
La détente internationale s'affirme
Vers la levée du blocus de Berlin

La Chaux-de-Fonds , le 5 mai 1949.
Détente ne veut pas encore dire en-

tente, ni la f in  de l'irritante « guerre
froide » qui soumet à une dure épreuve
les nerfs des peuples et des gouverne-
ments.- Le traitement par la « douche
écossaise » est devenu une méthode
préféré e de la diplomatie moderne.
Presque sans transition, on passe d'un
optimisme trop rose au plus sombre
pessimisme.

Deux jours aprè s avoir constaté que
les pourparlers entre MM. Jessup et
Malik à Washington paraissaient cette
fois-ci ouvrir de sérieuses possibilités
d'apaisement, les j ournaux, relevant les
interventions du délégué soviétique à
l'Assemblée générale de l'O. N. U., cons-
tataient que ces déclarations ne cor-
respondaient nullement, par leur ca-
ractère agressif et violent, à l'atmos-
phère d'apaisement qu'on dit vouloir
créer. De là à soupçonner le Kremlin
de manquer de sincérité , il n'y a qu'un
pas que beaucoup, sans doute, ont
franchi. Il conviendrait , j e pense , d'être
prudent dans l 'interprétation de tel ou
tel geste ou déclaration et ne pas leur
attribuer une importance exagérée. Car
l'histoire des négociations secrètes
poursuivies depuis 3 mois entre Moscou
et Washington montre que les appa-
rences extérieures peuvent souvent
tromper.

Nous savons maintenant qua plu-
sieurs reprises au cours de l'hiver, alors
que dans la presse, dans les parlements,
dans les assemblées publiques et à
n'importe quelle occasion, l'Est et
l'Ouest échangeaient des propos vio-
lents et s'accusaient réciproquement
des pires méfaits , les Russes entrepri-
rent des démarches auprès des autori-
tés alliées de Berlin en vue d'un règle-
ment possible d'une situation devenue
impossible et qui ne présentait plus
grand avantage pour l'U. R. S. S. en
raison du succès du « pon t aérien ». Les
Alliés firent la sourde oreille tout en
suivant très attentivement les sondages
soviétiques. Peut-être voulaient-ils, sui-

vant la forme chère à M. Churchill ,
« laisser les Russes cuire encore un peu
dans leur jus ». Devant cette apparente
indifférence , Staline recourut à un
autre moyen. Il accorda l'interview que
l'on connaît au représentant à Paris
d'une grande agence américaine d'in-
formations . A l'époque , le procédé fu t
trouvé non seulement déplacé mais su-
perf lu  et sans intérêt . Sous des man-
chettes sensationnelles , la presse mon-
diale enregistra les f ins de non rece-
voir du p résident Truman et de son
nouveau secrétaire d'Etat , M. Acheson.

Ces refus catégoriques cachaient ce-
pendant le début d'une manoeuvre
dont nous voyons aujourd'hui l'abou-
tissement. M. Acheson venait d'être élu
à son nouveau poste, mais sa nomina-
tion n'avait pas encore été ratifiée par
le Sénat et une partie de l'opposition
lui reprochait d'avoir, pendant l'ère
rooseveltienne, fai t  des yeux doux aux
Soviets. Pour consolider sa position
assez diff i ci le  de débutant au Dépar-
tement d'Etat , M. Acheson ne pouvait
avoir l'air de prêter aux avances stali-
niennes une oreille bienveillante. Au
contraire, il se raidit et f i t  publier di f -
férentes déclarations extrêmement sé-
vères pour Moscou et la politi que de
l'U. R. S. S. C'était la façade ; les bu-
reaux du Département d'Etat n'en étu-
dièrent pas moins très sérieusement les
réponses de Staline au journaliste
américain ; ils découvrirent que le dic-
tateur rouge avait complètement laissé
de côté la question monétaire de Ber-
lin. On sait que ce problème fu t  l'une
des grandes causes de la brouille inter-
alliée dans l'ex-capitale du Reich.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

les réflexions du sportif optimiste
Choses de l'Olympisme. — Quand les intempéries se déchaînent
Un championnat qui n'est intéressant que par les perdants !

Football et cyclisme
Deux photographies prises au cours de la journée de dimanche. — A gauche,
une phase du match Lugano-Lausanne : Friedlànder envoyant de la tête, un
ballon que Corrodi parviendra à parer. — A droite : Fritz Schaer, l'indiscutable
vainqueur de la course « A travers Lausanne » franchissan t la ligne d'arrivée.

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Genève, le 5 mai.

La session que le Comité Olympique
International a tenue à Rome a été
extrêmement importante. Nous en avons
eu des échos par divers communiqués
d'agence. Or à peine le membre suisse,
M. Albert Mayer était-il de retour, qu'il
démentait de nombreux points des ren-
seignements qui nous avaient été four-
nis. Dans la transmission des nouvelles,
soit par erreur de traduction , soit par
mauvaise transcription de sténogra-
phes distraits, les oui étaient devenus
des non et les non des oui !

C'est ainsi que le président Erdstroem,
tenant la promesse qu'il avait faite
avant les Jeux de Londres, a bien dé-
missionné. Le Comité n'a pas pu dési-
gner, sur le siège, son successeur et
tout en prenant acte de son irrévocable
décision, lui a demandé d'assurer l'in-
térim j usqu'à la prochaine session (dans
six mois). Pendant ce temps, il va être
procédé à des sondages pour découvrir
« l'oiseau rare », c'est-à-dire l'homme
riche, membre du CI. O. disposant de
tout son temps et prêt à sacrifier son
activité et sa fortune à ce poste extrê-
mement délicat , absorbant et intéres-
sant. M. Massard, membre français du
Comité International Olympique est sur
les rangs, mais ça n'est pas le seul.

On a enregistre une sensationnelle
surprise pour les Jeux de 1956. En. par-
tant pour Rome, les délégués européens
étaient presque certains que la gran-
diose manifestation de 1956 aurait lieu
à Détroit. Sur place, ils ont constaté que
les autres villes américaines, Los Ange-
les, Minneâpolis, Chicago avaient re-
cruté de nombreux adhérents et me-
naient hardiment la lutte contre la
« cité de l'automobile ». Pour n'avoir pas
su fondre toutes ces prétentions en une
seule candidature , les Etats-Unis per-
dent leur tour et le troisième larron aus-
tralien , Melbourne , leur souffle , sous le
nez, l'organisation des Jeux qui succé-
deront à ceux d'Helsinki . C'est une
grande leçon que nous autres Suisses
devons méditer , pour épauler, tous, la
candidature de Lausanne pour 1960.
Certes, c'est une VILLE qui est désignée ,
mais en ce qui nous concerne, il faut
que ce soit TOUT LE PAYS, sans riva-
lité aucune , qui se groupe autour de nos
amis vaudois pour que nous ayons, UNE
FOIS, l'honneur de mettre pareille com-
pétition sur pied.

Le mauvais temps !
Le retour offensif de l'hiver, de la

pluie, de la bise a porté un grave préju-
dice au dernier dimanche sportif. C'est
ainsi que la Course de côte internatio-
nale « A travers Lausanne » a été une
épreuve contre le vent. En ce début de
saison, elle n'avait d'ailleurs pas grande
signification, alors qu'en automne, elle
était le couronnement de nos manifes-
tations cyclistes suisses. Les organisa-
teurs n'avaient d'ailleurs pas pu faire
les frais nécessaires pour s'assurer la
venue de coureurs italiens, seuls capa-
bles — semblait-il — d'obliger les Fran-
çais à donner à fond. Contrairement à
toute attente — et cela démontre que
certains champions sont encore très
loin de leur meilleure forme — c'est le
brave Fritz Schaer qui a enlevé la pal-
me, après avoir mené pendant toute la
rude montée.

(Suite page 3.) SQUTBBS.

Quand reprendront les négociations ?
Le franc suisse n'est plus coté à Paris

Le point de vue suisse dans le conflit économique entre les deux pays.— De
nouveaux pourparlers doivent avoir lieu, mais à Berne. — Quand M, Nicole
fournit des arguments contre son pays.

(Corr. part , de « L'Impartial »
Paris, le 5 mai.

Nous avons franchi la date fatidi-
que du 30 avril, qui marquait la fin
de la reconduction des accords com-
merciaux franco-suisses, sans qu'une
solution ait été trouvée permettant
d'éviter un arrêt complet des relations
économiques entre les deux pays, qui
vient de se produire par décision du
ministère français des finances de
suspendre l'achat et la vente entre les
deux francs et de supprimer la cota-
tion du franc suisse.

Quand, pour la seconde fois, le 15
avril, les négociations qui se poursui-
vaient à Paris entre les deux déléga-
tions furent interrompues on espérait
encore voir une solution intervenir qui
eût évité d'immobiliser la lourde ma-
chine, aux rouages si compliqués, qui
règle les rapports commerciaux et fi-
nanciers entre la France et la Suisse,
Avant de prendre l'avion de la Swis-
sair qui le ramenait la veille de Pâques
à Berne, le ministre Hotz, chef de la
délégation helvétique qui, durant les
cinq semaines de négociations, ne
manqua pas une séance et fournit un
labeur incessant, se défendait d'être
pessimiste, déclarant que si matériel-
lement il lui paraissait difficile d'ar-
river à une solution des difficultés qui
s'étaient amoncelées avant le 30 avril,
techniquement cela était encore pos-

sible. Mais alors il eût fallu, du côté
français, faire un sérieux effort pour
se rapprocher du point de vue helvé-
tique sur lequel de nouvelles conces-
sions ne pouvaient être faites sans
contreparties.

Or, entre le 15 et le 30 avril aucune
démarche ne fut tentée à ce sujet.
Aucune prise de contact n'est interve-
nue. Chacun resta sur ses positions et
l'importante délégation que le Conseil
fédéral envoya à Paris, qui compre-
nait nos experts les plus réputés, nos
diplomates les plus subtils, nos chefs
d'industrie et nos financiers les plus
rompus aux discussions économiques,
prit deux fois en vain le chemin de la
France. Elle estime avoir fait tout son
devoir et si les négociations repren-
nent, et elles doivent s'engager à nou-
veau le plus tôt possible dans l'intérêt
bien compris des deux pays, c'est à
Berne dorénavant qu'elles devront se
dérouler.

(Voir suite page 3.)

/CLASSANT
II paraît que la bombe atomique est en

train de pénétrer dans le boudoir de Ma-
dame et de provoquer des améliorations et
rajeunissements esthétiques de toute pre-
mière valeur...

C'est du moins ce qu'affirment quelques
esthéticiens de la peau et des cheveux qui
s'étaient contentés jusqu'ici des hormones
et de la vitamine F pour traiter certains
pendards ou retenir sur le crâne certains
détachés de tout.

Voici comment on annonce cette nouvelle
capable de révolutionner l'humanité —; s'il
en reste ! — et de lui procurer une source
d'éternelle Jouvence :

« Les radio-isotopes, déclare le Dr
M., vont peut-être apporter bientôt
des solutions à de nombreux problè-
mes de l'esthétique. Déjà des pomma-
des au radon (radium gazeux) régé-
nèrent des tissus fripés, comme les
rides. Le phosphore radio-actif , au
rayonnement uniforme et de péné-
tration régulière, est déjà couram-
ment utilisé aux Etats-Unis pour
traiter des verrues.

» Des essais concluants faits à l'hô-
pital Saint-Louis ont montré déjà en
France que ces produits radio-actifs
sont non seulement capables de gué-
rir les plaies atones, mais de faire
disparaître de la même façon, pres-
que miraculeusement, cicatrices et
défectuosités de la peau »...

Suivent toute une série d'exemples dé-
montrant que des résultats extraordinaires
ont déjà été obtenus et que des espoirs
encore plus vastes restent permis.

Au diable donc l'hormone ! qui était
d'une application délicate...

Au panier la vitamine F '. qui ne serait
plus qu'une vitamine foutaise...

Et vive l'atomisme ambiant et spectacu-
laire !

Evidemment, il est assez curieux de voir
tant de savants plongés dans les problèmes
de l'esthétique scientifique et médicale et
préoccupés « avant tout » du traitement des
peaux grasses et des peaux maigres, alors
qu'il existe encore tant de maladies et de
misères par le monde. Mais si la bombe
atomique et ses radio-isotopes doivent ser-
vir à détruire les rides et à faire disparaî-
tre les poches sous les yeux, plutôt qu'à
supprimer les cités et les humains qui les
habitent, on ne peut que s'en réjouir et
s'en féliciter !

Pour une fois la coquetterie aura servi
judicieusement les intérêts de l'homme !

Le père Piquerez.

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.̂
i MOIS » 13— < MOIS » 29.—
Ï MOIS » é.50 3 MOIS » 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS » 5.75

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

P R I X  D E S  A N N O N C E S
IA CHAUX-D E-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATE L/ JURA BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.

( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

A l'occasion de la fête du Premier mai, le général de Gaulle s'est adressé à ses
par tisans rassemblés à Bagatelle , ou Bois de Boulogne. ZZ a repoussé les accu-
sations du gouvernement et s'en est pris violemment contre « l'équipe de mé-
diocrité » qui dirige la France actuellement. — Notre phot o : le général pen-

dant son discours

De Gaulle à Bagatelle

La ville de Crémone célèbre le tri-
centenaire de la naissance de Stradi-
varius (1648-49 et non 1644 comme on
l'a toujours cru jusqu 'à ces dernières
années) en organisant une exposition
de lutherie contemporaine, comprenant
quelque 300 instruments dont certains
provenant de l'étranger.

Pour la première fois dans l'histoire,
les instruments admis seront inscrits
dans un « registre du violon » donnant
droit à un certificat garantissant les
propriétaires actuels et futurs de toute
contre-façon.

A la mémoire de Stradivarius

..le nouvel ambassadeur des Etats-Unis
à Moscou. !

Sir Alan Kirk ..

— Chapouet , mon ami, toi qui es un
malin, comment t'y prendrais-tu pour
faire jouer une fanfare à un éléphant?

— Hum !... n'sais pas trop !
— C'est cependant bien simple, tu

conduis ton éléphant devant une porte
à laquelle il y a une sonnette et tu lui
fais tirer le cordon de cette sonnette...

— Eh bien ?
— Eh bien, l'éléphant « sonne de la

trompe ».

Bêtise

La grande idée de Toto
Toto (5 ans) au cambrioleur qui

visite l'appartement :
— Tenez, monsieur le cambrioleur ,

emportez ça aussi : c'est mon huile de
foie ds morue.

Echos
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Baraque SI
démontable. Indiquer gran-
deur, couverture et prix. —
Offres sous chiffre A. B. 7506
au bureau de L'Impart ial.
Hfl fltn d'occasion , 500 TT,
IVIU1U' en parfait état est
à vendre. — S'adresser à M.
Vivlani , cycles, Hôtel-de-
Vi lle 8. 7496

Grandes fenêtres
à vendre , bon état. — S'a-
dresser à Maison Musy, Serre
11 bis. 7586

On cherche &£* V
sonne pour laver la vaisselle
contre nourriture. — S'adres-
ser rue de la Serre 96, au
rez-de-chaussée. 7490

Sommelière . 0n
un

deembonnl
sommelière , pour un bon ca-
fé de la ville. Entrée de sui-
te. — Faire offres écrites sous
chiffre C. B. 7535 au bureau
de L'Impartial.

Employée de maison cham
cuire et tenir un ménage soi-
gné est demandée. — Faire
offres avec références et pré-
tention ou se présenter chez
Madame Henri Bloch , rue du
Temple-Allemand 45. 7533

Jeune fille ff^dans bonne maison d'horlo-
gerie, pour rentrée et sortie
du travail. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7532
Hmun cherche encore quel-
uailib ques bonnes pratiques
pour lessives et travaux de
nettoyages. — Ecrire sous
chiffre E. S. 7386 au bureau
de L'Impartial .

Jeune homme c^ufe^:
gion, activités antérieures :
magasinier, contrôleur, com-
mis d'atelier, adoucisseur-po-
lisseur. — Faire offres sous
chiffre A. N. 7320 au bureau
de L'Impartial. 

HnmmQ âgé cherche à faire
nuilllllc chaque Jour quel-
ques commissions de préfé-
rence branche horlogere. —
Ecrite sous chiflre L. S. 7493
au bureau de L'Impartial.

Homme d'âge A

^
à_9.

un paysan comme atde-do
meslique. — Ecrire sous chif-
ire K. C. 7483 au bureau
de L'Impartial. 
lînmiriP cl-mr-cl-ie récura
nUIIIIIIU ges le soir après
18 h. et le samedi après-mi-
di. —' Oflres sous chiffre H.W.
7476 au bureau de L'Impar-
tlal. 

fî atîlP dans la quarantaine ,
LalllrJ je toute confiance,
ayant l'habitude du commer-
ce, cherche occupation pour
demi - journée, éventuelle-
ment remplacement. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 7549

Appartement adue 3«ffi es
*5 min. de la gare, serait

échangé contre un de 2 ou
1 '/a pièces, W. C. intérieurs.
— Ecrire sous chiffre K. P.
7487 au bureau de L'Impar-
tial. 
Phamlmn avec pension est
UlldlllUI B demandée par
monsieur sérieux. — Ecrire
BOUS chiffre U. Z. 7475 au bu-
reau de L'Impartial.

