * 9<s&L?WxàSeitalternat ivemcnù* t'est impos- *# J# # /_   ̂-.•.;-:«•:--3.—W" m
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Tous les pharmaciens vendent les Pilules RED &W m- r i  WjfcB m^-tw
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Jeune

technicien-horloger
ayant quelques années de pratique
dans la construction cherche chan-
gement de situation. •
Offres sous chiffre F. H. 7150 au
bureau de L'Impartial.

:

Nous cherchons

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

f =.

Xavi*<_vao«A.|Sc£fc<, __\ >#

habille la femme et l'enfant

Léopold-Robert 55 Téléphone „26.37

i; J

¦ ¦¦ ¦¦ ¦
¦ Une entreprise des Branches
.' Annexes cherche un¦ ¦
¦ ¦

m
f; visitant les fabricants d'horlogerie,
» et désirant s'adjoindre encore une ': <
S représentation.
:; Ecrire sous chiffre C. D. 7176 au

bureau de L'Impartial.
¦ ¦¦ ¦
¦ %
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h V- aw* d'apprttntissaqtt
avii« un seul comnlef-salopette

|/o(d une référence I
J *__ * ' L'élève J.-P. S. a pu porter son unique complet-

^fW  ̂
salopette HALLWIL - LUTTEURS, du premier au

I0f !msr\̂ r  11  dernier jour de son apprentissage à notre Technicum.

WMÊÊ \ i B X  wSnk «lia Important. — Avec chaque vêtement «Lutteurs» , |
MëM " ? ^^w i JH Hlk. nous hvrons un coupon de réserve pour raccommo- ;
¦¦ /H I _ggn Ak dages gratuits et en tout temps nous sommes a vo-
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afin c,ue le v0,emeut * Lutteurs » soit toujours im-
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Eïlr /flaWK \ i8_H<_r M ! Complet mécanicien « Lutteurs- , triège bleu clair ,
[Rf /aHHi \ IB .P -M • tai lle 40-43, Fr. 25.75, taille 44-56 Fr. 28.75

-̂  ̂ ®3ff7r^f_?Slis? Façon LYON , qualité HALLWIL , avec bulletin de
WÊ̂ _^Ju^ii_J_iMm 

garantie 12 mois , taille 44-56 Fr. 36.75
lH lUf COMBINAISON avec fermeture éclair , bleu foncé ,

Fr. 3S.—
COMPLETS «ATO » et «MOUNTY»,

depuis Fr. 32.60
r*fPNi „nar i Pour la futur horloger et boîtier:

m̂ km̂ n  t U -Sik Blouse, col revers , toile de chasse, taille 40 -43.

WÊÊÈf à /̂^^Èk \ TrHJaflh retors , gris foncé , taille 44-56 Fr. 27.50
WÊIÊÊÊÈA tt lïl \ tt !Êrk Blouse , col terme , retors gris foncé, taille 44-56

f f l \ l Ê Ê k \  Vf V-H B Ha NOUVELLE FAÇON, horloger et technicien , retors

WÊÊÊÊÊkX \ ĴB ''ai Pour la section instruments de physique et

WBÊ  ̂ \fl ' i COMBINAISON KAKI , Fr. 34.50 à Fr. 44.50 ;

WÊÊÊÊk\ W-P  ̂k 
COMPLET MOUNTY KAKI , depuis Fr. 38.75

WLWÊMK\ \ffi ***
ia*'̂ ^*». Pour les cours et la bureau:

à-mTÈrninf i'" r vt?r~ Blouses à revers , toile extra , croisé , etc.
Vi^SlSlil̂ Xi^a 

éciu 
Fr. 

15.— à Fr. 25.25
¦S mm blanc, kaki moyen et clair, gris vert clair et

moyen, depuis Fr. 22.50

ARTSCLES SPÉCIAUX : jkW *_M.ÛO_ m̂JÊêl%
Vestes de boucher — Pour boulangers et pâtissiers , y k v^J r̂ ^*&W

pantalons, vestons blancs et rayés. Toques — JE \||
Complets pour peintres et électriciens — Blouses >W^ 

Pi. Hôtel-de-Vllle 7
de polisseurs _W li Chaux-de-F ond»

Le moment es! venu
où l'on met la maison sans dessus dessous pour
le nettoyage de printemps. Mais ensuite vos
parquets et linoléums brilleront de tout leur
éclat si vous les traitez à l'Encaustique KI-
NESSA. Une simple pellicule ultrafine permet
d'obtenir le fameux brillant KINESSA , qui dure
pendant des semaines et des mois , même après
nettoyage au torchon humide. La boite de
'/a kg. suffit pour au moins 5—6 pièces (80 m2).
Quiconque essaie KINESSA l'adopte pour
toujours.