A lnilPP à Partlr *-u 16 mai 'IUUCl grande chambre
meublée, Indépendante avec
pension, à monsieur solvable,
éventuellement couple marié.
— Ecrire sous chiffre J. C.
7485 au bureau de L'Impar-
tlal. 
nhnmhn p à louer de suile>UlldlllUI B préférence à Mon-
sieur travaillant dehors. —

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7588

Rhamlipp *• ¦ouer- meublè*»-U lldfflUFB S'adresser Nu-
ma-Droz 98, rez-de-chaussée
à droite. 
Ph omhnn meublée, à louer
UlldlllUI U a monsieur sé-
rieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7552
I j| On cherche à acheter
LU. 1 ou 2 lits d'occasion.—
Offres écrites avec prix à.
Case postale No 49679. 750J

A vendra MflfëWS
dresser Buissons 15, au 2me
étage. 7298

Pour cas imprévu d\eves£
perbe robe de bal en den-
telles, état de neuf , taille
38-40. — S'adresser rue du
Parc 42, au 3me étage , à
droite. 7640

A unnrl p a vél° en bon é,a**
VcllUi 0 genre militaire. -

S'adresser rue du Doubs 115,
au rez-de-chaussée, à droite.

Poussette l-T-Œ:
ser Léopold-Robert 32, au
Sme étage, à droite. 7554

Importante fabri que de produits chim. -
techn. de la Suisse orientale cherche
Jeune

employé de comme
au courant de tous les travaux de bureau ,

1 si possible avec notions de la langue
allemande. Date d'entrée : ler juin ou à
convenir
Faire offre manuscrite avec prétentions ,
copie de certificats et photo sous chiffre
S. A. 1660 St à Annonces Suisses, St-Gall.
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Témoignez votre affection avec des fleurs
Beau choix de fleurs fraîches , plantes
vertes et fleuries , au magasin

Ed. Stefclé, fleuriste
Rue du Stanrl ti , oléphone 2.41.50

Samedi banc au marché devani le maga-
sin «AU COQ D ' O R » . - Dimanche
ouvert toute la journée.

. '

1 ANÉMIE.CHLOROSE I
1 FAIBLESSE GÉNÉRALE

j ASTHÉNIE PASSAGÈRE

1 CONVALESCENCE
E CROISSANCE .GROSSESSE

I 

Fabrique d'horlogerie à Bienne
offre situation intéressante à 8

horloger complet
et retoucheur

Date d'entrée à convenir. — Faire
offres avec références et préten-
tions sous chiffre Q 22404 U à
Publicitas, Blonno.

j

Horlogerie
Grossiste belge, diplômé techni-
cum, désire représenter fabriques
suisses. Meilleures références et
garanties.

Ecrire à Mme Girard, rue Léopold-
Robert 68, La Chau*!-de-Fonds.
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MAISON D'EDITION SUISSE cherche

représentant
d'une présentation impeccable pour place-
ment de revues hebdomadaires auprès de
la clientèle particulière. Travail ardu de
porte à porte, mais possibilité de gain de
Fr. 600.— à 1000.— par mois. — Seules les
offres manuscrites, avec photographie, seront
traitées par retour du courrier. Les adresser
sous chiffre Z 22328 U à Publicitas,
Neuchâtel.

C'est si simple mê-
me quand on n'a pas
d'argent et pourtant
besoin de meubles,
d'acheter un trous-
seau contortable
pour un

appartement de Z pièces
Chambre à coucher
très belle forme , lits ju-
meaux avec bonne lite-
rie.
Salle à manger avec
joli dressoir, table. 4 chai-
ses et cuisine complète
seulement

Fr. 2390.-.

Conseils et visites
sans engagement

Facilités de payamant

AnrfluW efflonls

Nauenstrass e Q 7
BALE Of

Près de la gare Ç. F. F,.

Importante manufacture d'hor-
logerie du Jura neuchâtelois
offre place intéressante à

chef mécanicien
possédant connaissances appro-
fondies dans la conception et la
confection de tous genres d'ou-
tillages utilisés dans la fabrica-
tion de l'ébauche, y compris
pointeurs et rectificateurs. Con-
naissance des petites machines-
outils également indispensable.

Faire offres écrites sous chiffre I. L. 7649,
au bureau de L'Impartial.
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Serpillière n nn
renforcée Fr. U-oo

Serpillière i nn
gaufrée Fr. I.UH

Chiffons fl an
à relave r Fr. U.HC

Peau ds daim o en
28x30 Fr. C.3U

Peau de daim fl QC
3(1x38 Fr. H.UU

</UlslC 3 C^̂ câeM 
lca 

et 50'o esc. compris

WILLIAM CATTIN & FILS
| 51, rue du Doubs Téléphone 2.32.24 I

• L 'Imp artial » 15 cts le numéro

Jeune commerçant
ayant a disposition petite fabrique

cherche collaborateur
al nouveaux articles a fabriquer»
pour développer son entreprise.

Ecrire sous chiffre P 19B2 K è Publicitas
Tavannes.

r 

r— -s
Atelier de terminage
à Sonvilier

cherche

Horlogers complets
Remonte» de lissage
Seinleoses de mécanisme
AÉvenrs

Faire offres par écrit,
en joignant copie des
certificats, sous chiffre

O 82368 U à Publici-
tas St-Imier.

I ¦ J

Fr. 15.000.— à 20.000.— sont cher-
chés pour extension commerciale
par maison conventionnelle. (Grou-
pement U. B.A. H.)
Offres sous chiffre M. A. 7590 «u
bureau de L'Impartial.

A repourvoir place de

VOYAGEUR
Visite de la clientèle parti-
culière pour articles de
consommation courante.
Fixe et provisions. Permis
de conduire. Préférence
éventuelle à possesseur
d'une voiture,
Faire offres sous chiffre K.
F. 7601 au bureau de L'Im-
partial.
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Immeuble à vsndre
L'Immeuble rue de la

Charrière 19 a
est à vendre.

S'adresaer à Géran-
ces & Contentieux
S. A., rue Léopold-Ro-
bert 32. 7580

Lisez «L'Impartial»

Conservation Lustrage
Dégraissage Teinture

Réparations
de toute

rOIRRIIRE
Garantie de bienfacture. Fa-
cilités de paiement.

Adressez - vous en toute
confiance au spécialiste In-
dustrie Chimi que de
Teinture H. P. Petitpierre
Carouge-Genéve.

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

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



La détente internationale s affirme
Vers la levée du blocus de Berlin

(Suite et Un)

Une fois  bien en place , le nouveau
secrétaire d 'Etat revint sur l'interview
de Staline et chargea le professeur
J ~up de reprendre le contact avec"
l'ambassadeur soviétique. Il lui f u t  de-
mandé s'il fal lai t  attribuer une impor-
tance quelconque au fa i t  que la ques-
tion monétaire n'avait pas été men-
tionnée. Quelques semaines plus tard ,
l'ambassadeur Malik revint trouver son
partenaire et lui confirma qu'e f fec t ive-
ment Staline n'avait pas, volontaire-
ment, soulevé la question monétaire. Le
point de contact était trouvé et au
cours des deux mois qui suivirent , les
deux interlocuteurs russe et américain
eurent quatre entrevues, tandis que,
pour la galeri e pourrait-on dire , on
continuait à se bombarder d 'injures.

Cette histoire n'a plus guère aujour-
d'hui qu'une valeur rétrospective ; elle
valait la peine d'être rappelée , ne se-
rait-ce que pour inciter les chroni-
queurs et leurs lecteurs à ne pas pren-
dre pour de l'or pur tout ce qui leur
est servi !

Pour le surplus , personne ne peut
prévoir ce qu'il adviendra des conver-
sations qui s'esquissent et dont la nou-
velle nous est promise pour cette se-
maine encore. Quelles sont au juste les
intentions des Russes ? Personne n'en
sait rien. Les opinions pessimistes con-
trebalancent les points de vue plus po-
sitifs.  A ceux qui af f i rment  qu'il n'en
peut rien sortir de bon et que Moscou
poursuivra , sous une autre forme , sa
propagande en se servant du slogan de
l'unité allemande, d'autres pensent
qu'il ne faudrait pas laisser échapper
une occasion de trouver un modus Vi-
vendi sur la question allemande , d'au-
tant moins qu'on ne sait pas au juste
où en sont les conversations amorcées,
il y a plus d'un mois, entre les milieux
allemands sympathisants avec la. Rus-
sie et les cercles politi ques de l'Allema-
gne occidentale. On fai t  remarquer
qu'à deux reprises déjà , dans un passé
pourtant récent, les Russes menèrent
des pourparlers parallèles avec les puis-
sances occidentales et l 'Allemagne : à
Rapallo en 1922 et à Moscou en 1939.
En 1922, cela permit à l'Allemagne de
sortir de l'isolement dans lequel l'avait
placée le traité de Versailles ; en 1939 ,
elle facilita à Hitler l 'invasion et l'an-
nexion de la Pologne.

D'autres observateurs enfin se de-
mandent si dans les circonstances ac-

tuelles — OM les Russes marquent des
points négatifs sur le plan continental
— le moment n'est pas propice de ten-
ter avec eux un arrangement provisoire
sur l'Allemagne. Il est certain que les
dirigeants soviétiques n'ont pas aban-
donné leurs objecti fs  f inaux ; il f au -
drait être naïf pour le croire. Néan-
moins des raisons d'opportunité peu-
vent les amener aujourd'hui à donner
la priorité à un programme de conso-
lidation intérieure et à ajourner à plus
tard l'expansion du communisme à
l'Europe et au monde. Staline a dit,
d'ailleurs, que cela ne se ferait  que par
vagues successives, à la faveur de nou-
veaux conflits , c'est-à-dire de nouvel-
les misères et de nouvelles destructions.

Ce qui pourrait être fa i t  actuellement
concernant le problème allemand aura
nécessairement un caractère provisoire.
L'assemblée de Bonn se réunira le 14
mai pour approuver la « loi fondamen-
tale » sur laquelle les partis politiques
se sont mis récemment d'accord. Des
élections auront lieu le 15 mai dans la
zone orientale pour élire le « Congrès
du peuple allemand » qui doit ratifier
le projet de constitution mis au point
l'année dernière et qui devrait s'appli-
quer à l'Allemagne entière.

Il est certain que la maj orité du peu-
ple allemand considère que tout ce qui
se fai t  aujourd'hui est très éphémère.
Et même M. Robert Schuman a fai t
allusion récemment à un régime tran-
sitoire admettant l'existence de deux
Allemagnes, occidentale et orientale,
auxquelles se superposerait une ins-
tance supérieure commune. Certaines
allusions de M.  Acheson laisseraient
supposer que les Etats-Unis seraient
accessibles à ce point de vue français ,
tandis que l'Angleterre paraît craindre
une entente russo-américaine sur une
sorte d'Allemagne unifiée. Car la ten-
dance de Moscou est de s'entendre si
possible directement avec Washington.
Ce f u t  le cas déjà lors des conversa-
tions interalliées du temps du président
Roosevelt de même qu'à Potsdam. On
se rappellera qu'alors les Russes furent
les premiers à demander que la France
ne soit pas admise à la conférence de-
vant régler le sort de l 'Allemagne.

Tout cela prouve que les difficultés à
surmonter restent très grandes. Mais
une entente, même provisoire, c'est
toujours du temps de gagné et, proba-
blement, des possibilités de travailler
pour la paix.

Pierre GIRARD.

Quand reprendront les négociations ?
Le franc suisse n est plus coté à Paris

Le point de vue suisse dans le conflit économique entre les deux pays. — De
nouveaux pourparlers doivent avoir lieu, mais à Berne. — Quand M, Nicole
fournit des arguments contre son pays.

(Suite et f in)

La campag-ne contre l'horlogerie suisse
Commencées le 24 février pour être

interrompues le 19 mars, puis reprises
du 4 au 15 avril à Paris, ces négocia-
tions qui, comme nous l'avons dit en
mars dernier, touchent à l'ensemble de
nos rapports économiques et financiers
avec notre voisine de l'Ouest, se pour-
suivirent sur trois plans : commerce
et tourisme, finances, nationalisations.
L'entente ne put intervenir sur aucun
d'eux. L'éternelle question des exporta-
tions traditionnelles fut une fois de
plus l'obstacle devant lequel se heur-
tèrent les négociateurs.

Cette année les difficultés furent
rendues plus ardues du fait que des
considérations de politique intérieure
vinrent s'y mêler. Les horlogers de la
région de Besançon mobilisèrent tous
leurs députés et sénateurs pour faire
pression sur le gouvernement Queuille
afin que les importations d'horlogerie
helvétique soient diminuées et que les
contingents de pièces détachées, dont
ils ont besoin, soient augmentés.

Or la Suisse est un pays qui n'a pas
de matière première. Ce qu'elle ex-
porte, c'est le travail de ses ouvriers,
qu 'ils soient horlogers de nos cantons
romands ou brodeurs de Saint-Gall ou
d'Appenzell. Nos négociateurs sont bien
obligés d'en tenir compte. Si les licen-
ces françaises pour les produits suis-
ses sont distribuées largement quand
il s'agit de biens d'équipement et de
colorants, par contre durant cette der-
nière année elles furent accordées au
compte-goutte lorsqu'elles concernaient
des produits que nos amis français
dénomment « produits non-essentiels ».
A Berne, on se refuse à faire une dis-
tinction entre produits essentiels et
non-essentiels car ce qui est « non-
essentiel » pour l'un est « essentiel »
pour l'autre. Nous voulons bien conti-
nuer la politique de la porte ouverte
à l'exportation française, mais nous
demandons logiquement non une réci-
procité complète étant donné les con-
ditions actuelles de la production fran-

çaise, mais au moins un semblant de
réciprocité.

Le tourisme
Pour le tourisme également, depuis

plus d'un an aucune devise n'est ac-
cordée aux Suisses habitant la France
(et ils sont plus de 300.000) voulant
revoir le pays natal, ni aux Français
désireux de passer leurs vacances sur
les bords de nos lacs ou dans nos sta-
tions alpestres. Ils ne peuvent quitter
la France qu'avec 4000 fr. français,
qu 'ils devront du reste rapporter à
leur retour, mais on autorise par con-
tre les touristes venant de Suisse à
franchir la frontière avec 40.000 francs
français, ce qui Incite de nombreux
compatriotes à venir faire un voyage
à Paris ou sur la Côte d'Azur, où les
voitures à écussons de nos divers can-
tons foisonnent, surtout les zurichoi-
ses et les vaudoises. Cela permet à la
France de relever à l'étran ger le cours
de son franc et de récupérer cette
masse flottante de billets de la Banque
de France introduite dans les pays
voisins et spécialement en Suisse. Le
tourisme étant une de nos principales
industries nationales, il est normal que
nous demandions qu 'un certain con-
tingent de devises lui soit attribué
pour éviter ce tourisme à sens unique.

Le plus gros client de la France
Tout en se gardant d'Introduire dans

ces discussions une note passionnée ou
des considérations d'amour-propre, qui
ne pourraient que gêner la reprise des
pourparlers, il faut constater que le
Suisse est l'étranger qui consomme le
plus de produits français, soit en 1948
par exemple, 255 kg. par tête d'habi-
tant, représentant 94 fr. suisses, tandis
que le Français n'en consomme que
1,8 kg. pour 8 f r. 12 suisses. Si la Fran-
ce est le troisième fournisseur de la
Suisse avec 391 millions de francs
suisses d'exportations, elle est aussi
son troisième client, mais seulement
pour une somme de 329 millions. C'est
donc elle qui bénéficie, dans la balance
commerciale entre les deux nations,
d'une somme de 62 millions de francs

suisses. Il serait normal de rétablir
quelque peu la parité en accordant un
contingent de devises pour notre tou-
risme. Si des mesures sont prises pour
empêcher les marchandises françaises
de pénétrer en Suisse tant que les
produits suisses ne peuvent plus entrer
en France, ce qui est le cas depuis le
30 avril à minuit, ce sont nos voisins
qui seront les plus touchés par cette
interruption de nos relations commer-
ciales.

M. Léon Nicole jette l'huile
sur le feu

La presse française n'a jusqu 'ici que
fort peu commenté la gravité de la
situation. Elle a cherché à rejeter sur
notre soi-disant intransigeance la res-
ponsabilité de l'échec actuel des con-
versations de Paris. Il est regrettable
de voir que c'est en Suisse que ceux
qui critiquèrent nos négociateurs sont
allés chercher leurs arguments. Il y a
quelques jours, le « Figaro » publia un
article qui souleva l'indignation des
Suisses en France. Au sujet du rem-
boursement de l'emprunt 3 yt % de
1939, question qui ne fut du reste ja-
mais traitée ou évoquée dans les négo-
ciations actuelles, on y reprochait à
la Suisse une série de manoeuvres dé-
lictueuses, on accusait les notaires
helvétiques d'avoir accepté de prépa-
rer de faux affidavlts pour camoufler
des titres frauduleusement introduits
chez nous ou volés par les Allemands
et négociés par des démarcheurs mar-
rons. On affirmait que cette opération
avait coûté au Trésor français une
centaine de millions de francs suisses
et l'auteur de l'article en question, M.
Henri Jeancé, concluait : < Nous pen-
sons que nos amis suisses nous doivent
une revanche ; le moment nous paraît
opportun pour un tel geste. »

Or, on apprend que M. Jeancé a
puisé ses renseignements dans un ar-
ticle de M. Léon Nicole dans la « Voix
ouvrière » et que ce sont les propres
chiffres du député popiste qui ont
servi de base au regrettable article de
notre confrère français. Une fols de
plus, M. Nicole aura travaillé contre
les intérêts de son pays en contribuant
à jeter la suspicion sur notre bonne
fol. La situation est déjà assez diffi-
cile au point de vue international sans
qu'il soit utile de venir empoisonner
l'atmosphère des négociations franco-
suisses par des calomnies qui n'ont
qu'un but : chercher à dénigrer nos
autorités vis-à-vis de leurs interlocu-
teurs étrangers.

Les reflexions du sportif optimiste
Choses de l'Olympisme. — Quand les intempéries se déchaînent
Un championnat qui n'est intéressant que par les perdants !

(Suite et f i n)

A Neuchâtel, l'omnium a été très
apprécié et il a également permis à nos
coureurs de se mettre en vedette. Nous
ne sommes plus qu'à une semaine du
départ du Tour de Romandie qui, grâce
à la ténacité de M. Horrisberger , mem-
bre du Comité directeur de l'U. C. S. et
président du Comité d'organisation,
s'annonce sensationnel, maintenant que
Bartali . et son équipe ont accepté d'y
participer. Ce sera pour le grand Gino
une parfaite mise au point avant le
Tour d'Italie. La lutte entre ces trans-
alpins et les autres coalisés promet
d'être passionnante. Le Tour de Roman-
die, grâce à une telle participation , se
hausse au niveau du Tour de Suisse.
Voilà qui n'est pas pour nous déplaire ,
car ce coup de maître démontre que
l'U. C. S. romande est tout aussi capable
que le S. R. B. alémanique, de faire
très bien les choses.

La dramatique relégation
Le championnat suisse de football

demeure passionnant. Non pas telle-
ment parce que Lugano enlèvera le titre ,
mais parce qu 'on ne peut pas prévoir
quels seront les deux clubs qui devront
descendre en Ligue Nationale B. Certes
les Tessinois ont droit aux plus vives
félicitations. Us auront été les plus ré-
guliers, les meilleurs, et, cette saison, la
palme leur revient incontestablement.
Mais leur supériorité aux points est dé-
sormais trop absolue pour qu 'il y ait
grand intérêt à suivre leur performance.
Ne serait-ce la présence de Hasler qui
a, une fois de plus, blessé un joueur , en
l'occurrence Zurcher, il n'y aurait que
de très sympathiques gaillards soiis le
maillot « blanc et noir *.

Mais c'est en queue de classement que
la lutte est passionnante. A ce sujet , on
n 'est pas sans inquiétude. Les questions
de sympathie et d'antipathie entre clubs

entrent désormais en ligne de compte et
peuvent fausser totalement ce finish
impressionnant. Dans certains cas, les
clubs qui n'ont plus rien à perdre et plus
rien à gagner, peuvent donner à fond
ou, au contraire, ne pas trop pousser.
Ce changement d'attitude suivant l'ad-
versaire, que personne ne pourrait réel-
lement déceler et stigmatiser, pourrait
avoir pour conséquence que ce ne se-
raient pas les deux plus faibles qui
changeraient de catégorie, mais bien les
« moins aimés *. C'est ainsi qu'on n'a
pas appris sans un certain étonnement
que Zurich, 2e au classement général ,
n'avait fait que match nul avec la « lan-
terne rouge », Young-Fellows ! Ceux qui
savent ce dont Zurich est capable quand
ses joueurs sont déchaînés et qui con-
naissent l insigne faiblesse actuelle de
la défense des « Jeunes Compagnons »,
auront eu un mouvement de malaise à
la lecture de ce providentiel 0 à 0. Sans
doute n'est-ce qu 'un curieux hasard ,
mais il porte un préjudice sérieux à la
sympathique équipe romande U. G. S.
qui mérite plus que tout autre de
demeurer en Ligue nationale A. Paral-
lèlement, Chiasso qui , par une chance
insigne a battu Lausanne, s'est vu dis-
pensé de jouer contre Bellinzone , dont
le terrain était impraticable. U faut
donc croire, puisqu 'on a parfaitement
pu jouer à Lugano, que les méchantes
intempéries n'ont pas eu le courage de
franchir le Monte-Ceneri tout proche , et
qu 'elles se sont uniquement acharnées
sur le chef-lieu... Vraiment , les caprices
du temps sont imprévisibles !

La 22e journée
Lugano ira à Locarno. Sur le vu de

la piètre par tie faites par les gars du
Lac Majeur , dimanche dernier , contre
un Servette en éblouissante condition,
on peut penser que les leaders l'empor-
teront sans coup férir. Zurich recevra
Bâle. Ce sera un match très dur , car
les Rhénans ont très mal pris leur der-
nière défaite de Locarno et n'ayant
disputé que 19 parties entendent re-
monter largement au classement. En
même temps, il y aura derby local entre
Grasshoppers et Young-Fellows. Dans
ce cas, il n 'y aura pas de quartier , car
les « Sauterelles » sont en aussi dange-
reuse position que les « Jeunes Compa-
gnons ».

Chaux-de-Fonds qui joue les tout pre-
miers rôles, viendra à Genève y donner
la réplique au malchanceux U. G. S. Ce
sera une belle rencontre où le WM pra-
tiqué par les deux teams pourra être
comparé. Les Eaux-Viviens mettront
tout en oeuvre pour faire aussi bien que
les camarades d'Antenen. Il ne semble
oourtan t pas qu 'ils puissent inquiéter
les visiteurs qui vont, magnifiquement,
de succès en succès.

Servette sera l'hôte de Granges. Nous
croyons les Genevois, s'ils jouent au
complet (car Peyla fut blessé, dimanche
dernier , et Rappan fils l'est toujours ,
tandis que le brave Eggimann pleure un
nère chéri ) capables de l'emporter.
Bienne ira à Chiasso décider si le qua-
trième club tessinois doit rester en ca-
tégorie suoérleure. Enfin Lausanne re-
cevra Bellinzone et aura tout loisir de
trouver nue le redressement esquissé à
Lueano était réel.

Est-il besoin de dire que, dans ce pro-
gramme, les résultats qui seront les plus
impatiemment attendus, seront ceux de
Genève, de Chiasso et de Zurich ?

SQUIBBS.

RADIO
Jeudi 5 mai

Sottens : 12.45 Signal hor. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Walt Disney-Parade. 13.10
Jeunes premières de la chanson : Rose
Avril. 13.30 Oeuvres de Francis Poulenc.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune (Beromunster) . 17.30 Contre-
temps, contrepoints... 18.00 Concerto
No 3, op. 30, Rachmaninov. 18.20 La
Quinzaine littéraire. 18.45 Fête polonai-
se. 18.55 Le Micro dans la vie. 19.13
L'heure exacte. 19.14 Le programme de
la soirée. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du Temps. 19.40 Jeudi-Magazine.
20.00 Un soir à la campagne, jeu radio-
phonique d'Ursula Bloom. 20.35 Surprise
Party, un gala public de variétés. 21.15
Tchelkache, adaptation de J.-Ch. Thi-
bault , d'après une nouvelle de Maxime
Gorki. 22.15 Orchestre à cordes. 22.30
Informations. 22.35 Toute une époque !

Beromunster : 12.30 Inform. 12.40
Concert populaire. 13.15 Disques nou-
veaux. 14.00 Notiers und probiers. 14.15
Chants. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune (Bâle) . 17.00 Concert
récréatif. 17.30 Pour la jeunesse. 18.00
L'ensemble Radiosa. 18.30 ABC musical.
18.45 Concert. 19.00 Sonate, Brahms.
19.25 Radioscolaire. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Orchestre
C. Dumont. 20.30 Foire suisse d'échan-
tillons à Bâle. 21.30 Lieder. 22.00 Infor*;
mations. Heure. 22.05 Concert.

Vendredi 6 mai
Sottens : 6.55 L'anglais par la radio,

7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Rey Ventura et son orches-
tre. 10.00 Emission commune (Zurich) .
12.15 Mémento sportif. 12.20 L'air de
Paris par la chanson. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 12.55 Le rayon
des nouveautés. 13.25 Oeuvres d'Elgar.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune (Berom.). 17.30 L'Agenda de l'en-
traide et des institutions humanitaires.
17.40 Les belles gravures musicales. 17.55
Radio-Jeunesse. 18.25 Jazz authentique.
18.45 Les cinq minutes du tourisme. 18.50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. Le progr. de la soirée. 19.25
Pièces instrumentales légères de Franz
Schubert. 19.35 Garçon, un pastiche !
19.45 Music-Box. 20.00 La Tribune libra
de Radio-Genève. 20.20 Impromptu mé-
lodique. 20.40 Le théâtre des dragons
et des génies. 21.15 Sonates anciennes
et modernes. 21.40 La femme et les
temps actuels. 21.50 L'oiseau de feu,
Strawinsky. 22.15 Chronique des Insti-
tutions internationales. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Conférence diplomatique de
Genève. 22.40 Suite pour quatuor.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Heure. Gymnastique. 6.35 Deux suites
mélodiques. 7.00 Informations. 7.05 Heu-
re. Disque. 7.10 Le programme. Fin. 11.00
Emission commune (Zurich) . 11.45 Nou-
veaux compositeurs suisses. 12.15 Com-
muniqués. Disque. 16.29 Signal horaire.
16.30 Informations. 12.40 Concert. 13.25
Orchestre C. Dumont. 14.00 Pour Mada-
me. 14.30 Heure. Fin. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune (Zurich).,
17.30 Heure des enfants en langue ro-
manche. 18.00 A l'ancienne mode. 18.20
Le carnet de notes du reporter. 18.35
Mondanités musicales. 18.50 Chronique
sportive. 19.00 Disques. 19.10 Chronique
mondiale. 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 20.00
«Landi», émission commémorative. 21.00
Emission pour les Rétho-Romanches.
22.00 Informations. Heure. 22.05 Orgue.
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— Il ne reste plus que ces quelques
rideaux de fer...

— Comment ?... Cent francs pour
garder mon cheval un instant ?

— Dites donc... qui me prouve que
vous viendrez le rechercher ?

Le sens des affaires
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p ^^ÊK> 'a Perre ^
f _j _? J4 ~^(r t7 août 1943 ! 7.000 savants et techniciens nazis sont
_W_Y .'tV rassemblés à Peenemûnde. Cachés en pleine forêt ils
Hr * se croient à l'abri. — Mais, à 1.000 kilomètres de là,
r - 600 quadrimoteurs prennent l'air et en 40 minutes

ateliers et laboratoires sont détruits ; 5X100 spécialistes
irremplaçables tués. Lisez dans Sélection de mai comment ces 40 minutes ont suffi
pour annihiler ce qui se préparait et pourquoi, en fin de compte, elles ont gagné k
guerre. Achetez votre Sélection dès aujourd'hui.

Usez aussi dans Sélection :
Époux ou parents d'abord t Aa seuil de l'au-delà.
Si un enfant survient dans votre ménage, Des exemples vécus, des expériences trou-
devez-vous lui donner la première place Man tes faites dans une Université, ten-
ou devez-vous rester avant tout mari et dent à prouver que les histoires d'appa-
Femme ? Question grave dont dépend ririons que vo-as croyez êtie des rèue»
votre bonheur— et celui de votre enfant, n'en sont pas toujours. -
La femme la plut crainte d'Earope. Devenir mère sans appréhension.
Elle abandonne sa famille, tend les bras V°"s sauJe:t. comment, grâce à une no»
aux meurtriers de son mari et trahit ses v,e tecf-"*-l*ie, sans anesthesiques ni
vieux camarades du Parti sur ordre du d.ro£u,es> «s futures mères ne craindront „
Kremlin... et pour une déception d'amour. plus ] -«««ichement.
La vie d'Ana Pauker, femme ministre, Avec les gars da pont aérien.
vice-présidente de Roumanie, qui modèle Un reportage réconfortant sur cette quo-
uniformément les pensées de 100 mil- tidienne prouesse que les plus optimistes
lions d'individus. vouaient à l'échec

En tout 28 article* choisi* pour vous parmi le* p lus intéressant* Je ceux
qui viennent de paraître dan* le monde... et des anecdotes savoureuse*.
ACHETEZ DÈS AUJOURD'HUI VOTR E N U M É R O  DE M A I  DE
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Immeuble
locatif

A vendre à Lausan-
ne, bel immeuble lo-
catif. Tout confort avec
dévaloirs , ascenseur.
Loyer très bas.
A verser : 110.000.—
francs.
Rapport net 7.550.—
francs.
Capitalisation à sept
pour cent.
Ecrire sous chiffre 0FA
6202 L. à Orell Filssli-
Annonces, Lausanne.

V J

Moto
A VENDRE moto
Jawa, 250 cm3, à
l'état de neuf.

S'adresser: M. Lu-
cien Voisard , Mo-
tos-cycles, Léop. -
Robert 18b, le soir
entre 18 et 20 h.

Moto OU
SFoisraoBi

serait acheté
Offres à la Bou-
cherie SCHENK ,
Belfaux ( Fribs; )
tél. (037) 3.É2.34.

Auto
de 4 à 6 CV., en pariait étal
de marche et d'entretien est
cherchée. — Faire offres dé-
taillées avec prix sous chiffre
P 253-27 N a\ Publicitas
Nouchatel. 7602

«Norton"
à vendre , 500 TT, en
parfait état de marche.
S'adresser chez Mme
Schneeberger , rue du
Parc 78 a. 7à58

A vendre (pour cause de
maladie),

aoencement de magasin
et un stock de tissu de ri-
deau*-. — S'adresser l'après-
midi (samedi 7 mal , le maga-
sin est fermé) à Ulysse Fa-
vre. tapissier, Banque 7,
Le Locle. 7604

fillJCf /
\ 

___ 
)

Pour vos ASSURANCES
Accidents

Responsabilité civile
Auto et Casco-

Garantie, vol
et cautionnement

Adressez-vous à

L. VOll KcBllGl inspecteur d'agence générale
' Rue Neuve 3 — Tél. 2.30.73

s ?>

BLANC TROUSSEAUX g|
*¦

ôlnxLhié i
Léopold Robert 30 - 1er étage La Chaux-de Fonds

Offre TROUSSEAU RECLAME H
6 draps dessus coton pur 170-250 motifs Appenzellois

28.— 168 
6 taies coton , assorties 65-65 10.— 60.—
6 draps dessous coton extra double chaîne 170-250

21.— 126.—
6 traversins coton pur 65-100 9.— 54.—
4 fourres duvets basin mercerisé 135-175

25.- ÎOO.-
17a dz. essuie-mains, demi fil • 58.—
IV» dz. essuie-services, demi fil 55.—
6 linges éponges pur coton 25.—
6 lavettes assorties pur coton 5.—
1 nappe damassé 130-175 11.50
6 serviettes assorties 55-55 11.50
3 tabliers cuisine, demi fil 23.—

-mm-mm 
___

Trousseau complet Fr. o97¦—

Qualités garanties de nos
MEILLEURS TISSAGES SUISSES I

4% icha en plus - Escompte 5"/o
j

_  m m \ m . —

€ "

V1NS DE
'"NEUCHÂTEL

MONTMOLLIN & C"

}

Nouveaux prix

m Ê k W r f

xy
La Chaux-de-Fonds Tel 2 10 44

A louer, au Locle, en plein centre

grand magasin
moderne, avec arrière-magasin,
chambre de congélation , diverses
installations , le tout à l'état de
neuf. Conviendrait à commerce
d'alimentation , spécialement co-
mestibles (éventuellement bou-
cherie ou laiterie). Appartement à
disposition. — Ecrire sous chiffre
G. M. 7212 au bureau de L'Im-
partial.

m» Avec la
à Ëïïiâ Moelle de Russie
ËMMi brillante

1-f B*̂ 3-****. d'une pierre
fl lŜ P*-'] deux coups I

Car la Moelle de Russie brillante, cette
bonne crème à chaussures, donne à la
fois un éclat superbe aux chaussures et
les conserve en préservant le cuir des
gerçures et d'une détérioration rapide.

En brun, noir ou incolore ; dans toutes
las maisons de la branche.

TERMINEURS
¦

Cai. CYLINDRE petites et gran
des pièces sont priés d'adresser
leurs offres avec prix s us chif-
fre P 3119 N A PUBLICITAS NEU
CHATEL.

INVICTA S. A.
Léopold-Robert 109

demande pour son département
fabrication

employée
sténo-dactylo

au courant de toute la fourni-
ture.

S'adresser au ler étage.

Gafé-restaurant
A vendre pour époque à convenir, aux
abords de la ville de La Chaux-de-Fonds,
un café-restaurant en très bon état et
bonne clientèle.
Ecrire sous chiffre Y. Z. 7578, au bureau
de L'Impartial.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur gages S. A.
Les nantissements non renouvelés du No 74859 au

No 76416, date du 10 novembre 1948, ainsi que tous
les numéros antérieurs en souffrance à la Caisse, seront
vendus par voie d'enchères publiques le mardi 10
mai 1949, à 14 heures à la rue des Granges 4.

Vêtements, lingerie, tapis, rideaux, montres, bijou-
terie, argenterie, vélos, accordéons, gramophones,
saxophones, radios, tableaux, vaisselle, livres, etc.

Greffe du Tribunal ,
La Chaux-de-Fonds.



L'actualité suisse
Le Pandit Nehru au Palais fédéra l

Le Pandit Nehru fa i t  actuellement une visite officielle en Suisse. Voici ce
grand homme politiqu e des Indes auquel nous avons consacré un article dans
notre numéro de mercredi, au milieu des conseillers fédéraux. On reconnaît,
de droite à gauche, M. Petitpierre, le Pandit Nehru et MM.  Nobs et Celio.

BERNE, 5. — C. P. S. — Dans le rap-
port qu'il vient d'adresser au Conseil
fédéral sur la gestion et les comptes
des C. F. P. pour l'année dernière, le
conseil d'administration de notre gran-
de entreprise nationale de transport
relève notamment que l'examen des
comptes de l'exercice montre nettement
que les C. P. F. ont franchi en 1948 le
sommet de la courbe financière.

Cette constatation ne laisse pas
d'être inquiétante. D'autant plus que
l'exploitation ferroviaire est caractéri-
sée par ses frais fixes qui ont mainte-
nant atteint un niveau très élevé aux
C. F. P. C'est pourquoi un recul du tra-
fic et, par conséquent, une diminution
des recettes, peut avoir des conséquen-
ces très graves.