® MËMW€€A fait
wMt n mWàWmk briller

*
Droguerie PERROCO S. A„ Chaux-de-Fonde

Lee enfante de Mme veuve Charles
MICHEL , ainsi que les familles parentes et

i i alliées, très touchés par les nombreux témol- j
B: gnages de sympathie, expriment à tous ceux HH
| j qui ont pris part à leur deuil , leurs sincères j
i j remerciements et leur profonde reconnals-
; SCU1CO. |

Nickelage
Nous engageons de suite un adoucisseur
qualifié. •

S jeunes filles pour travaux propres.

Faire offres écrites ou se présenter à la
Maison fvleylan fils et Co, Commerce 11.

. 

Entreprise de la ville cherche à louer pour
l'automne ou le printemps 1950 au plus tard
locaux pour

bureaux
Environ 100 m2. — Offres sous chiffre E. T.
7199, au bureau de L'Impartial. -

L . J

r ————\
OltSATfi-

l'ambassadeur des f̂ f l^
VINS DU VALAIS

Exclusivité pour le canton de Neuchâtel :

Georges Hertlg fils & Ole
La Chaux-de-Fonds

V. 1 J

Une fine goutte

neuchâtel blanc
1948

la bouteille fr. 1.45
, Impôt compris

Un excellent apéritif
le litre

uermoulii Stelano 2.95
uermoutii Isa 3.65

Impôt compris
chez

oypAx
Mnln a vendre , marque
IfflUlU Peugeot 350 lat. re-
visée. — S'adresser au ler
étage, Avenir 15, Le Locle.

6900

An magasin de [omesles
Serre 61

Sk II sera vendu :

K__Jk Belles palées
feS ¦ vidées

llfgjrajl Filet de palées

nH^^>* da perche»

ïi||jjL Filet de
@Ê_W* dorache

WL Truites

^M-fia§ vivantes

Se recommande,
F. MOSER Tél. 2.24.54

La machine nWt
à laver jf -km/%

H O O V E R  ^^'̂ J .
est toujours ____ WÈÊL ?i «en vente y^^^Sl'àS
chez / * JÏSJBI

. Frésard T nX
Neuve 1 11 ^J^,.**̂ )

: 

M 
Ce couvreur
a toute sa maîtrise

_ -j car .il est bien re-
~^^^^ÊSj Êf^M posé grâce au mo-

"̂ÊT[ bilier de la maison

Chambres à coucher <&È M̂D
depuis Fr. 950.- ^ÊË .„„„„,„r ^QW Auvernier

i l [ \
j Les célèbres pfoawits de be&uîâ

D0R0THY-GRAY
NEW-YORK - LONDON

sonl enriH arrivas en Suisse
*.- i

v 
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| Vente et démonstration :

j A L'INSTITUT DE BEAUTÉ

MW* SCHMELZ
Léopold-Robert 64

-— ¦ . « ' ' , ¦& • wmr

A remettre de suite

atelier de galvanoplastie
autorisé.
Faire offres écrites sous
chiffre U.K. 7195 au bureau
de L'Impartial.

c ^A VENDRE

1 Fourgonnette

.Peugeot"
7,5 CV, charge utile
«300 kg., complète-
ment révisée.

Faire offres à B.
Challandei , Bour*
not 13, Le Locle.

; Tél. 3.14.15. 7123

[ANGLAIS
Mrs S. Kolpin

Mali 50
NEUOHATEL

Téléphone (038) 5.30.46

reprend sea cours à La
Chaux-de-Fonds, le lun-
di 2 mai.
Renseignements
et nouvelles inscriptions
pour .élèves débutants et
avancés, lundi 2 mal ,
au Gymnase, salle No
5, de 1S à 20 h. 5918

L ,>

Stoppage
d'art

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

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8 3620

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

Appartement
2 pièces, quartier des fabri-
ques, serait échangé contre
un de 2, éventuellement 3
pièces, quartier Roi-Air. —
S'adresser au bureau de L'im-
partial.

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

On demande une
. bonne

sommelière
S'adresser à la Bras-
serie du Monument ,
La Chaux-de-Fonds.

. Tél. 2.15.03. 7196

Jeunes filles
cherchent travail dans
fabrique d'horlogerie.
Connaissance du pré-
parage et remontage
mécanismes.
Faire offres aveo con-
ditions de travail sous
chiffre E. B. 7175, au
bureau de L'Impar-
tial. 7175

On demande une

Me de salle
débutante.