Autrement dit, la situation des C. F.
F. est précaire. La forte montée des
prix et des salaires a frappé en plein
l'entreprise. Le renchérissement a at-
teint 63 % mesuré à l'indice du coût
de la vie et 117 % mesuré à l'indice des
prix de gros. En 1948, la charge totale
des C. F. F. a augmenté par rapport à
1938 de 80 %, et même de 90 % si l'on
compte les dépenses actives. Or, les ta-
rifs n'ont nullement suivi cette aug-
mentation. Ils n'ont été relevés que de
15 à 20 % par rapport à l'avant-guerre.

Le trafic baisse
Ce qui revient à dire que, durant les

années de guerre et d'après-guerre, l'é-
quilibre financier n'a été assuré que par
un seul élément : l'augmentation du
trafic. Or, durant les premiers mois de
1949, le trafic s'est mis à baisser lente-
ment. Certes, le volume de transports
n'est de loin pas encore retombé au ni-
veau d'avant-guerre, mais il s'amenuise
progressivement et devient insuffisant
à compenser l'accroissement considéra-
ble des frais. La situation est incontes-
tablement devenue sérieuse.

UNE NOUVELLE LIAISON AERIENNE
LE CAIRE-GENEVE

GENEVE, 5. — Ag. — Mardi a été
établie par la compagnie égyptienne
de navigation aérienne, la « Misr Air-
line » une nouvelle ligne Le Caire-Ge-
nève. La « Misr Airline » assurera in-
cessamment un vol par semaine dans
les deux sens entre le pays des Pha-
raons et la Suisse.

i

A Zurich, un garçonnet tombe
du troisième étage

Sa mère se précipite derrière
lui et se tue

ZURICH, 5. — A la Birchstrasse, à
Zurich, un garçonnet de cinq ans,
ayant grimpé sur l'appui de la fenê-
tre, est tombé dans le vide d'une hau-
teur de trois étages. Comme des voi-
sins se hâtaient vers le petit, la mère
apparut à la fenêtre et se précipita en
bas. La malheureuse a été tuée sur le
coup. Le petit a de graves blessures.

La situation des CFF
est précaire

CMirn neucsiafeioise
Neuchâtel. — Rejet d'un recours.

La Cour de cassation pénale du can-
ton de Neuchâtel a rejeté mercredi le
recours de l'ex-administrateur com-
munal de Boveresse, contre le juge-
ment du tribunal correctionnel du
Val-de-Travexs, le condamnant à 18
mois de réclusion pour les détourne-
ments qu 'il avait commis au préjudice
de la commune.

La Chaujc-de-Fonds
Des journalistes américains
visitent nos fabriques d'horlogerie

Les journalistes américains en visite
en Suisse se sont rendus mercredi
dans les régions horlogères et plus
particulièrement dans la vallée de
Joux, à La Chaux-de-Fonds, Bienne et
Soleure. Ils ont visité des manufactu-
res d'horlogerie sous la conduite de M.
Amez-Droz, directeur de la Chambre
suisse de l'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds.

Chacun des cinq journalistes a reçu
un chronographe en or en souvenir de
cette visite en pays horloger.

AU TriMal correctionnel
Ce matin, sous la présidence de M.

André Guinand, assisté des jurés
MM. Robert Luthy et André Tissot, le
Tribunal correctionnel a tenu séance
à l'Hôtel de ville. Me Jacques Cornu,
substitut du procureur général, sou-
tient l'accusation. Greffier : M. Pierre
Béguin.

Outrages à la pudeur
La première affaire amène à la

barre un tapissier de son état A.-E.
L., accusé d'outrages à la pudeur et
de vol. Toutefois le prévenu, qui re-
connaît la plupart des faits, met en
doute le montant du vol qui lui est
reproché (111 fr.) . alors qu'il con-
teste certaines circonstances dans les-
quelles il a commis ses outrages aux
moeurs.

De l'audition des témoins, il ressort
que les allégations de l'accusé peuvent
être véridiques. Dans son réquisitoire
— très humain — Me Cornu les admet
et reprenant les conclusions de l'ex-
pert médical qui a examiné le préve-
nu, requiert une peine de trois mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
3 ans.

Le défenseur de l'accusé, Me Nahrath,
s'attache plus spécialement au vol qui
est reproché à son client. Il s'agit bien
plutôt d'un larcin, déclare-t-il. Et de
demander une réduction de la peine
proposée qui passerait de 3 mois à 1
mois.

Le Tribunal admet la thèse du vol
et, prenant la moyenne mesure, con-
damne le prévenu à 2 mois d'empri-
sonnement, moins 34 jours de préven-
tive. Il bénéficiera du sursis pendant
3 ans et devra s'acquitter de 321 fr.
de frais.

LES BEAUX-FRERES... AMIS
Deux beaux-frères comparaissent en-

suite, prévenus d'abus de confiance, de
faux et d'usage de faux. En effet, grâ-
ce à une fausse pièce établie par le
premier, R. E., le second, R. L., est
allé porter au prêt sur gages un appa-
reil de radio qui ne lui appartenait
pas.

Me Cornu , dans son réquisitoire in-
siste également sur la violation d'en-
tretien qui est encore reprochée au se-
cond , violation qui, déclare-t-il, n'est
imputable qu'à sa paresse et sa fainé-
antise.

Aussi de réclamer contre lui une pei-
ne de 4 mois d'emprisonnement. Quant
au premier R. E., qui devra répondre
ultérieurement d'un autre délit, Me
Cornu requiert contre lui 1 mois ferme
d'emprisonnement.

Me Roulet, défenseur de R. E., ne
pense pas qu'il faille déjà tenir compte
du délit qui sera bientôt reproché à
son client et sur lequel on ne peut en-
core se prononcer. Dans ces condi-
tions, estime-t-il, il faut lui accorder
le sursis car' il ne s'est pas rendu
compte de la gravité de sa faute
lorsqu'il établissait le faux en ques-
tion. En outre, il n'en a retiré aucun
enrichissement.

Le cas de R. L. est plus grave. Me
Wyss, son défenseur, met en évidence
les difficultés auxquelles vint se
heurter son client qui n'a jamais eu
l'occasion d'apprendre un métier. Il ne
retient pas pour sa part les violations
d'obligation d'entretien et réclame une
atténuation de la peine qui devrait être
fixée à 2 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 5 ans.

Tel n'est pas l'avis de Me Cornu , qui
mettant en évidence les contradictions
entre les déclarations des inculpés et
celles qui sont faites à l'audience,
maintient intégralement ses réquisi-
tions. Le Tribunal entre dans ses vues
puisqu'il condamne R. E. à 1 mois
d'emprisonnement et 50 fr. de frais et
R. L. à 4 mois d'emprisonnement
moins 41 jours de préventive et 208 fr.
de frais.

Dans les deux cas le sursis est re-
fusé et l'on procède à l'arrestation
immédiate de R. L.

L'EPILOGUE D'UN VOL
On se rappelle le vol qu'avait com-

mis A. J., commissionnaire en notre
ville, au préjudice de son logeur. Son
coup fait, A. J. avait pris le train
pour Paris et il était venu se faire
pincer à Genève, après avoir dépensé
la somme dans la capitale française.

Huit mille francs ou quatre mille
francs? Il y a contestation sur ce
point entre le prévenu et le plaignant.
Mais comme ce dernier ne se présente
pas à l'audience (et l'on comprend
fort bien les raisons de cette abstention,
étant donné les détails peu édifiants
sur ses moeurs dont il est fait état ! )
Me Cornu retient le chiffre de 4000
francs.

Et de réclamer contre A. J. et con-
tre M.-R. S. (qui a bénéficié de la
moitié du produit du vol) la peine
ferme de 10 mois d'emprisonnement.

Me Schùpbach, le défenseur des deux
accusés, établit une différence entre
ces deux derniers; l'un est receleur
et l'autre voleur. Toutefois, après une
plaidoirie pleine d'humour, qui pro-
voque jusqu'aux rires des accusés, il

demande qu'on leur accorde le sur-
sis à tous deux. Il convient de démon-
trer au plaignant, qui n'a pas eu le
courage de se présenter, que la jus-
tice réprouve sa conduite et qu'elle
n'a aucune intention de le favoriser.
D'ailleurs, ne s'agit-il pas de vol en-
tre familiers qui, si plainte a été dé-
posée, est jugé... sans plaignant ?

Le Tribunal ne suit qu'à demi la
suggestion de Me Schùpbach puisqu'il
accorde le sursis à A. J. qui est con-
damné à 6 mois moins 55 jour s de pré-
ventive (on a tenu compte de l'état
psychique anormal du prévenu) mais
M.-R. S., lui est condamné à 9 mois
sans sursis. Le Tribunal , en effet , esti-
me qu'il n'y a pas lieu de faire preu-
ve de clémence, S. ayant su que J. allait
voler son logeur et n'ayant rien fait
pour l'en dissuader.

L'audience se poursuit cet après-mi-
di, le rôle comportant notamment la
rixe mortelle de Morteau.

Collision.
Hier, au début de l'après-midi, une

automobile qui voulait dépasser une
camionnette à la rue de la Balance est
entrée en collision avec celle-ci. En
effet , la camionnette dut freiner brus-
quement, la chaussée étant occupée par
deux ouvriers qui y faisaient des répa-
rations.

Pas d'accident de personne mais
quelques dégâts aux véhicules.

A l'extérieur
38F*" Un soldat devenu fou se jette

sur un colonel russe
VIENNE, 5. — AFP.— Un soldat amé-

ricain, pris d'un accès de folie, s'est
jeté sur un colonel russe, qu'il a cher-
ché à frapper. Il a été arrêté aussitôt
et remis à ses supérieurs, qui l'ont fait
conduire à l'hôpital militaire.

Voilà quelque temps, il avait déjà at-
taqué des sentinelles russes. Arrêté une
première fois, il avait été relâché.

75 millions de dollars
pour des recherches

dans le domaine des fusées
à réaction

WASHINGTON, 5. — Reuter — Le
Congrès est à la veille de voter une loi
prévoya nt une dépense de 75 millions
de dollars destinée à la construction
d'installations pour les recherches dans
le domaine des fusées à réaction. Le
Sénat l'a déjà approuvée. La Chambre
des représentants doit encore l'exami-
ner.

On envisage la construction d'une
piste d'essais de plusieurs kilomètres.
Le projet n'indique pas l'endroit où ces
installations seront construites.

A propos du mariage du roi
Léopold III

Deux démentis royaux
BRUXELLES, 5. — AFP — Le cabinet

du prince-régent et le secrétariat du roi
ont publié, mercredi après-midi, deux
démentis aux informations publiées par
certains journaux étrangers annonçant
que le prince-régent aurait soumis au
pape le cas du mariage du roi avec la
princesse de Réthy.

Certains correspondants de journaux
avalent en effet annoncé que l'ex-rei-
ne Marie-José aurait tenté de persua-
der son frère de présenter au Vatican
une demande d'annulation de mariage.
Us soulignaient d'ailleurs que le roi
était opposé à cette suggestion et que
le Vatican n'accepterait pas une telle
demande.

Délit de contrebande

Un représentant suisse
sévèrement condamné en

France
CHARLEVILLE, 5. — AFP. — Ch.

Dupont, représentant de commerce à
Chêne-Bourg (Suisse) a été condamné
mercredi, par le tribunal correctionnel
de Charleville, à deux mois de prison
et à une amende de quarante mil-
lions et à une astreinte de huit mil-
lions. En outre le tribunal a fait droit
aux conclusions de la douane qui ré-
clamait 16 millions.

Le 13 mars dernier, les douaniers
de Gued-Hossus avaient découvert
dans l'automobile de M. Dupont un
million soixante dix mille francs bel-
ges et des titres étrangers d'une va-
leur de deux millions de francs fran-
çais.

Un incendie détruit une
maison de couture à Glasgow

Treize morts
LONDRES, 5. — AFP — Treize

morts, tel est le bilan de l'incendie
qui a éclaté mercredi après-midi dans
une maison de couture de Glasgow.
Onze des victimes sont mortes calci-
nées et deux se sont tuées en sautant
du toit.

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

daction ; elle n'engage p as le journal. )
« Mademoiselle S'Amuse », dès demain

au cinéma Scala.
Comédie musicale à grande mise en

scène, au rythme très américain. Le
scénario et l'adaptation sont de Jean
Boyer, les chansons d'André Hornez, la
musique de Paul Misraki et le dialogue
de Serge Veber. L'interprétation com-
prend Ray Ventura et son célèbre or-
chestre, Gisèle Pascal , Bernard Lancret,
Georges Larmes, Billy Toffel , Henri Sal-
vador , etc. Toute l'équipe est composée
de célébrités du music-hall et de la
radio. Un film follement gai, d'esprit
très parisien.
Un film profondément humain « Une

vie perdue», dès demain au cinéma
Corso.

Nous retrouverons dans une splendide
production intitulée « Une Vie perdue »,
la touchante et mutine Susan Hayward.
C'est un film profondément humain,
d'un réalisme poignant que le roman
vécu de cette femme hantée par le
doute. L'homme qui l'aime ne la com-
prenait pas, tandis que celui qui la com-
prenait n'était qu'un ami. Déchirée par
la j alousie et perdant le respect d'elle-
même, elle recherchera l'oubli dans la
débauche et les plaisirs jusqu'au jour
où son mari comprendra et reconnaîtra
ses propres torts. En dessous de 18 ans
non-admis.
Grande manifestation publique et con-

tradictoire.
Lutte contre l'organisation systémati-

que de la crise. Pour se faire une opi-
nion personnelle, il faut entendre le
pour et le contre. Tous les citoyens et
citoyennes qui aiment à juger les choses
par eux-mêmes assisteront à cette
grande conférence, organisée par le
Parti libéral socialiste suisse, section de
La Chaux-de-Fonds, le vendredi 6 mai,
à 20 h. 15, à la Salle communale de la
Maison du Peuple, sur le sujet : «La
stabilisation du pouvoir d'achat de notre
franc et le plein emploi ». Orateurs : M.
Paul Wagner, ing. E. P. F., de Lausanne,
M. Jean Matti, tech., conseiller commu-
nal de Prilly.

Par une invitation spéciale, nous
avons invité les partis politiques, les
syndicats, organisations économiques et
chrétiennes.et les diverses personnalités
responsables.

(Corr.) — La mesure récemment
prise par le gouvernement français et
qui prend effet dès le ler mai, de
contraindre les automobilistes étran-
gers se rendant en France de payer un
montant trois fois égal à la valeur des
tickets d'essence qui leur seront remis
dans les banques, a provoqué quelque
surprise chez les automobilistes des
régions frontières de notre pays. Dans
le Val-de-Travers et dans les Monta-
gnes neuchâteloises, notamment, on
fait remarquer que cette mesure équi-
vaut à une augmentation du prix de
l'essence du triple du prix auquel on
la payait avant le ler mai.

Il est certain que cette mesure va
freiner considérablement le tourisme
automobile en France.

Une mesure française qui
mécontente les automobilistes

suisses

(Corr.) — On sait la part prise par
les pêcheurs de la Béroche neuchâte-
loise aux recherches entreprises pour
retrouver l'épave du « Morane »,' piloté
par le malheureux major Laederach et
qui tomba au large de Forel.

Le major de Pourtalès, qui condui-
sit ces recherches, vient de remercier
publiquement les pêcheurs de la Béro-
che pour le dévouement dont ils ont
fait preuve. Ces remerciements, au
nom des troupes d'aviation, s'adres-
sent, bien entendu, également aux pê-
cheurs de la côte fribourgeoise.

LES PECHEURS DE LA BEROCHE
REMERCIES

Toujours l'affaire Crédor

Il y a quelques mois, le tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel ayant à juger la
retentissante a f fa i r e  Crédor libérait les
deux prévenus, mais les condamnait à
payer la moitié des frais , la seconde
moitié étant mise à la charg e du plai-
gnant, M. Alphonse Burri, de Zurich.

Ce dernier recourut contre cette dé-
cision et obtint de la Cour de cassation
pénale neuchâteloise que le montant
des frais dus par lui f û t  réduit.

Cette décision ne lui donnant pa s sa-
tisfaction, M. Burri s'adressa alors au
Tribunal fédéral  qui cassa le jugement
du Tribunal correctionnel neuchâtelois.
La Cour de cassation pénale neuchâte-
loise s'est ralliée mercredi après-midi
aux conclusions du Tribunal fédéral .  M.
Burri est ainsi entièrement libéré et les
frais sont mis à la charge de l'Etat.

Un plaignant libéré

Frontière françaese
Un gros incendie près de Pontarlier

Vingt millions de dégâts
(Corr.) — Un incendie d'une rare

violence a éclaté à Foncines-le-Haut,
dans la région de Pontarlier, détrui-
sant en partie la scierie de M. Fumey.

On estime les dégâts à vingt mil-
lions de francs français.