S'adresser à l'Hôtel de
France. 7091

ON CHERCHE

chauffeur
remplaçant , de toute
confiance.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 713g

A vendre

auto
Hudson

1947, avec concession pour
taxi , très peu roulée, en par-
tait élat, phare anti-brouil-
lard , radio , chauffage, de-
iroster. Téléphoner de 12 h.
& 13 h. et après 18 h. au
No (032) 9.24.66.

Jeune suisse allemand cher-
che place comme

MBI1II
ou porteur où il aurait
l'occasion d'apprendre le
franij als , de préférence dans
famille catholique. Vie de
famille désirée. — Ecrire à
case postale 1632, La Chaux-
de-Fonds. 7187

A louer
chambre indépendante , meu-
blée, à monsieur sérieux et
tranquille. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7204

Armoires
Jolies armoires , Fr. 45.—

Bureau
Magnifique bureau à l'état de

neuf en noyer

Divan couch
superbe à l'état de neuf

Secrétaire
Très joli meuble, Fr. 65,—

S'adr. rue du Progrès 13 e
Qentil-Schreyer - Tél. 2.38.51

NOUVEL ARRIVAGE DE

lapins
à Fn 4.90 le kg.

CHEZ

Passez vos commandes à
temps, s. v. pi,

GYGÂX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

Filet de perches 6.-
Fiietde Mimerons 3.20
Paiees 3.-
Brochets 2.60
Filet de merlans 2.50
Fîletde caûïflautfs 1.90
surgelé, « Frionor »

Soies 4.-
Rauiolis irais I6S 10?JO
Champignons de Paris

les 100 gr. 0.55
Marchandises très fraîches

Etat-civil du 27 avril
Mariage c ivil

Bloch, Jean-Raymond , com-
merçant , de nationalité fran-
çaise et Bloch , Suzanne-
Raymonde , Neuchâteloise.

On demande un

manœuvre
homme ou dame , ayant
quelques notions du po-
lissage. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

7141

Tricotages
à la machine, spécialité
articles pour enfants,
bas et chaussettes, re-
mise en état d'ancien-
nes. Travail soigné.

- Beau choix de laines à
tricoter.
S'adresser chez Mme
Grandjean , Jardinet 1,
téléphone 2.20.91. 7203

Pensionnaires.
On prendrait quelques bons
pensionnaires. — S'adresser
rue de la Paix 3 bis, au 2me
étage. 7099

MOMiBUP SSfeSSSS
appartement ou grande cham-
bre non meublée si possible
indépendante et avec eau
courante. — Faire oflres sous
chiffre P. F. 7206 au bureau
de L'Impartial. 

^^^
Phamhnn de préférence nonUlldlllUI l meublée est de-
mandée. — Ecrire sous chif-
fre L. J. 7194 au bureau de
L'Impartial. 

A UDntltlD pour cause impré-vciiill 0 vue , chambre à
coucher complète , à 1 lit , li-
terie très bonne qualité , éven-
tuellement sans literie. Prix
avantageux. Payement comp-
tant. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7182
Pnnccoïto moderne, à l'é-I UU W DUB tat de neuf , est
à vendre. — S'adresser chez
Mme Dr Schmelz, rue Numa-
Droz 156. 7063
Mntfi A vendre moto «Con-
IfïUlU. dor» , 350 TT, entiè-
rement revisée, 2 pneus neufs
équipement complet. — S'a-
dresser Sophie-Malret 12, au
ler étage. 7002

A unnt l riP poussette Royal
VUlIliTu Eka à l'état de

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

A ifuiirinn vél° dame Allé"VCllUI O gr0i 3 vitesses,
freins tambour. — S'adresser
Nord 165, au 3me étage, à
droite. 7029

Vélo Allégro , 2^5temont équipé est à vendre.
— S'adresser Progrès 2, au
ler étage, à gauche, entre 11
h. et midi ou après 19 h. —
Tél. 2.28.44. 7038

Remorque de camping,
pour vélo, état de neuf est à
vendre. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 113, à M. Matthey-
Doret, après 18 heures. 6973
PnircQflttfl R°ya.1 Eka enrUllMullg t,ès bon état,
belge clair , avec accessoires
est & vendre. — S'adresser
rue du Parc 70, RU ler étage
à droite. 7096
Pnii QQutïn S.lise Wlsa-Glo-rUuMtJUB na, <,„ bon état ,
est à vendre. — S'adresser
rue Gibraltar 5, au 2e étage,
à droite. 7207

A vanrinn un '" complet ,VulIlH U entièrement re-
mis à neuf , 1 '/a place, crin
animal , fr. 150.—. S'adresser
rue de l'Industrie 10, au ler
étage. 7197
Poiifl n une gourmette or 18fui UU kt. — La rapporter
contre récompense, rue Nu-
ma-Droz 127, au 4me étage,
a droite. 6960

Perdu
entre le Versoix et le
Cimetière , mmit io-bra-
celet inoxldabie , bra-
celet cuir,

La rapporter contre
récompense au Posté
de Police. 7137

/ $6&\i c*v 1

PARFUMERIE

WERMEILLE



/^ DU JOUR.
Espoirs de détente...

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1949.
Rien n'est encore décidé ce matin en

ce qui concerne la levée du blocus de
Berlin. Certains milieux se montrent
très réservés quant aux conditions qui
seront pos ées par les Russes et aux ré-
pons es fourni es par les Alliés. Ces der-
niers ont conclu des accords concernant
la fusion des zones et l'établissement
d'une république fédêrative allemande.
Ils dénieront à Moscou le droit de s'im-
miscer dans les af faires  intérieures de
l'Allemagne occidentale comme l'URSS
leur refuse tout droit de regard dans
sa zone. C'est pourquoi on estime que
la question allemande reste ouverte et
qu'il ne f aut  pas pousser des cris de
jo ie avant que l'événement attendu se
réalise. Du reste, M. Acheson lui-même
a précisé qu'un accord éventuel avec
Moscou ne supprimerait pas la nécessi-
té du pacte Atlantique.

En revanche, les indices d'une détente
internationale sont assez pr écis pour
montrer qu'une évolution s'accomplit :
« Ce n'est pas encore la f i n  de la «guerre
froide ». Mais la glace est rompue...»
Ainsi s'exprime un journal français qui
souhaite lui aussi que la « paix tiède »
fonde la glace grâce à une compréhen-
sion meilleure entre les Quatre Grands.
Déjà on parle d'une rencontre Truman-
Staline-Bevin à Paris. La façon dont
la France a doublé le cap des dif f icul-
tés financières et s'achemine vers la
revalorisation du franc est, elle aussi,
considérée comme un encouragement
de l'heure. Car si la France retrouve
son équilibre, grâce à la stabilisation de
sa monnaie, ne pourra-t-elle pas re-
jouer en Europe le rôle qui est le sien
et reprendre la place qui lui est due J

En définitive et en dépit de certaines
restrictions, on considère qu'en Europe
le point critique est passé. Ce n'est ni
cette année, ni peut-être la suivante
gui verra le bloc de l'Est af fronter le
bloc de l'Ouest.

En revanche, on reste inquiet de ce
Qui se passe en Chine et du péril jaune
qui succède au péril rouge. On rappelle
la parole de Lénine : « Le communisme
fera la conquête de l'Europe par l'Asie.»
Et l'on se demande si le Kremlin n'a
pas « amusé le tapis » par les manoeu-
vres et dif f icultés qui se sont produites
en Europe af in  de mieux agir, en toute
tranquillité, dans les lointaines plaines
chinoises ? Là aussi, l'avenir reste mys-
térieux.

A noter les éditoriaux parus dans deux
grands journaux soviétiques et spéci-
fiant le rôle de l'armée rouge dans une
période d'après-guerre. Après avoir dé-
noncé l'impérialisme américain, les
journaux en question déclarent que les
soldats soviétiques doivent perfection-
ner leur art militaire, leur maturité po-
litique, leur valeur technique. Et « L'E-
toile Rouge » conclut : « Le peuple so-
viétique ne veut pas de guerre »... Lui,
non 1 Mais ses gouvernants ?...

Résumé de nouvelles.

— On continue à parler beaucoup du
franc et d"une stabilisation éventuelle,
d'abord de la monnaie française, puis
des autres monnaies européennes. Nous
croyons qu'il sied avant tout de consi-
dérer l'événement sous son angle na-
tional. La politique financière actuelle
de la France tend à restaurer sa mon-
naie pour financer les travaux d 'équi-
pement et de modernisation. L'Etat y
est actuellement aidé par des courants
mystérieux qui lui apportent le plus
grands secours. Puisse-t-on tenir
compte de ces facteurs psychologiques.