Bulletin Je bourse
5 mai 1949

Zurich Cou,5 Zurîch cou,»
du jour Actions: du jour

Obligations: Lonza 75g
3'/4°/o Féd.42/ms 104.80 Atel. Oerlikon . 550 d
3i/2°/o Féd.43/av. 106.75 ^

estlé *;- -, 1166
W/o Fd. 44/mai 106.65 "j**!" ' " "»5-
30/c C. F. F. 38. 101.75 %££,£& **

Chade «A.B.C.» 260
Actions : Italo-Argentina 64.1/j
Union B. Suisses 806 . Roy. Dulch 241
Sté. B. Suisse .. 727 St* °" N.-Jersey 250
Crédit Suisse... 742 Internat. Nickel 114
Contl Lino 199 Montgomery W. —
Electro-Watt... 504 Allumettes B... —
Interh. ent. lib. 613 AMCA $23.20
Motor Colombus 445 SAFIT £ 8.4.0
Saeg Sériel... 591/2 Genève
if d,el|c ; 2 > 8 Am. Sec ord... 68V4Italo-Suisse pr.. 65 Canadian Pac.. _ihRéassurances.. 4510 fa . ph au 219Winterthour Ac. 4000 Sécheron nom.. 375Zurich Assur... 7650 Separalor 107Aar-Tessin 1065 S K. F 191Oerlikon Accu.. 365 d '
Ad. Saurer 857 Ba,e
Aluminium 1900 Ciba 2335
Bally 730 Schappe Bâle.. 960 d
Brown Boveri.. 745 Chimi q.Sandoz. 3225
Aciéries Fischer 793 Hofîmann-LaR. 384061*

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Dema nde Offre
Francs français 1.10 1.16
Livres Sterling 12.43 12.57
Dollars U. S. A 3.91 3.96
Francs belges 8.40 8.55
Florins hollandais 111.— 114.—
Lires italiennes —.59 —.65
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

SCALA : Le beau voyage, î.
CAPITOLE : Les Indomptés, f.
CORSO : Erreur judiciaire, î.
EDEN : Lassie-la-Fidèle, f.
METROPOLE : Conflits de femmes, f.
REX : Les Maudits, f.
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g C f_ E, A 100 % DE FOLLE QAITÉ PARISIENNE
DÈS DEMAIN

flJoie I Optimisme ! Bonne humeur I
Verve I Rires ininterrompus I

avec

RAY VENTURA et son orchestre II
UN QRAND FILM MUSICAL DE JEAN BOYER

•I I1BHULII1U1IÎLLLL 0 HIIIUOL BBB II
avec Ml a

i Giselle PASCAL - Bernard LANCRET - Henry SALVADOR El

S Georges LANNES - Jeanne FUSIER-GIR - Billy TOFFEL l
UN FILM .. ATOMIQUE.. ESPRIT FRANÇAIS... 1

| ...RYTHME AMÉRICAIN !
UN FILM TRÈS AMUSAN T ! UN SPECTACLE DES PLUS DIVER TISSANTS ! 

¦ 
j

j Location ouverte l Téléphone 2.22.01

7our bien uisiter la Foire en 1 jour:

GAGNEZ DU TEMPS!
Bâle et retour Fr. 135.—

C3 personnes)

mmÊmmsmBmL \ Ç-® ng© fr——IH|
9 Dès demain j Dès demain M

i Un film profondément humain et d'un remarquable réalisme 1
| Lorsque la TENDRESSE devient JALOUSIE ...
¦ Lorsque la JOIE DE VIVRE fait place au DÉSESPOIR ... I

La DÉBAUCHE entre parfois en jeu ... et c'est le DRAME

I Susan Hamrd « Lee Bowman S
' dans

UNE VIE PERDUE
CPARLÉ FRANÇAIS)

j Toute la déchéance d'une femme qui se croyait trompée par
H l'homme qu'elle aime et pour lequel elle a tout quitté.

Première ïols à La Chaux-de-Fonds Location ouverte
En dessous de 18 ans pas admis Téléphone 2.25.50

Le succès remporté
par nos chemises

BÀNO
est pour nous le meilleur encouragement de
continuer à appliquer notre devise:

vendre bon marché
une chemise de bonne qualité !

Vente exclusive

tna§&$Ci% QihûXcU&h,
Chemiserie - Fourrures - Place du Marché

c ïPour la Fête des Mères
Grand choix en

i

Fleurs coupées

Plantés fleuries et

Plantes vertes

Chez Mme JEANNERET
fleuriste Numa-Droz 84
Tél. 2.18.03 suce, de Mme GLASSON i
Vente A l'étage

PRIX TRÈS AVANTAGEUXS_ -s

EQU1TATION
YVERDON HOTEL DU PORT

Hôtel avec chevaux de selle
Arrangements spéciaux pour vacances, samedi
et dimanche. — Cours pour débutants à prix ré-
duits — Contrée magnifique pour promenades
Location à toute heure à l'abonnement ou à l'heure

HOTEL DU PORT - YVERDON
Tél. (024) 2.20.68

Ecole yverdonnolse d'équltatlon
Henri GEITL1NGER-CHOPARD

(Jiantiïïta
de ménage
est demandée pour heures ré-
gulières.
Entrée immédiate.
S'adresser au bureau de L'Im-

j l partial. 7628

Jeune vendeuse
qualifiée, cherche place dans boulangerie
ou épicerie.

¦

Entrée : milieu juillet.
Faire offres avec salaire, sous chiffre G. C.
7673, au bureau de L'Impartial.
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POUR LES

mamans
Des fleurs de

La Prairie
seront toujours
très appréciées.
Pensez-y.

A VENDRE

Guisinière à gaz
neuve, 4 ieux, 1 four
et couvercle, marque
«Le Rêve» fr. 250.—
Ecrire sous chifire Z.
U. 7576 au bureau de
L'Impartial.

^MAKIAOE ̂ JDame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se lecommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case

, transit 1232, Berne. ,

Petit lit d'enfant e D££
parfait état, avec literie et
linge, sont à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 7571

MB lira
Jour des fl eurs;
à La Prairie
comme toujours,
un grand choix
en plantes et
f  leurs coupées

a La Prairie
Léop.-Robert 30 b

MOTO
à vendre,
marque B. S. A.,
350 TT, modèle
1948.
Très peu roulé.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 7441

Droit comme an I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS
PRIX depuis fr. 15,50 suivant
âge. Envois à choix. Rt. Mi-
chel , art. sanitaires, Merce-
rie 3, LAUSANNE. 7616

A vendre 150^Tufis
ans , un pantalon court et une
pèlerine en loden, le tout à
l'état de neuf. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 7577

y

4̂
'

la bonne
adresse...

¦fliarce/

Neuve 1 Tél. 2.25.51



A l'extérieur
Le rapport sur l'assassinat dn

comte Bernadette
LAKE SUCESS, 5. — AFP — Le pré-

sident du Conseil de sécurité vient de
laire savoir qu'il a reçu de M. Aubrey
Eban, représentant d'Israël à l'ONU,
le rapport sur l'assassinat, le 17 sep-
tembre 1948, du comte Bernadette et
du colonel français André Sérot.

Le maréchal Pétain restera à
l 'île d 'Y eu

PARIS, 5. — APP. — Il se confirme
de source autorisée que la décision a été
prise de maintenir le maréchal Pétain
à l'Ile d'Yeu. La question de son trans-
fert dans un hôpital militaire de la ré-
gion de Bordeaux avait été posée en
raison de l'affaiblissement général du
vieillard et des soins constants que né-
cessite son état. Ne serait-ce simple-
ment que pour lui permettre de se
nourrir. Ces soins lui étaient donnés,
depuis un certain temps déj à par un
médecin militaire attaché à sa per-
sonne.

Il a été prévu que le service de santé
militaire mettrait à la disposition de
cet officier le personnel nécessaire
pour l'aider dans sa tâche et que de son
côté l'administration pénitentiaire don-
nerait toutes les facilités utiles aux
médecins et infirmiers militaires.

On précise par ailleurs que le régime
j uridique de la détention de l'ex chef
de l'Etat ne se trouve pas modifié par
ces mesures qui ont un simple caractè-
re pratique.

Le Champagne rouge... sera
fabriqué en Russie !

MOSCOU, 5. — AFP. — Moscou aura
en 1951 la plus grande fabrique de
Champagne d'Europe, annonce le jour-
nal «Vetchernaya Moskva > (Moscou-
Soir) .

Cette fabrique, actuellement en cons-
truction, produira cinq types différents
de Champagne et une nouveauté : le
Champagne rouge.

De nouveaux procédés de fabrication
permettront de mettre le Champagne
en vente au bout de 45 jours.

« Le Champagne est devenu une bols-
son très populaire en Union soviétique,
ajoute le journal , et à Moscou, on con-
somme davantage de Champagne so-
viétique qu'à Paris de Champagne fran-
çais. »

Aux Etats-Unis
Le «radome» protégera

le radar
BUFFALO, 5. - AFP. - Les forces de

l'air américaines ont révélé mercredi
qu'elles utilisaient, pour protéger leur
nouvel appareil radar, un hangar cir-
culaire en tissu de verre traité à l'aide
de caoutchouc synthétique spécial et
qui mesure 20 mètres de haut et 32 de
diamètre. Ce hangar, baptisé « rado-
me », tient, une fois plié, autant de
place que deux bureaux ministres
moyens et ne pèse que 725 kilos, ce qui
rend son transport relativement facile.

Le « radome » offre l'avantage en cas
de bombardement de ne pas comporter
de matériaux lourds risquant de s'é-
crouler sur les appareils ou les habi-
tants. Il peut résister au froid arctique
ou à la chaleur tropicale. Actuellement
réservé à l'usage de l'armée de l'air
américaine, ses inventeurs — ingé-
nieurs de l'Aeronautical Laboratory de
Buffalo (Etat de New-York) — pensent
pouvoir adapter le « radome » à des
fins domestiques pour des habitations
privées.

Sports
TENNIS

Le premier tour est joué...
La coupe Davis

Le premier tour est terminé. Réca-
pitulation des résultats : Tchécoslova-
quie bat Monaco 5-0 ; Angleterre bat
Portugal 5-0 ; France bat Luxem-
bourg 5-0 ; Sud Afrique bat Hollan-
de 5-0 ; Danemark bat Israël 5-0. —
Matches du 2e tour : Hongrie-Belgique;
France-Danemark ; Angleterre-Tché-
coslovaquie ; Irlande ou Chili-Egypte ;
Italie-Sud Afrique ; Autriche-Yougo-
lavie ; Suède-Norvège.

BOXE
VICTOIRE DE VILLEMAIN

AUX USA.
Le poids moyen français Robert Vil-

le-main qui avait été frustré de la dé-
cision face au boxeur Jack La Motta
a boxé à nouveau aux Etats-Unis lun-
di soir, à Cleveland.

Cette fois, son adversaire était Ru-
ben Jones. Robert Villemain a bataillé
tout au long du combat et n'a pas
laissé son adversaire reprendre le des-
sus. Villemain a été déclaré vainqueur
aux points à l'unanimité des deux ju-
ges et de l'arbitre.

<£a rie cMtistiauz et Httéhaihn
Feuilleton musical Une grave lacune.

De l'absence d'an haut enseignement
mnsicologiqne dans nos université romandes

(Corr. part , de «.L'Imp artial »)
Feuilletez l'Agenda universitaire et

lisez le sort qui est fait à la musicolo-
gie dans nos universités suisses.. Vous
constatez ceci, qui est très curieux : A
Bâle, Zurich et Berne, l'esthétique mu-
sicale dans ses divers aspects est con-
fiée à une série de professeurs dont le
talent et le savoir sont appréciés de
nombreux étudiants et de maints au-
diteurs. De même d'un public dé plus
en plus étendu, qui lit les fortes con-
tributions de ces maî tres soit dans les
mémoires des universités en question
soit dans les revues et les grands jour-
naux (les ouvrages privés nullement
oubliés).

On ne pense nullement, en Suisse
alémanique, que la musique demeure
l'apanage des seuls conservatoires. Au
contraire, on ne limite pas cet art à
la pratique de la voix ou des instru-
ments. C'est du point de vue de l'hu-
manisme que les choses sont envisa-
gées, et l'on traite tout à la fois d'es-
thétique et de science musicale, de
philosophie et de sociologie (la criti-
que et le jugement nullement oubliés) .
Ce qui confère à cet enseignement syn-
thétique une valeur très grande.

Rien de comparable dans les universités
romandes

A l'inverse, les universités de Genè-
ve, Lausanne et Neuchâtel ne s'inté-
ressent que médiocrement à la musico-
logie et à ses branches annexes. Elles
ne refusent pas, sans doute, le con-
cours des rarissimes privat-docents qui
ont le courage de travailler dans les
climats les moins favorables à un' en-
seignement normal. Elles reconnaissent
au contraire leurs mérites, leur dé-
vouement puisqu'elles les installent of-
ficiellement tout en mettant ensuite
à leur disposition locaux et outillage
ad hoc. Mais elles les laissent aussitôt
livrés à eux-mêmes, sans possibilité d'a-
vancement, sans aucun salaire ni sub-
vention leur permettant d'enrichir , de
compléter leur enseignement par l'a-
chat de publications pourtant indis-
pensables. Toutes lacunes qui privent
les étudiants et les auditeurs d'un en-
seignement jugé élémentaire dans les
universités de Suisse 'alémanique.

On comprend dès lors que les pri-
vat-docents en musicolgie deviennent
de plus en plus rares. Ce que l'on ne
sait pas, c'est qu'ils sont en train de
disparaître... Ce qui : est très grave
quand on pense à ce que l'art latin et
la culture française ont engendré du
moyen-âge à nos j ours, aux sources
royales qui ont été mises au jour en
cette première moitié du XXe siè-
cle en particulier , aux innombrables
contributions musicologiques d'une
France que l'on s'obstine à ignorer, à
la pléiade d'artistes, de savants, de
philosophes et d'hommes de lettres qui
ont publié tant d'ouvrages exception-
nels.

Pour quelles raisons ?
A Lausanne, le regretté Alexandre

Dénéréaz, qui a pourtant fait honneur
à la Faculté des lettres, n'a pas été
remplacé. A Neuchâtel, le non moins
regretté Willy Smidt ne verra pas son
exemple suivi par d'autres ( pour des
motifs qui ne convainquent personne).
Genève n'a qu'un cours de privat-do-
cent... Aucune de nos facultés de théo-
logie n'a encore créé la fonction de'
chargé de cours d'hymnologie et d'or-
gue liturgique que réclame pourtant —

et de plus en plus impérieusement —
la magnifique évolution de la musique
liturgique protestante.

Partout les mêmes objections, les mê-
mes ostracismes, les mêmes murailles
de Chine — comme si la musique et
l'esthétique musicale pouvaient être
soustraites d'un haut enseignement se
réclamant de la foi et de l'humanis-
me...

Un fâcheux retard
Sans doute, nos universités ne refu-

sent pas d'entendre de la musique (du
moins de temps à autre) . On les voit
même, aux jours de fête , donner au-
dience à d'excellents instrumentistes ou.
chanteurs. De mêmes elles exaltent vo-
lontiers les divers bienfaits de l'art des
sons — qu'elles situent tour à tour sur
les plans religieux, esthétiques, philo-
sophiques, sociaux ou autres, en rap-
pelant les grands , faits de l'histoire. Ce
qui est à considérer.

Reste que la Suisse romande, dans
la question en jeu , souffre d'un retard
inconcevable sur la Suisse alémanique.
En refusant de faire place à l'esthéti-
que musicale dans leurs programmes
officiels, nos trois universités privent
une foule d'étudiants et un nombreux
public de maints trésors spirituels
d'une incomparable valeur. Cette ca-
rence reste inconcevable parce que la
nature humaine — le coeur avant tout,
réclame la musique : nourriture dont
les étudiants ne sauraient se passer.
En fait , on ne saurait concevoir aucune
discipline universitaire en fonction de
la seule intelligence, de la seule cul-
ture. L'âme a besoin de musique au-
tant que de soleil et de ' lumière. Et
d'ailleurs Animus — revoir Claudel en
particulier — ne peut vivre sans le se-
cours d'Anima qui l'aide journellement
à lutter, à souffrir et à aimer.

Avec d'autres, nous réclamons avec
insistance une place plus grande pour
la musique et l'esthétique musicale
dans nos universités romandes. Des
humanités sans musique : allons donc !

Charles SCHNEIDER.
P. R. L'université de Fribourg, on le

sait, fait à l'esthétique musicale une
place analogue à celle des universités
suisses alémaniques.

A propos d'un prochain concert

De ia musique suisse-ademande
L'art musical est né, on le sait, du

besoin qu'ont eu, de tous temps, les
hommes, d'extérioriser leurs joies et
leurs alarmes, en les communiquant à
leurs semblables.

Cette tendance se reflète particuliè-
rement dans la chanson populaire.
Plus simple et plus directe, elle trouve
plus vite le chemin des coeurs. L'on
pourra s'en convaincre une fois de plus,
lors d'un prochain concert, voué à ce
que le répertoire alémanique a de plus
marquant. La société en question a
choisi quelques choeurs parmi les plus
intéressants, qui conviennent le mieux
à ses possibilités, et qui sont tous de
compositeurs suisses, qu'il est relative-
ment rare d'entendre chez nous, sur-
tout interprétés dans la langue origi-
nelle.

Il débute par une mélodie alerte du
genre « imitatif », qui exalte le métier
de forgeron. (Andraee). Le choeur sui-
vant de Robert Blum, « Wenn die Son-
ne lieblich schiene », est d'une facture
plus uniforme. Lé « Wandelt in Licht »
(Huber) , est un coeur du récent con-
cours fédéral de Berne, vous est proba-
blement déjà connu. La musique de Nâ-
geli (Das Tagwerk) , sur des paroles de
Schlegel, nous prouve que le fondateur
de notre chant choral, connaissait fort
bien les chicanes du métier de composi-
teur, et ne manquait pas de goût. De
la formule A. B. A., ce poème souligne
bien le poème qui l'a fait naître. La fac-
ture de « Bruderschaft » de Hilber, est
plus simple , mais illustre très bien les
belles paroles du texte.

Tous les choeurs stylisent bien les
différents moments affectifs, qui, au de-
meurant, préoccupent notre psychisme,
par intermittence, selon le cas. Et no-
tre physionomie « nationale », si l'on
peut dire, provient pour une bonne part,
des préoccupations qui se reflètent en
ces choeurs, parce qu'ils sont issus, en
fait , de ce qui préoccupa également
leurs créateurs, qui sont, au demeuran t,
des artistes qui connaissent fort bien
notre mentalité, qui est, au reste aussi
la leur. L'Intermède solistique sera à
nouveau assumé par l'excellent ténor
M. Gaspar Sgier. Il détaillera avec le
talent qu'on lui connaît, quelques
chants, parmi les plus beaux, de Schu-
bert et Hugo Wolf. Ces deux maîtres de
la lyrique fine, intime et émouvante, en-
tre toutes, qui, depuis des décennies, ont
déj à procuré tant de jouissances artis-
tiques aux innombrables auditeurs qui
en ont bénéficié ! W.

lei MR i poète mnn è MI
Une vie misérable et bienheureuse

Il y a quelques années, on a vendu à
Paris des souvenirs, des lettres et des
manuscrits de Gérard de Nerval.

Mais la pièce la plus rare de toutes
était sans doute un petit carnet rose
saumon, couvert de notes de Gérard de
Nerval. Un brouillon de « Sylvie », la
nouvelle la plus douce et la plus gra-
cieuse de toute notre littérature, y
voisine avec le premier brouillon
d'« Aurélia », le récit le plus fantasti-
que, de l'étrangeté la plus pénétrante,
qu'un homme ait jamais écrit dans au-
cune langue.

Quand il écrivait, en 1840, ces der-
nières pages, Gérard était enfermé
comme fou dans la maison de santé
du Dr Blanche, à Passy. Cette maison
avait servi de logis à Mme de Lam-
balle ; plus tard, autre destin tragique,
Guy de Maupassant devait y mourir.

Qui est Jenny Coulon ?
1841. Voilà cinq ans qu'il aimait d'un

amour idéal et trop grand pour ses
forces, la banale actrice Jenny Cou-
lon, qui ne prenait pas garde à lui et
le repoussait avec dédain. Il l'avait
suppliée de lui pardonner. Il l'avait
encensée comme un archange :

«Je sors d'une nuit terrible, je suis
malheureux par ma faute peut-être et
non par la vôtre, mais je le suis.
Grand Dieu, excusez mon désordre,
pardonnez les combats de mon âme !...
Je mourrais plutôt que d'exciter en-
core une fois votre mécontentement.
Oh ! pardonnez... je ne suis pas vola-
ge, mol ; depuis trois mois je vous suis
fidèle, je le jure devant Dieu... »

« J'attends... »
Repoussé à nouveau, 11 la remer-

ciait par une lettre humble et égarée
du bonheur d'avoir pu la revoir un
instant :

« Un regard m'abat, un mot me re-
lève. Je ne me sens fort que loin de
vos yeux„. Oui, j'ai mérité d'être hu-
milié par vous ; oui, je dois payer en-
core de beaucoup de souffrances l'Ins-
tant d'orgueil auquel j 'ai cédé. Ah !
c'était une risible ambition que celle-
là. Me croire chéri d'une femme de
votre talent, de votre beauté... Je dois
borner mes prétentions à vous servir.
J'accepte vos dédains comme une jus-
tice. Ne craignez rien, j'attends, ne
craignez rien. »

En vain il la sert, il la loue, il va
jusqu'à composer des pièces et à fonder

une revue pour elle. Lui, lourd et gau-
che, le front dégarni, n'a pas d'autre
beauté que celle de ses yeux pensifs et
son génie que le public ne connaît pas.
Seul Goethe, qu'il a traduit, a deviné
que ce traducteur de. « Faust » avait du
génie. Rejeté sans cesse, au moment où
sa raison et son âme sont déjà bles-
sées, 11 la défie d'être plus forte que
sa passion :

« A un amour tel que le mien, il fal-
lait une lutte pénible et compliquée. A
cette passion infatigable, il fallait une
résistance inouïe... Toutefois, ne crai-
gnez rien, je suis encore mal remis du
coup qui m'a frappé... »

Voici Marie Pleyel
Le pauvre Gérard enfin s'enfuit à

Vienne, en Autriche : il cherche à ou-
blier, à se vaincre ; il papillonne au-
près de tendres et gracieuses femmes.

Et Marie Pleyel apparaît, la belle
planiste brune qui enchante tout Vien-
ne. Elle ressemble un peu à Jenny. Gé-
rard va s'éprendre. Marie Pleyel, plus
délicate que Jenny, devine la fine ten-
dresse de Gérard et goûte sa conver-
sation. Quand il n'est pas timide, Gé-
rard, en causant à demi-voix, le soir,
raconte, Invente des histoires merveil-
leuses ; il transforme tout ce qui l'en-
toure en un monde enchanté. Des con-
temporains ont comparé cette conver-
sation à une pluie d'étoiles. Il sent
qu'il n'a pas déplu , 11 lui écrit :

« J'étais si heureux, avoue-t-il, de
sentir mon coeur capable d'un amour
nouveau. » Mais l'ancien amour passe
dans la nouvelle passion ; il lui écrit
avec les mêmes mots qui lui avaient
servi pour Jenny et 11 sent avec re-
mords dans ce mélange une profana-
tion de ses souvenirs. Il quitte Vien-
ne ; 11 retrouvera à Bruxelles à la fols
Marie Pleyel et Jenny Coulon. Jenny
lui sourit, lui pardonne ; le doux Gé-
rard croit lire dans ce pardon une
divine pitié.

Le souvenir mêlé de ces deux fem-
mes, l'impatience et la joie, le travail
aussi, font chanceler sa raison. Un ré-
verbère, à minuit, éclaire le numéro
d'une maison et Gérard Ut le chiffre
de son âge : « Je vais donc mourir ? »

Du rêve à la maison de santé
Le lendemain, il va voir tous ses

amis, sans leur dire que c'est une vi-
site d'adieu. Et le soir venu il, refuse
d'être reconduit i

— Je ne rentre pas.
— Où vas-tu ?
— Vers l'Orient.
«Et, dit-il, Je me mis à chercher,

dans le ciel, une étoile que j e croyais
connaître, comme si elle avait quelque
influence sur ma destinée. L'ayant
trouvée, je continuai ma marche en
suivant les rues dans la direction des-
quelles elle était visible, marchant pour
ainsi dire au-devant de mon destin et
voulant apercevoir l'étoile au moment
où là mort devait me frapper. Arrivé
cependant au confluent de trois rues,
je ne voulus pas aller plus loin. Il me
semblait que mon ami déployait une
force surhumaine pour me faire chan-
ger de place ; il grandissait à mes
yeux et prenait les traits d'un apôtre.
Je croyais voir le lieu où nous étions
s'élever. Sur une colline, entourée de
vastes solitudes, cette scène devenait le
combat de deux esprits et comme une
tentation biblique.

— Non, disais-je, je n'appartiens pas
à ton ciel.

» Il est bientôt arrêté par des sol-
dats, conduit à l'asile ; doux, souriant,
aimé et respecté du docteur Blanche
qui le soigne, il continue sur le petit
carnet rose saumon, la magnifique
suite de ses. rêves : « Cette demeure,
écrira-t-il plus tard, était pour moi un
paradis. »

Le « voyage en Orient »
Il sort de la maison du Dr Blanche.

Il veut prouver à tous ses anciens
amis, qui ont cru cette douce tête, éga-
rée pour toujours, qu'il a retrouvé
toute sa force. Il part pour l'Egypte,
puis pour la Syrie. Il en ramènera les
trois volumes de récits et de légendes
de son « Voyage en Orient ». A-t-il
changé ? Est-il un autre, ce Gérard à
la fois reporter, observateur des mœurs
et des religions, voyageur assez hardi
pour demander et obtenir en mariage
la fille d'un chef druse ? Non : c'est
touj ours le même, si paisible et si doux
que rien ne l'effraie d'une fantaisie
toujours prête que l'Orient ne peut
étonner, et qui transforme en symbo-
les pleins de sens les événements de
sa vie.

Le petit cahier rose saumon traîne
toujours dans sa poche et il ne le
renie pas.

Une fois achevé son « Voyage en
Orient », il se penchera de nouveau
sur ce mémorial de sa folie. H veut,
dit-il, «transcrire les impressions d'une
longue maladie qui s'est passée tout
entière dans les mystères de son
esprit ».

«Et Je ne sais pourquoi, corrige-t-il
aussitôt, pourquoi je me sers de ce
terme : maladie, car jamais... Je ne me
suis senti mieux portant. L'imagina-
tion m'apportait des délices Infinies.
En recouvrant ce que les hommes ap-
pellent la raison, faudra-t-il regretter
de les avoir perdues ? »

Une fin tragique
Le petit cahier va devenir «Aurélia»,

ce livre aussi surprenant que la « Di-
vine Comédie » et que Gérard appelle
sa «Descente aux enfers».

Mais le redoutable enchantement
l'avait repris : des enfers plus réels
l'attendaient, écrit Pierre Borel dans la
« Tribune de Genève ». Il avait le ma-
nuscrit d'« Aurélia » dans sa poche
quand on le reconnut pendu dans la
rue Vieille-Lanterne, à la place même
où s'est creusé depuis le trou du souf-
fleur du Théâtre Sarah-Bernhardt.

Ce qu'il appelait l'épanchement du
rêve dans la vie réelle avait terminé
cette vie, à la fois misérable et bien-
heureuse.

« Time ls money »
...donc ne perdez pas de temps en utilisant nne
crème à raser quelconque. Employez dès demain
la crème à raser de Roger & Gallet, Paris. En
vente partout. Sans eau, sans blaireau,
vous serez vite et bien rasé!

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

A l'école des langues orientales
Le professeur. — Vous savez que la

préposition arabe « al » indique une
idée de grandeur, d'extension : al
Coran, le livre ; al hambra, le palais.

— Avez-vous tous bien compris ?
— Voyons, Croûtamort, citez-nous

un exemple ?
L'élève Croûtamort, après réflexion :
— Halles Centrales, le grand mar-

ché.

Echos

— Encore une mauvaise note en
composition...

— Tu parais oublier l'accueil réservé
à ton roman, par la critique !

LE DERNIER MOT.
„ NEUCHATEL 

Le centre des affaires... au

Restaurant STRAUSS
...connu pour

ses spécialités de saison

DUB0
DUBO N

DUB0NNET

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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peau dep. 9.50 \*fnnla pour dames, splendide assortiment ) , 4 ie \yOllla derniers modèles de la saison crochet * f ' im \[ filet > 1.75 \

\ Foulards - Echarpes ĵr!*01"  ̂dep- *f° \\ grand choix de dessins et coloris en vogue ( écharpes » 2.95 \

\
E6lSIIPC d'appartement. Riches assortiments dans les 7E #f \¦ 1131115 genres les plus variés depuis S <J lia \

\
Rsff rayonne, maille envers, couture diminutions , for-  ̂ E|| \
DflS me large, art. bien renforcé, teintes en vogue, «9a«PiJ \

\R aC ray°nne- -**n P* transparent , maille inversée, M %Zf _ \Du J renfort solide, coloris mode "Sa-slH \

\
H9C nyl°n suisse' 1er choix, maille envers, souple et ¦S EA \
Dflj solide, teintes printanières SoSPlI \

\
EHII d6 Cû§0QSl@ supérieure finement parfu- \

' mée 70 ° . . . . .  1.35 1.95 \

XB A ÎIAHA coton imprimé, très joli motif. Roulé AP _,& \
rUill'ClIt! main la pièce 20 lia \

\ llannû de déJ eûner coton, fond crème ( d 90/ 90 4 25 \
\ iHI3 B*||l*£ carreaux tisses couleur , bonne ¦ b \
\ qualité, grand teint ( » 130/160 11,50 \

\ CAVM if A à tho coton , fond bleu , or ou jade, liteaux \
\ JCl «Ilte Û llltf blancs, bonne quai, extra solide \
V coloris grand teint, la nappe 130/173, 6 serviettes 32/34 m& -pea \
\ le service Â Î . **9V \

\ Tasse et sous-tasse jfgjggg 1.25 \
\ Vase à (leurs m£H Tr: ha,:'e.'ir.envr 2.95 \

\

Cal9ffliAV verre moulé, blanc rose rose \JflMIUlCl bord festonné, diam. 20 cm. 20 cm. 22 cm. \
1.95 2.95 3.25 \

\ S USSE fit S0US"t3SS6 che, joli décor , fleurs A R A \\ et inscriptions " A ma chère maman " 4ii#U \

Représentation pour les Etats-Unis

Horloger complet
partant quelques semaines pour les Etats-
Unis accepterait représentation de fabrique
de montres de qualité ou de maison de
tournitures en gros.
Ecrire sous chiffre P 2720 P à Publi-
cités, Porrentruy.

Quoi mettre dans votre
BAIN DE PIEDS?

pour défatiguer vos pieds riche en oxygène naissant,» et soulager vite les dou- le soulagement se fait sen-leurs, meurtrissures, écor- tir aussitôt : Vos cors ces-chures et enflures, ajoutez sent de vons torturer et sontà votre bain de pied» une amollis à tel point qu'ils sepoignée de Saltrates Rodeil, laissent extirper facilementsels médicamenteux scien- Vite 1 Un bon bain de piedstiûquement dosés pour le aux Saltrates Rodell : re-traitement des maux de chaussez-vous et marchezpieds. Dans ce bain laiteux, sans souiïrii. Ph aria. Dro «

Jeune homme
honnête, propre
et travailleur.

est demandé en
qualité de

garçon de cuisine
Entrée tout de
suite ou date à

convenir.
Faire offres au
RESTAURANT
DU TERMINUS

La Chx-de-Fonds

Dame de Buffet
Personne de confiance,
au courant de la bran-
che, est demandée de
suite dans Café-Restau-
rant de la place.

Offres sous chiffre D. B.
7364 au bureau de L'Im-
partial.

Réglages Breguet
calibre lO'/a soignés, seraient
sortis régulièrement à régleu-
ses qualifiées. — S'adresser
à Llnet Watch, Etienne &
Béguelin , Tramelan. 7416

Régleuse
serait engagée à l'ate-
lier ou à la maison, ca-
libre 10 '/2'" plat.
S'adresser à l'atelier
Ami Aubert , rue de
la Côte 5. 7469

SOUDEUR
pour autogène et
électrique connais-
sant également tra-
vaux mécaniques,
serait engagé de
suite par :
GREUTER S.A..,
Numa-Droz 174, té-
léphone 2.34.84.

Sommelière
est cherchée dans bon
restaurant au Val-de-
Travers. Gain intéres-
sant. — Offres avec
photo sous chiffre
P 3197 N à Publi-
citas Neuchâlel.

Jeune homme 22 ans

CHERCHE PLACE
stable dans entre-
prise de transport
où il aurait l'occa-
sion d'apprendre à
conduire. Bonnes
références.
Ecrire sous chiffre
F. L. 7497, au bureau
de L'Impartial.

Vélo
A vendre vélo de dame ,

« Allegro » spécial , super lé-
ger, à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue de la Paix 41,
au rez-de-chaussée, à gau-
che. 7629

Mécanicien
9 ans de pratique en
mécanique générale,
cherche place.
Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffre
N. C. 7450 au bureau
de L'Impartial.

Comptable
expérimenté , 25 ans de
pratique , entreprendrait
encore chez lui, quel-
ques comptabilités indus-
trielles ou artisanales.

Discrétion d'honneur.
Ecrire sous chiffre C. J.

7626 au bureau de L'Im-
partial.
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m_W ¦' ¦¦- ' ¦' xi'' v*î ^-:"-*̂ y .•;?¦"M IrEpllfu

Il ^11 Jf-vl HHBBHnBirŝ l H-KK ~
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arrivée du premier convoi de

The Unapproatryable

Norton)
RCa TRADB MARK -iT t̂tr̂

[ TWIN „ DOMINATOR ,r|
La plus moderne parmi les motos modernes :
500 cm9 blcylindre, suspension arrière, fourche télescopique
...et tous les perfectionnements 1949, alliés à la légendaire
qualité NORTON !

VOUS VIENDREZ VOIR LA DOMINATOR

IVoto-Garage, John INGLIN j
Girardet 53 LE LOCLE Tél. 3 15 30

A vendre
un manteau sport de mon-
sieur, neuf , pure laine, gris
foncé, taille moyenne.

Faire offres écrites sous
chiffre V. O. 7652 au bureau
de L'Impartial.

Garage pour mole
est demandé, quartier ouest.
Eventuellement on partage-
rait — Ecrire sous chiffre
Q. M. 7647 au bureau de
L'Impartial.

Commissionnaires
sont demandés pour
la fête des mères, aus-
si entre les heures
d'école.

A la Prairie,
rue Léopold-Robert
30 b. 7527

A l/P I lfll 'P un P°usse-POusse(GIIU I 0 avec housse, bas
prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 175, au 3me étage, à
droite. 7451

Kiosque
avec ou sans agen-
cement, en bon état
est à vendre.
Ecrire sous chifire
D. T. 7442 au bureau
de L'Impartial.

A tlPIl dnP un bois de UtVBIIUI U L0uis XV, avec
sommier, à l'état de neuf. —
S'adresser rue de la Charriè-
re 64, au 2me étage, à droite.

7447
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1 Choix splendide depuis Fr. /. 1

1 Voyez notre vitrine spéciale 1
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nos superbes tulipes du pays i Fr. 3.- la belle - WêÈê
Léopold-Robert 57 - 59 Téléphone 2.40.61

M e i"*** \

Un coeur en chocolat
garni de pralinés surfins

Tourtes tous parfums '
forme de circonstance
ou la spécialité de la maison :
Vacherin Pompadour

glacé ou nature

LA CHAUX-DE-FONDS j
Neuve 7 Tél. 2.12.32

Expédition au dehors
Emballages de fêtes

Situation indépendante
Licence avec exclusivité garantie pour le Canton de Neu-
châtel, serait remise à Monsieur ayant quelque expérience
dans la représentation. Nouveauté américaine, sans
concurrence. Pas de venle. Matériel nécessaire mis à
disposition. Publicité de soutien. — Capital nécessaire
Fr. 7500.— Rendement annuel Fr. 10.000.—.