— Le roi des Belges entreprendrait
très prochainement en Belgique un
voyage de propagande avec sa fi l le ,
Joséphine-Charlotte. Il irait se f ixer
pour cela, au Luxembourg, au château
de Berg, où il retrouverait le cadre de
ses premières amours avec la regrettée
reine Astrid. Ce pèlerinage pourrait
lui rouvrir les portes de la Belgique et
surtout le coeur de ses sujets. Mais M.
Spaak a fait  comprendre au roi qu'il
serait d'une insigne maladresse d'agir
avant les élections. P. B.

A l'extérieur
Le général Glay va quitter

l'Allemagne
WASHINGTON, 28. — Reuter. — Les

milieux proches de la Maison Blanche
déclarent que le général Clay, gouver-
neur militaire américain en Allemagne,
sera relevé de son poste d'ici un mois.
Ces fonctions auraient été d'ailleurs
supprimées après l'établissement d'un
gouvernement de l'Allemagne occiden-
tale et la nomination de hauts com-
missaires civils. Le général Clay avait
déjà manifesté, il y a quelques mois, le
désir de se retirer.

On déclare que M. Johnson, ministre
de la défense, désignera le successeur
du général Clay cette ««smatai* encore.

JI fitsî mû& MËîmmmml l'Europe"
a déclaré hier M. Dean Acheson, qui a cependant prêché que toute déclaration de guerre

dépendait du Congre , comme jus qu'ici. - les pourparlers russo-américains continuent.

Devant une commission
sénatoriale

violente attaque ne l'URSS
par iVi. Acheson

WASHINGTON, '28. — Reuter. — Le
secrétaire d'Etat Acheson a demandé
mercredi au Congrès de ratifier ie
pacte de l'Atlantique Nord ainsi que le
programme d'aide militaire prévu pour
une somme de 1130 millions de dollars.

M. Acheson a parlé devant la com-
mission sénatoriale des affaires étran-
gères et déclaré : « Le sentiment d'in-
sécurité en Europe devait être recher-
ché dans l'attitude de l'Union soviéti-
que. Les pays de l'Europe occidentale
ont reconnu avec quel cynisme l'Union
soviétique a violé les principes de la
Charte des Nations unies de par son
attitude et celle des pays de l'Est eu-
ropéen. Le droit des peuples à dispo-
ser d'eux-mêmes a été ici foulé aux
pieds par la force, la menace et la ter-
reur. Les libertés humaines comme les
conçoit le reste du monde, ont été
supprimées dans toute cette région.
Les problèmes économiques n'ont pas
été résolus par la collaboration inter-
nationale, mais par un « Diktat ». Les
mêmes méthodes ont été tentées ail-
leurs avec l'aide de la propagande et
du parti communiste.»

Le Pacte de l'Atlantique
M. Acheson a ensuite parle des évé-

nements qui ont amené la signature
du pacte Atlantique. Il en a expliqué
et commenté avec un soin tout parti-
culier l'art. 5, qui prévoit l'adoption
par les signataires de mesures commu-
nes de défense, et il fait remarquer à
ce propos que les prérogatives consti-
tutionnelles du Congrès en ce qui con-
cerne le droit de déclarer la guerre ne
s'en trouveraient pas affectées. « Si
nous devions derechef faire face à une
agression, comme ce fut deux fois le
cas au cours de ce siècle, je ne crois
pas alors qu'il y aurait un autre moyen
d'y faire face que la force armée.
Néanmoins une décision devra être
prise naturellement là où la Constitu-
tion le prévoit. »

Et l'aide militaire à l'Europe
Le rapport entre le programme d aide

militaire et le pacte de l'Atlantique a
été expliqué par M. Acheson qui a dit :

« Il est compréhensible que les na-
tions libres de l'Europe occidentale ne
peuven t pas rester indifférente devant
une invasion et une occupation en cas
de guerre, même si nous leur garantis-
sons la libération pour plus tard. Il est
encore moins de notre intérêt de per-
mettre que ces nations soient occupées,
car une libération ultérieure coûterait
encore une plus grosse somme. Notre
politique étrangère a en quelque sorte
stimulé l'e f f o r t  de redressement et la
volonté de résistance de l'Europe.

» Les peuples libres d'Europe doivent
être encouragés à poursuiv re leurs ef -
forts  de redressement. Leur volonté de
résistance et leurs capacités doivent
être défendues et renforcées en com-
mun. Le développement de leur défense
doit- être encouragé par l'entraide et un
appui du dehors, et cela jusqu 'au point
où une agression doit être repoussée ,
qu'elle soit provoquée par des incidents
de frontière ou des troubles intérieurs.»

Pas d'envoi de troupes...

...avant la déclaration
de guerre

WASHINGTON, 28.. — AFP — «Le
pacte de l'Atlantique n'exige pas que
les Etats-Unis envoient des troupes en
Europe occidentale avant qu'une
agression ait été commise», a décla-
ré M. Acheson, en réponse au séna-
crétaire d'Etat, en réponse au séna-
teur républicain Kicklenlooper, qui
lui avait posé une question dans ce
sens.

«La réponse est un «non» clair et
absolu», a affirmé M. Acheson.

La guerre en Chine

Sou-Tchéou occupée
SHANGHAI, 28. — AFP. — De source

autorisée, on apprend que Sou-Tcheou,
sur la voie f errée Shanghaï-Nankin, a
été occupée mercredi matin à 6 h. heure
locale.

On précise, à propos de la chute de
Sou-Tcheou, qu'un communiqué de la
garnison a reconnu mercredi que les
troupes nationalistes s'étaient repliées
à 6 km. à l'est de cette ville. D'autre
part, la liaison téléphonique de Shan-
ghaï avec Sou-Tcheou avait été inter-
rompue dès 2 heures mercredi matin
et les trains ne dépassaient plus Kun
Shan, situé à 50 km. à l'ouest de Shan-
ghai

Avant la levée du blocus de Berlin

Les Etats-Unis demandent
une note écrite de l'URSS

NEW-YORK, 28. — Reuter. — Les
Etats-Unis ont invité mercredi l'Union
soviétique à lui remettre une déclara-
tion pour savoir quand et sous quelles
conditions les Russes étaient disposés
à lever le blocus de Berlin.

M. Jessup, négociateur américain, a
poursuivi ces entretiens sur cette ques-
tion et dans l'après-midi il a remis une
note à M. Malik, délégué soviétique à
l'O. N. U. Le texte de cette note n'a
pas été communiqué, mais on sait
qu'elle insiste sur ces deux points : des
précisions sur ce que devra contenir
l'accord concernant la levée du blocus
de Berlin et des propositions de dates.

Les conversations entre MM. Jessup
et Malik n'ont pas donné Heu jusqu'ici
à des échanges de documents.

M. Jessup a apporté cette note de
Washington mercredi matin, après
s'être entretenu avec le président Tru-
man et de hauts fonctionnaires du
Département d'Etat. Avant de s'entre-
tenir avec M. Malik, il a fait visite aux
représentants diplomatiques français
et anglais à qui il a montré ce docu-
ment.

M. Malik fera parvenir la note à son
supérieur immédiat, M. Gromyko, mi-
nistre adjoint des affaires étrangères,
qui prendra l'avis de Moscou, avant de
donner une réponse.

Entretien Jessup-Malik-
Gromyko

LAKE SUCCESS, 28. — Reuter. —
L'entretien entre MM.  Jassup et Malik
a duré une heure et demie. M. Gromy-
ko, premier adjoint du ministre des a f -
fair es étrangères d'URSS , était égale-
ment prés ent.

On apprend que le représentant des
Etats-Unis a demandé à M. Malik l'as-
surance que l'URSS n'essaiera pas de
porte r atteinte à l'organisation de l'Al-
lemagne occidentale. Cette assurance
est une condition préalable à la levée
du blocus de Berlin et à la convocation
d'une conférence des ministres des a f -
fair es étrangères des 4 grandes puis-
sances.

M. Philip Jessup a eu mercredi un
nouvel entretien avec le délégué sovié-
tique M. Jacob Malik auquel il a ex-
posé officieusement la position de la
France, des Etats-Unis et de la Gran-
de-Bretagne sur la levée du blocus de
Berlin et la conférence quadri-partite,
annonce un bref communiqué du dé-
partement d'Etat.

GRANDE-BRETAGNE ET ETATS-
UNIS RECONNAISSENT LE

GOUVERNEMENT SYRIEN
LONDRES, 28. — Reuter. — Les

Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont
reconnu le gouvernement syrien du co-
lonel Zaim.

La reevaiuation du franc français
Les efforts de M. Petsche, ministre des finances

ne nuira-t-elle pas au tourisme !

PARIS, 28. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Le franc français sur le marché li-
bre a rejoint le franc suisse sur le mar-
ché parallèle. La manoeuvre amorcée
depuis quelques semaines a réussi. Le
cours de 83,50 pourra-t-il maintenant
être maintenu de manière durable ?
N' oublions pas que le franc suisse sur
le marché libre avait été introduit à
74.50 par M. René Mayer, où il cotait
avant-hier encore 81.50.