Faire offres sous chiffre A. S. 4789 J , à Annonces Suis-
ses S. A., Bienne.
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Ma c'est un ^^V

M chapeau neuf H

j Où le trouver ?

^Epls. rue du Collège 5 _ f_r
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habille la femme et l'enfant

Léopold-Robert 55 Téléphone 2.26.37
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' UN CADEAU POUR

MAMAN !
CH O IX IN C OM PARABLE
Nécessaire de toilette et de voyages.
Parfums - eaux de Cologne toutes marques.
Produits de beauté Elizabeth Arden.
Poudrier cuir et métal - Peignes fantaisie.
Brosses à cheveux - Vaporisateurs.
Pochettes Nelo.

PARFUMERIE VERMEILLE
12. L.-Robert LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.44.55 ,V. J

Administration de L'Impartial Compte iiin nne
Imprimerie Ceurvoisier S. A. postaux' IV UC.ll

Motocyclistes!^̂
Avant de faire l'achat d'une
motocyclette, venez voir
LA NOUVELLE

"ROYAL ENFIELD "
350 TT, modèle 1949, 4 vitesses j
au prix des plus intéressants :

fr. 2650.- -|- ica
Agence officielle : LUCIEN VOiSARD

18, Léopold-Robert 18

Café de la Boute d'Or variétés V§_W
Ce soir à partir de 21 h. 30... début du
CONCOURS AMATEURS

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

Demain VENDREDI
Postillon d'amour et programme spécial

Mardi 10 mai D A C
Jeudi 12 mal \_J _T% B_ La

iZnl  ̂ Foire d'échantillons
Départ 6 h. 30 - Prix 13.—

Inscriptions :

i ¦ '~ '" ¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ 1
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ramoneur
est dans le noir toute la
Journée , mais le soir il voit
la vie en rose car son
appartement est meublé

CwlsÎHgre )

AUVERNIER

Bonne literie complète pour deux lits,
matelas crin animal et laine de mouton pure

à Fr. 780-
V J

On cherche à acheter d'occasion
une

ieep
avec remorque

Faire offres sous chiffre B. P. 7579,
au bureau de L'impartial. !

Enchères publiques
de noires unies

Le lundi 9 mai 1949, à 14 h., au garage
rue de la Balance 16, l'Office soussigné pro-
cédera à la vente d'une voiture marque Lan-
cia, cabriolet 8 cyl. et d'une voiture marque
Plymouth-Chrysler 14 HP, mod. 1931.

Vente définitive et au comptant.
Office des poursuites
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A vendre pour raison de santé,

atelier de polissage
Prix avantageux. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. ' 7642

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 11

par ROGER VERCEL

On s'était égaré longtemps, au péril même
de sa vie, dans ses prodigieux fourrés et les
porchers , qui sous les chênes, conduisaient leurs
troupeaux à la glandée, y trouvaient souvent
des corps à demi dévorés. Il n'en restait que ce
bloc sylvestre de Paimpont, auquel les roman-
ciers de la Table ronde avaient, au Xlle siècle,
suspendu leurs féeries, et dont ils avaient fait
Brocéliande.

Elle s'enlevait, escarpée, devant les deux pro-
meneurs, et les sapins serrés qui gravissaient
son versant semblaient y dresser une haute et
profonde barrière. M. de Tilly parlait en mon-
tant ; il y mettait même quelque coquetterie,
afin de bien prouver que la pente ne l'essoufflait
pas.

— C'est votre troisième annôa de âroMi î i

— Oui, c'est mon année de licence.
— Préparez-vous le doctorat en sciences poli-

tiques ?
— Qu'est-ce que cela vous donne ?
— Un titre : diplômé des Sciences Politiques.
— Vous penseriez au concours des Ambassa-

des ?
— Peut-être J'ai le temps d'y réfléchir : 11 y

a le service militaire.
— C'est vrai, vous êtes sursitaire. De ce fait,

cela vous donne du large.
Ils se turent parce que le sentier se rétrécis-

sait subitement, et qu'ils devaient monter l'un
derrière l'autre. Jacques pensa, mécontent, qu'il
était incapable de répondre à qui le lui deman-
dait : «Je ferai ceci ou cela.> Il se préparait à
des choses indéfinies, et prolongeait d'instinct
cette préparation, parce qu'il ne se sentait attiré
par aucune autre carrière. Bah. Quand le mo-
ment serait venu de choisir, il choisirait, ou les
circonstances choisiraient pour lui... Il regardait
monter devant lui le colonel : ses bottes ne
glissaient pas, comme ses souliers à lui, sur
les aiguilles sèches des sapins. M. de Tilly avait
le dos puissant, les épaules larges de Brohal ,
mais 11 se tenait plus droit. :

Brohal !... Si Jacques se sentait humilié de
n'avoir pu dire exactement au colonel ce
qu'il voulait faire de sa vie, 11 avait au moins
dit à l'autre ce qu'il ne voulait pas

Il se détourna. Derrière eux, les horizons s'é-
largissaient. La futaie soulevait à sa gauche son
dos puissant, une houle rose gonflée de sève. Au
nord , la campagne rase, toute écorchée de la-
bours semblait une vaste clairière. Car la fo-
rêt projetait derrière les champs deux amples
prolongements, qui se sealent rejoints sans un
large carré de terre dénudée, le camp d'avia-
tion de Gaël. On voyait briller au nord-ouest,
l'acier bleu de l'étang de Comper.

Une détonation leur arriva, sèche, sans réso-
nance , décantée par les arbres de la Haute Fo-
rêt, M. de Tilly se détourna.

— On tire à Coetquidan. C'est le lOme d'ar-
tillerie.

Ils montèrent encore quelques minutes, redes-
cendirent dans un pli de terrain, à travers des
genêts, de grands houx presque noirs. Puis au
bas d'un talus, ils trouvèrent une coupe encore
encombrée de madriers, de planches et de fer-
railles. M. de Tilly s'arrêta. Devant lui émer-
geait du sol j aune une large plaque de béton
sous laquelle on entendait courir l'eau. Renver-
sés, des wagonnets gisaient dans une tranchée.
Des murettes incohérentes sortaient de la glai-
se. Des arbres, fraîchement abattus, enterraient
déjà à demi leur tronc dans le remblais boueux.

— Voilà leur beau travail, gronda le colonel.
Notez bien qu'ils pouvaient faire leur saloperie

deux cents mètres en contre-bas : ils avaient
assez de pente et ils n'abîmaient rien.

Ils repartirent, montèrent encore une centai-
ne de mètres, à travers le bois qui s'éclaircis-
sait. Puis M. de Tilly fit halte de nouveau au
bord d'une fontaine sertie de murettes en grès
rose. Un ruisseau s'en échappait et s'enfuyait
sur un lit- de pierres rouges. Tout autour, le
pied enfonçait dans une mousse spongieuse. A
quelques pas, se levaient des bouleaux tatoués
d'Initiales gravées dans leur* écorce.

Le colonel montra, en contre-bas, le chantier
dont on observait encore l'entaille jaune, à tra-
vers les arbres :

— Il était temps, hein ?
Puis désignant de la tête la fontaine, un

rectangle d'eau très pure entre les blocs gre-
nus :

— Pour ces Messieurs les Ingénieurs, ce n'est
qu'une fosse de deux mètres de long sur un de
large, et autant de profondeur... Quelques mè-
tres cubes de débit... Mais c'est tout de même
Barenton ! Pendant des siècles, au fond des
châteaux et des villes, nos ancêtres en ont
rêvé.

D'un .mouvement de tête décidé, il remit les
choses au point.

(A suivre J

Aurore Boréale
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LÉOPOLD-ROBERT 57-59 TÉLÉPHONE 2.40.61
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AI Facifités do paiement Avi
A' Caisses enregistreuses en location VIU

] Occasions avec garantie ds fabri qtm M

/ J. MUller, représentant, Bienne ||
Marchandises 13-Tél. 2.60.44 H
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JL Commune de La Chaux de-Fonds

W tfBLElEIT BIIBIIME
Le règlement d'urbanisme de la Ville de La Chaux-

de-Fonds, adopté par le Conseil Général le 23 avril
1948, sanctionné par le Conseil d'Etat en date du
11 lévrier 1949, à été promul gué le 18 février 1949.

Le plan de zones qui en fait partie intégrante, e,
qui a été soumis régulièrement à l'enquête publiquet
est également entré en vigueur.

Les intéressés peuvent obtenir au Secrétariat des
Travaux Publics, 18, rue du Marché :

le règlement avec plan de zones
en annexe, au prix de Fr. — .50
le plan de zones sur papier fort ,

au prix de Fr. —.30
La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1949.

Direction des Travaux Publics.
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Restaurant STRAUSS
i NEUCHATEL I

Dernière semaine de notre

GRANDE DÉGUSTATION
DES CRUS DU VIGNORLE |

Terminages
On entreprendrait encore quelques centaines
terminages par mois depuis 7s/« -11 lignes
et plus grands. Termineur conventionnel au
prix de barrage. Tél. (039) 8.31.51.

•L 'impartial est lu p a r t o u t  ei p a r  tous »

I MODES I
\ * __m

Beaux CHAPEAUX de printemps
Spécialité de chapeaux

Réparations faites avec soin

H Beau choix de SACOCHES en plastic H

i M. P. GANGUILLET 1
j l Serre 83 \ \

__f t'ENSEIGNEMENT im
PAR CORRESPONDANCE

I f
^̂ ^\ («1*9* eocrtral à Poy»***w, fondé an 1941), lo -*•

\JS__J C «-ni** • •' fa Midis i-i.K'iHlon luin* spéclo.
' m mais Aa cosan' cofn-nerciaim enlièremenl pal*) U

carrespondo-tca, a le plaisir d'annoncer ô MB

I

fl hiluri éleva» du canton I' _

HS1 OUVERTURE D'UNE AGENCE. j j
¦Mn avec nombre d'uueriplion» llmtfé. —

I 

Profilez da Toyanlage d'être chai voui el m
«•rvez-vouj de noire bonne ciel pour préparer* H
agréablement voire enirée aux belles carrière»
de CORRESPONDANT -STÉNO-DACTYLO.

¦ 
SECRÉTAIRE - COMPTABLE-EMPLOYÉ DE m
BUREAU, elc. Lescours so donnenl en français. ; j

Démon*» «u[oo«nkolT»rfm«fIi.l*»5«ml prapectaedlree.

I

lemenl aa Dtreelee- da f agença «" ̂ éelianf la lormalioe _

•IM «ot» piKUrai acquérir» (Joindre J», 0.6.0 «n «mbre» ;

tm fa fegft» &mtà BtoaBMd.
Enseignement par correspondance

¦g. Agence pour le canton de Neuchâtel _,
«ML Neuchâtel : Case postale 436. JBp

" v _̂ maàmmm m -̂^̂ -mmm-WÊÊmm ¦iiiiiiiiin m n a^_r ^^Un boiler entartré =
Perte d'électricité ou de gaz, et d'eau chaude

Un boiler rouillé =
Perte de solidité, usure excessive , eau insalubre |]
Supprimez ces inconvénients en nous confiant votre boiler pour le
détartrer et le protéger contre la corrosion par la pose de l'électrode
«PROTANOD » contrôlée officiellement.

FARINOLI & DONZÉ I
PARC 8, tétéphone 2.26.91
Installations sanitaires, ferblanteries, ventilations m

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

Sandaglste. lél. 5,14.52
Saint-Maurice7 . -Neuchâtel

Armoires
Armoires profondes , 2 portes

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

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

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

A. Leitenberg, Grenier 14
Tél. 2.30.47 6050

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

offre à vendre

NEUCHATEL
Groupe locatif de 2 mai-
sons, 16 appartements de
4 chambres, dans belle si-
tuation. Bon rapport , né-
cessaire pour traiter, fr.
100.000.-.
Terrains à bâtir :
Avenue des Alpes,
Monruz.
COLOMBIER
Immeuble de construction
ancienne avec magasins,
excellent rapport.
Quel ques terrains à bâtir ,
très belles situations avec
vue.
LA BÉROCHE
Superbe propriété au bord
du lac avec port , garages,
etc.

Agence immobilière et
commerciale S. A.,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 5.14.90, rue L.
Favre 27, 7625

Situation
intéressan le est ofterie
dans commerce d' expor-
tation d'outillage.
Apports demandés 30 à
50.000.- francs.
Ecrire Case postale
12842, Delémont.7600

f ttv II *• v*v> S

PARFUMERIE

WERMEILLE

Occasions à saisir

PIANO
brun , beau meuble , 180
fr. (rendu sur place), ain-
si qu 'un autre piano brun
bien conservé , belle so-
norité , 450 fr.

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

-

Voyez nos DEVANTURES

Ĥ|B«nwM n̂n n̂ n̂mnB Nos plants de qualité
;fflw*S loi B-9HI sélectionnés et régénérés
E*̂ iC^^v^wy^BEBBBr^^^^r%*yjj  B|SI vous assurent une récolte
-™ÉT- WiwS^mJLW£lSJFM WJkl u f ''¦' ' ' - maximum. Ces trois sor-

jK:S|* E jjBMnli*ff*ifnr^m5 
tes conviennent  pour l'al-

M™-"*--*̂ ™"'™"̂ '̂I^MMB 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 Pr. 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

I DROI & C® I
Vins fins LA CHAUX-DE-FONDS

Citation de la semaine :

| j Fy du vinum, vina, vineite,
Ung vin ne vault rien s'il n'est bon.

\ (Villon)

Quand la peau est â vif
entre les orteils, - pèle
ou démange % |f\
Voici le soulagement rap ide. J^*\^ft,lïlï ^ *i
Procurez-vous aujourd 'hu i  la ^^Sr ¦£'!nouille Crème Saltrates , et i£/l«L \ H g -  \massez-en une bonne couche Jt^-K̂ ÇKt «̂HBL !'Tentre les orteils et sur vos pieds. âiSÊÊÈ ̂ Êk, ̂ E*»ïïL'irritation et l'inflammation K^^feaWffi r̂asaM»
cessent aussitôt. Grâce à l'antiseptique (l'oxyquinoléine)
contenu dans la Crème Saltrates, les ampoules, les écor-
chures , les meurtrissures sont rapidement asséchées et
guéries. Les pieds brûlants et douloureux sont calmés.
La Crème Saltrates fortifie les pieds sensibles et les rend
remarquablement résistants à la fatigue et à la douleur .
Crème Saltrates , ne tache pas, ne graisse pas. Toutes
Pharmacies et drogueries. Prix modiqne.

A remettre à St-Imier , pour de
suite ou époque â convenir ,

UEIfl SIlfflTI
bien centré , mercerie , tabac , bon
rendement.

Ecrire sous chiffre P 3871 i.
à Publicitas S Minier.

M —̂mmmm«¦
M̂MHH.̂ «^

I
Tous les VENDREDIS

PÂTÉS A LA VIANDE

\iauMnt j
^̂  TERREAUX 8

Tél. 2.17.86
GLACES moelleuses
et onctueuses

=--=  ̂ __\ 
=-¦-- ==--¦

Trnes *
à la machine, spécialité
articles pour enfants ,
bas et chaussettes, re-
mise en état d'ancien-
nes. Travail soigné.
Beau choix de laines à
tricote r.
S'adresser chez Mme
Grandjean , Jardinet 1,
téléphone 2.20.91. 7203

Régleuse
entreprendrait à do-
micile, 200 réglages
plats lOVa '" et 12'",
par semaine. Travail
soigné. — Offres
sous chiffte M. W.
7468 au bureau de
L'Impartial.

Remonteur
de finissage est cher-
ché, ainsi qu 'une per-
sonne ayant déjà tra-
vaillé sur l'horlogerie.
Faire offres détaillées
sous chiffre R. Y. 7529
au bureau de L'Im-
partial.

On cherche
jeune homme pour petits tra-
vaux dans carrosserie. En-
trée de suile. — Ecrire sous
chiffre O. C. 7461 au bureau
de L'Impartial.

Lisez 'L 'impartiat*



DEUTSCHE KIRCHE
Sonntag, den 8. Mai 1949

Abends 20 Uhr

KONZERT
v.

DES MANNERCHOR CONCORDIA

Direktion : Henry SCHM ID T, Prof.
Solist : Caspar SGIER, Ténor
Am Flûgel : Willy KURZ, Prof. -

Eintrit { Gaffi S I- } VerSn- St inbegriffen

/ ^_ W^\ 'ffSSAWSFEBS'B' DE I*1AGASRR1

PJ&BB * 4tWmé Place des Victoires - L éopold-Robert 5
\\j $__ _̂__T_W_f£/

^m  ̂W. S O R Q E N, fleuriste
Plantes vertes et fleuries - Fleurs coupées - Corbeilles et décors

Téléphones : magasin 2.34.29 , domicile 2.34.39

Etat-civil du 2 mai
Naissance

Rohrbach , Willy - Charles ,
fils de Ali-Alfred , agriculteur
et de Madeleine-Alice née
Oppliger , Bernois.
Promesses de mariage

Herien , Marc-Edgar , Jardi-
nier, Bernois et Sandoz-Gen-
dre , Irène-Marguerite , Neu-
châteloise.— Meichtry, Franz-
René Tehodor .secrétaire, Va-
laisan et Zurichois et Dela-
loye, Marie-Isabelle , Valai-
sanne. — Repond , Jean-Os-
car, menuisier, Fribourgeois
et Racine , Georgette-Oinette-
Betty, Neuchâteloise.