On peut se demander si ce synchro-
nisme sera favorable à l'expansion du
tourisme d'une part , plus particulière-
ment vers la France, d'autre part s'il
f acilitera la conclusion franco-suisse de
l'accord de commerce et de paiement.

Une. manoeuvre audacieuse
Mais le secret désir de M. Petsche,

qui n'a pas hésité à faire pression sur
les cours libres et parallèles des devises
par des achats massifs d'un côté et des
ventes bénéficiaires et égalisatrices de
l'autre, est de ramener le métal jaune,
non pas dans le circuit monétaire pro-
prement dit, mais dans les coffres de
la Banque de France, en pratiquant,
comme l'avait fait en son temps Ray-
mond Poincaré, une politique d'achat
et de vente de façon à constituer non
seulement des réserves nécessaires à
une réévaluation éventuelle du stock-
or et à la garantie des billets en circu-
lation, mais, grâce à une baisse massi-
ve, une masse de manoeuvre suscep-
tible de stabiliser son prix, à une pa-
rité qui sera fixée ultérieurement lors-
que l'économie du pays aura trouvé son
point d'équilibre.

Si...
Le succès remporté sur le plan des

devises amènera-t-il un relâchement
sur le plan du contrôle des changes, si
les taux actuels qui semblent devoir
être ceux visés par le nouvel aligne-
ment du franc peuvent être conservés ?
Si le gouvernement de M. Queuille y
réussissait, il aurait inscrit à son actif
une incontestable victoire qui lui per-

mettrait de continuer son oeuvre de re-
dressement.

Guerre aux hannetons!
Une vaste campagne

aéro-terrestre a commencé
PARIS, 28. — AFP. — «L'opération

hanneton » a commencé mercredi ma-
tin à l'aube. Cinq avions, un hélicop-
tère, deux voitures radios, plusieurs
centaines de motocyclettes et d'auto-
mobiles participent à cette guerre d'un
nouveau genre dont l'objectif final est
l'extermination des hannetons porteurs
d'oeufs, dans un quadrilatère de 25.000
hectares, situé dans le Vexin normand,
une des régions les plus prospères de
l'ouest de Paris. Depuis les premières
heures du jour , une armée de rabat-
teurs cerne le périmètre des opérations
et l'aviation bombarde sans disconti-
nuer les cultures de nuages insecticides,
appuyée par les lances installées à bord
des véhicules automobiles. Les récoltes
futures sont l'enjeu de cette bataille
qui a été précédée, dans le départe-
ment de l'Aisne, par une « opération
mégalèthe » dirigée contre la mouche
de ce nom qui ravageait les cultures de
r.nlza.

«L'opération hanneton » durera de
six à douze jours. Elle coûtera près de
30 millions de francs, mais permettra,
si elle est couronné de succès, de pur-
ger le Vexin normand des vers blancs
pendant dix ans. De l'avis des techni-
ciens, plusieurs milliards de francs de
récoltes pourront ainsi être sauvés.
L'état-major de cette guerre chimique
est dirigé par les plus hautes autorités
agronomiques françaises.

Couronnée de succès
On précise au sujet de l'opération

«hanneton» que l'hécatombe de hanne-
tons est considérable. Une heure après
les pulvérisations, les contrôles effec-
tués ont permis de trouver de fortes
épaisseurs de hannetons morts.

Nouvelles de dernier© heure
L'AIDE AMERICAINE A L'EUROPE

POURRAIT CONTINUER
JUSQU'EN 1956

WASHINGTON, 28. — Reuter. — La
« United States Foreign Policy Associa-
tion » publie un rapport du professeur
d'économie publique à l'Université
Harvard , Seymour Harris, disant qu'à
l'expiration de l'aide Marshall en 1952,
les Etats-Unis poursuivront pendant
quatre nouvelles années leur action en
faveur de l'Europe, ce qui nécessitera
une dépense annuelle allant de 2 à 3
milliards de dollars. L'importance de
cette aide dépend des efforts des com-
munistes de saboter le programme du
relèvement économique européen.

Bao-Dai arrive en Indochine
DALAT, 28. — APF. — L'avion de

Bao-Dal s'est posé ce matin à l'aéro-
drome de Dalat. Le souverain a été
accueilli à sa descente d'avion par
tous les ministres et gouverneurs viet-
namiens, ainsi que par le haut com-
missaire, M. Léon Gillon.

Entr'ouverture !
HANOVRE, 28. — AFP. — Pour la

première fois depuis le blocus de Ber-
lin, les Russes ont autorisé la reprise
partielle du trafic des autobus entre
Berlin et Hanovre.

La défense ûB Shanghaï
se prépare fiévreusement
SHANGHAI, 28. — Reuter. — On

apprend de source sûre que plus de 100
mille soldats nationalistes sont arrivés
à Shanghaï et que des navires de guer-
re viennent de mouiller dans ce port
pour préparer la défense de la ville. Le
généralissime Tchang Kai Chek s'est
entretenu vendredi avec des fonction-
naires d'administration et le comman-
dant en chef de la garnison.

La RAF s'apprête à évacuer en toute
hâte, par une sorte de pont aérien, les
ressortissants britanniques à Shanghaï.
Des avions se tiennent prêts dans ce
dessein à Hong-Kong et Singapour. On
croit que cette opération, si elle s'avé-
rait nécessaire, demanderait 2 jours.

Premiers combats
Tchang-Kaï-Chek a quitté Shanghaï

SHANGHAI, 28. — Un communiqué
de la garnison de Shanghaï annonce
qu 'il y a 4000 communistes en train
de progresser vers l'est, le long de la
ligne Nankin-Shanghaï. Des engage-
ments ont lieu près de Weiting, à 18
km. de Sou-Tchéou. Le généralissime
Tchang-Kaï-Chek a quitté Shanghaï
à bord d'un navire de guerre pour ga-
gner Amoy, sur la côte chinoise en
face de Formose.

Un diplomate hongrois démissionne
ROME, 28. — AFP. — L'attaché de

presse de la légation de Hongrie à
Rome, M. Georges Kosa, a démission-
né, et a déclaré qu'il ne rentrerait
pas dans son pays. M. Kosa occupait
ce poste depuis deux ans.

Le Vatican accuse la Tchécoslovaquie
de mener une campagne

contre l'Eglise
CITE-DU-VATICAN, 28. — Reuter. —

Le poste émetteur du Vatican a accusé
mercredi le gouvernement de Prague
de mener une campagne contre l'Egli-
se, campagne qui a trouvé son expres-
sion dans l'arrestation de 67 membres
du clergé et de 30 nonnes. Le poste a
déclaré que la situation de l'Eglise ca-
tholique en Tchécoslovaquie s'aggrave
constamment.

Un discours de M. Paul Reynaud

L'Europe doit s'unir
NEW-YORK, 28. — Reuter. — M.

Paul Reynaud, ancien président du
conseil français, a prononcé un dis-
cours devant le conseil américain de
la Chambre de commerce internatio-
nale. Il a dit qu'entre les deux géants:
les Etats-Uins et l'URSS il y a place
pour une Europe unie, mais non pas
pour une mosaïque d'Etats européens.
Comme l'Europe n'est plus en état de
faire du commerce avec de vastes
étendues mondiales, il est urgent d'en-
treprendre les efforts les plus grands
pour développer le commerce inter-
continental.

Les conditions russes
à la levée du blocus

de Berlin
NEW-YORK, 28. — Reuter. — Le

correspondant à Lake-Success du
« New-York Times » écrit que M. Malik
a assuré formellement à son collègue
américain Jessup que l'URSS lèverait
le blocus de Berlin aux deux conditions
formulées au commencement de cette
semaine par l'agence Tass :

1. Levée simultanée des contre-me-
sures prises en son temps par les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la
France.

2. Acceptation d'une date fixée pour
les pourparlers quadripartites.

On rappelle à ce propos que le cor-
respondant berlinois de ce même jour-
nal a rapporté qu'un haut fonction-
naire américain aurait annoncé la
cessation du blocus dans un délai très
rapproché, soit trois ou quatre jours.

V 
_____

Vaste opération de police en Italie.»

...où les blindés interviennent
ROME, 28. — AFP. — Une vaste

opération de police s'est déroulée dans
la région de Spilinbergo, près de Mo-
dène, où des malfaiteurs avaient été
signalés. D'importantes forces de po-
lice motorisées, appuyées de blindés,
ont participé à cette action sur la-
quelle les autorités n'ont pas encore
fourni de détails. On apprend cepen-
dant que plusieurs personnes ont été
arrêtées et qu'une grande quantité
d'armes ont été saisies.

Au cours de l'après-midi, dissipa-
tion complète du brouillard élevé.
Temps généralement beau . Hausse de
la température.

Vendredi, temps ensoleillé. Plus
chaud. Vent faible.
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