Mariage civil
Wenger, Roger-Arthur , com-
mis, Bernois et Fiora-Vitto-
rlna-Domenica , de nationali-
té italienne.

JH "' Ma SQ.K
Parc 25 - Tél. 2.35.95

Pédicure - Masseuse
cuir chevelu.

Diplômée

sera absente
du 8 au 19 mal

HAUTE MODE

CHAPEAUH
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 7677

A L'ALSACIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

teisiî
A vendre pour cause de

départ et à prix avantageux ,
une

chambre à coucher
2 lils jumeaux avec literie
très propre, 2 tables de nuit ,
1 grande armoire moderne,
1 beau lavabo marbre et gla-
ce, 2 divans, 1 machine à
coudre a pied , parfait état de
marche, table de cuisine et
dlvera objets. Réelle occa-
sion.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7472

Occasions
A vendre belle chambre à

coucher moderne, avec lit de
milieu et literie complète, de
bonne qualité. Un ensemble
comprenant : un dlvan-couch
avec caisson pour literie et
meubles de côtés formant bar
et un guéridon . Un pick-up,
un radio marque Sondyna , 3
longueurs d'ondes, un gra-
mophone portatif , 2 lits ju-
meaux modernes avec mate-
las crin animal, 1 coiffeuse et
2 tables de nuit dessus verre,
1 grand lit modern e à 2 pla-
ces, 2 fauteuils , 1 cuisinière
à gaz, granitée , 3 feux et four ,
1 beau complet rayé bleu ,
taille moyenne , etc. Profilez
de ces belles occasions.

S'adresser Au Magasin du
Soleil, Stand 4. Achat et ven-
te au:: meilleures conditions.
Tél. 2.28,38. M. Stehlé.

A WOn t lno 2 paires de sou-ÏC|I"I » liers dame No 39,
bon état , ainsi que vôtements
dame, taille 46.— S'adresser
Combe-Grleurln 33, au 3meélage, à droite, depuis 19 h. '

Danse théâtrale
Leçons privées

Renseignements et inscrip-
tions au magasin OSWALD
RADIO, rue de la Paix 63.

JEUNE

Suisse allemand
24 ans, cherche emploi
comme magasinier ou
aide, dans fabrique ou
commerce.

Offres à M. Charles
Ghilardl, Qrub prés
Helden (St-Gall). 7671

Fabrication à domicile
article luxe, mode, agréable
et propre , cédée à fr. 3300.-
payement comptant , cause
imprévue. — Ecrire sous chif-
fre R.- B. 7482 au bureau
de L'Impartial.

A vendre
d'occasion , joli berceau mo-
derne, très propre , lampadai-
re, armoire â 3 portes , cuisi-
nière à gaz émaillé granité,
table de cuisine dessus lino,
6 belles chaises, plusieurs
grandes valises, meubles de
corridor bas, moderne , rose
et autres avec glace, plu-
sieurs linos passage et pour
chambre, superbe divan
couch dernier modèle avec
barrière et caisson pour lite-
rie, recouvert chaudron , très
bas prix, servi 5 semaines.—
S'adresser chez Roger Gen-
til , magasin des véritables
occasions. Au Service du Pu-
blic , rue Numa-Droz 11. Tél.
2.19.87. 7446; ; .

Urgent !
Qui prêterait de suiie Fr. 500,-
Remboursements mensuels.
— Ecrire sous chiffre 6. T.
7688, au bureau de L'Im-
partial.

GYGÂX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Filet de oerches 5.-
Paiées 2.80
Filet de palfies. .4.50
Truites vivantes, s.-
Filet de merlans 2.50
Filet de cabillauds 2.-

frais

Filet de cabillauds 1.90
surgelé, « Frlonor »

Soles i-
Rauiolis irais lea mià
Champignons de Paris

les 100 gr. 0.63

Ifeacbâtel blanc 1948
la bout. 1.45

3 bout, pour 4.10
Impôt compris

Marchandises très fraîches

BOUCHERIE

SOCIALE
RONDE 4

Langues
de bœuf

Lapins
du pays

em m *Peuieis
1er choix

Cabri /
Tripes cuites

Meneur
d'échappements

avec mise en
marche pour pe-
tites pièces
ancres est de-
mandé pour tra-
vail suivi.

Se présenter à
BEl

^
ECO Watch,

Paix 99.

Menteur
On demande un ouvrier
meilleur sur bottes métal
et acier, capable et cons-
ciencieux.
S'adresser à M. André
Leuenberger, rue ou.
Commerce 17 a. 7671

îsmninn neu* à vendre, 2udlll [III 11} à 3 places,double-
toit, superbe occasion. —
S'adresser Numa-Droz 5, au
ler étage. 75«9

Les j
petits desserts
toujours fins

BISCUITERIE

j Qin &
PARC 9 - Tél. 2.50.91

Entrée rue du Pré

Souvenez-vous
des mamans et pen-
sez à ce qu'elles ont
fait pour vous ; di-
manche est un jour
pour eux, et les
fleurs de la Prairie
font toujours plaisir.

LA PRAIRIE
Léopold-Robert30 b

Atelier
spécialisé dans le
soudage de plaquet-
tes or sur cornes
acier, entreprendrait
encore quelques sé-
ries. Travail impec-
cable garanti.
Ecrire sous chiffre
A. S. 7663 au bureau
de L'Impartial.

On tank
à louer un logement
de 2 ou 3 pièces, tout
confort centré, date à
convenir. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 7424

A VENDRE !

N NORYON"
arbre à came, 4 vitesses pied ,
siège arrière et accessoires.
Revisée. Occasion de con-
fiance. — S'adresser Hub-
scher fils , Grenier 24, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 2.18.14.

Reprisage eï rapiéçage
Dame possédant « Elna », fe-
rait reprisage et rapiéçage
de salopettes , draps, chemi-
ses, etc. — S'adresser rue du
Pont 14, au 2me étage. 7425
Fmnlnvpp de maison. P°U-Llllj JIUjf rJG vant coucher
chez elle , cherche place
dans ménage soigné. S'adr.
rue du Parc 104, au rez-de-
chaussée , à gauche.

Jeune femme Sgs?
drait encore des heures de
nettoyages. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7667
Phamhnn meublée est de-UllallIUI C mandée. — Ecrire
sous chiffre A. Y. 7630 au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre TtX °l ^sonne sérieuse et solvable.
S'adres. Serre 103, 1er étage
à gauche, depuis 19 heures.
Phamhno à louer, meubléeUlldlllUI G ou non meublée,
suivant entente. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 79,
au ler étage.

A UPni ïno Manteau et habit
VGIIU I G (golf) pour Jeune

homme 15 -16 ans. Parfait
état. S'adr. Numa-Dro z 211 ,
4me élage, à droite.
A upnri t -P pour cause deH VGlIUl ti départ : 1 vélo
avec remorque , 1 appareil
de radio, 1 pousse-pousse
complet , 1 cuisinière électri-
que è l'état de neuf , avec
casseroles, 1 balance de mé-
nage, 2 lustres et 2 lampes
de chevet. A la même adresse
on cherche un potager a
bois, avec four, usagé, mais
en bon état. — S'adres. chez
M. Tell JACOT, A.-M.-Plagej
67, le soir, après 18 heures.

A lionrino un vél° de dame ,VBIIUI D Allegro , ainsi que
différents habits et souliers ,
en parfait état. S'adresser
entre 18 et 20 h., Nord 54,
plain-pied.

A UPnr lPP pousse-pousse
VGIIUI G d'occasion et

§arc d'enfant, en bon état,
'adresser pendant les heu-

res de travail rue du Com-
merce 85, au magasin. 
Ifriln homme est à vendre.
IOIU S'adresser rue Hôtel-
de-Ville 56,au rez-de-chaus-
sée, à droite , après 18 h.
Il Ai., en bon état (genre
¦*-¦« militaire ) robuste , est
cherché à acheter par la Dro-
guerie Perroco, 5, Place de
l'Hôtel-de-Ville. 

A UPi iiInn tr *-s avantageuse-If DIIUI o ment, costumes,
robes , faille 40, complet, man-
teau homme, petite taille,
chaise d'enfant. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 7631
PnilQCnftn «Royal-Eka» , enrUUoaclie bon état, est à
vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7655

Pousse-pousse crèboS'éS
est à vendre. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 7659

La personne fis
fiée par la police, qui s'est
emparée de la couverture du
tricycle d'un Infirme , samedi
soir , sur la terrasse de l'an-
cien stand, est priée de la
remettre à sa place, en évi-
tation d'ennuis. 7660
Pnnrill vendredi après-midi ,rCI UU rue Léopold-Robert ,
un porte-monnaie noir con-
tenant environ fr. 100.—.avec
petite photographie. — Le
rapporter contre bonne ré-
compense au poste de police.

7585

Une cuillerée suffit!
Conseil No O

Chère ménagère! Une cuillerée
de la solution brune dans j
litres d'eau donne une émulsion
laiteuse. Déposez vos lainages
en dernier lieu dans cette eau
de rinçage, et la substance ac-
tive qui s'y trouve se déposera
de tous côtés sur les fibres
de laine. Quand la laine est
sèche, on n'observe aucune
différence d'aspect ou de tou-

cher. Une couche protectrice
invisible la défend contre les
mites jusqu'au prochain lavage.
Les attagènes, ni les anthrènes
ne peuvent attaquer vos lai-
nages. Cette solution brune -
créée spécialement à votre inten-
tion, chère ménagère -s'appelle
TRIX W; c'est un des célèbres

produits DDT.

iwirw
y ^rle$:mf l
Autres produits DDT Geigyi

TRIX liquide et TRIX pouclre.contro
les mites. NEOCIDE SPRAY détruit

les moustiques et les mouches.
NEOCIDE pour la lutte contre la

vermine des habitations. NEOCIDOL
pour la lutte contre la vermine des

animaux. GESAROL, GESAREX,
GESAFIDE et GE8APON pour la

protection des plantes.
KIK , un nouveau produit qui éloigna

les Insectes (sans DDT)

La marque connue dans le monde entier
pour les produits insecticides:

f our U f êU des Mières I
¦ passez vos commandes

assez tôt à la t

CONFISERIE (

«mm ]Cf aué lln
TERREAUX 8 !
Tél. 2,17.86 j

La spécialité das Turcs ,
Cœurs an chocolat et biscuits \

BIENNE
GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE

7 et 8 MAI 1949

1 e EXPOSITION FELINE
INTERNATIONALE

DE BIENNE
organisée par lé Cat-Club de Bienne

Les plus grands champions toutes races

Ouuverture de l'exposition :
Samedi 7 mai , de 10 à 22 heures;
Dimanche 8 mai, de 9 h. 30 à 18 h.

Entrée : Adultes fr. 1.50 - Enfants h*. —.75

Des ROSES
font toujours plaisir
nous en aurons un
beau choix pour la
Fêle des Mères

A LA PRAIRIE
Léopold-Robert 30 b

NOUVEL ARRIVAGE DE

lapins
à Fr. 4.90 le kg.

CHEZ

Ç^g^a^e
Passez vos commandes à
temps, s. v. pi.

Lises -L 'Impartial»

Journée des mères
«if Tour U iac Léman

Prix Fr. 28,—
dîner à Evian compris

Dimanche
8 mai P^l ¦*¦ I

Vendredi D Cl I C?
13 mai

Foire d'échantillons
Dimanche - . . i .„_

15 mai Prix Fr. 15,-

Renseignements et inscriptions :

Garage

Scueinyrulier & walier
Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7.21.15 j j

I Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en Mol vivra ,

quand même II serait mort. '
j ,! Jean 11, v. 25. H

¦ ¦¦ | Il a plu à Dieu de reprendre k Lui,

Madame

1 Théophile PELOT I
H née Caroline BIGLER H
! notre blen-almée épouse, maman, grand'ma- i

man, belle-sœur, tante , parente et amie, qui !
s'en est allée paisiblement auprès de son \

i Sauveur, après une courte maladie valllam-
j ment supportée. !
| Les famillos affligées : Sa
j Monsieur Théophile Pelot;

j | Madame et Monsieur Jules Verdière et . - .¦ leurs enfants à Wasmes (Belgique) ; |
I Mademoiselle Marguerite Pelot ; i
i Mademoiselle Yvonne Pelot ;

Madame veuve Adrien Pelot et ses fils ; WS[
\ Mademoiselle Jacqueline Verdière ; I
j ainsi que les familles Balmer, Jacquenoud , !

! Froidevaux, Juillerat, Mosimann , Kneuss, Pe-
lot, Strub et alliées.

| La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1049.
L'enterrement, sans suite, aura lieu au cl- H

metière des Eplatures , le samedi 7 cou-
I rant à 13 h. 30. i
! Culte pour la famille au domicile mortuaire I

M à 12 h. 40.
Une urne funéraire sera déposée devan*

: j le domicile mortuaire :
; Rue Winkelrled 25.

Le présent avis tient Heu de lettre de
' j faire part.

i En vérité , en vérité , Je vous le j
| ; dis, si quelqu 'un garde ma paro- ggj ! le, 11 ne verra jamais la mort. |

; Jean 8, 51. f̂
! Heureux ceux qui procurent la i . . 1
i paix, car Ils seront appelés fils !
! de Dieu. Matthieu 5, 9.

| Madame Marthe Amez-Droz-Burkhal- ! J
I ' ter, à Neuchâtel ; (gi

Monsieur et Madame André Amez- :
¦ Droz-Treyvaud , à Neuchâtel ; |

| Madame et Monsieur Alfred Mûller-
I Amez-Droz et leurs enfants, à Lenz-

Madame et Monsieur Alfred Batim- M9
! gartner-Amez-Droz et leurs enfants, i

à La Chaux-de-Fonds ; j 
¦ •'

i Monsieur et Madame Jules Amez- j
| | Droz-L'Eplatenier et leur fille, à La ;

Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Louis Burkhal- H

ter-Amez-Droz et leur fils, à La [
i Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Raoul Burkhal-
ter et leurs enfants, à La Chaux-de- I

\ Monsieur et Madame Paul Burkhal-
ter et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds;

Monsieur et Madame Bernard Burk- j
halter^Muller, à La Chaux-de-
Fonds ;

Bm ainsi que les familles parentes et alliées
font part à leurs amis et connaissances H ;

| du décès de j |

Monsieur j

i Camille AfflEZ DROZ I
| leur cher et regretté époux, papa, grand- j
| papa, frère, oncle et cousin enlevé à leur '•

tendre affection le 2 mai 1949.
| Culte pour la famille à Lenzbourg, i
j jeudi le 5 mai, à 11 h. Bahnhofstrasse 755. j
! L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu à Aarau, le 5 mai, à 16 h.
[ j Le présent avis tient lieu de lettre de Hs
H faire part. I



Le différend économique

franco-suisse.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1949.
A l'heure qu'il est, il n'y a pas encore

de déclaration off iciel l e du Conseil f é -
déral répondant au communiqué du
Quai d'Orsay que nous avons publié
dans notre édition d'hier. On sait ce-
pendan t qu'on a été très surpris à Ber-
ne des mesures pi ~ises par le gouver-
nement français et des commentaires
qui les accompagnaient, du fai t  que nos
négociateurs à Paris avaient duement
et clairement averti leurs collègues
françai s que si l'on ne parvenait pas
à mettre sur pied une convention com-
merciale qui prît la suite de celle ex-
pirant le 30 avril, il serait impossible
de maintenir l'accord de paiement, ce-
lui-ci étant la conséquence de celle-là.
On sait maintenant que le 30 avril, à
11 h. 45, c'est-à-dire un quart d'heure
avant la f i n  du délai accordé , le gou-
vernement français a proposé de pro-
roger provisoirement l'ancienne con-
vention. Mais c'était évidemment beau-
coup trop tard pour qu'un arrangement
temporaire, qui aurait été possible si
les Français s'y étaient décidés plus tôt,
puisse être trouvé.

Cependant, le Conseil fédéral ne pa-
raît pas vouloir suivre le gouvernement
français dans sa petite guerre de com-
muniqués et dans la recherche des res-
ponsabilités. Il est beaucoup plus im-
portant d'envisager dans un esprit de
compréhension les voies et moyens de
remédier à une situation qui était de-
puis longtemps — et pas seulement de-
puis hier — intenable. Le problème pour
la Suisse est que si l'on n'avait pas blo-
qué les paiements — plus exactement
ceux qui règlent les échanges de mar-
chandises soumis au permis — il eût
été possible à la France d'exporter chez
nous tout ce qu'on voulait bien lui ache-
ter, alors qu'elle ne nous aurait com-
mandé que les produits qu'elle consi-
dère comme essentiels à son rééquipe-
ment industriel. Ce qui aurait condam-
né des exportations aussi importantes
pour notre pays que l'horlogerie, les tis-
sus f ins et la broderie. 11 s'agit donc
d'une mesure parfaitement légitime, car
s'il n'y a pas de convention commercia-
le, il n'y a pas non plus de contingents
et l'on sait que les permis d'importa-
tion de produits suisses en France ont
été diminués de façon draconienn e et
unilatérale par nos voisins.

Signalons qu'en vertu de la conven-
tion qui vient de pre ndre f i n , la Fran-
ce aurait dû accorder de févr ie r  1948 à
févrie r 1949 des permis d'importation
de marchandises suisses pour un mon-
tant de 300 à 320 millions de francs
suisses et qu'elle n'en a délivré que
po ur, une somme de 80 millions envi-
ron. Il en est résulté une réduction
sensible de nos achats en France^ car
nos autorités se devaient de rétablir un
certain équilibre. Mais cela n'est évi-
demment pa s de notre faute. D'autre
part, le blocage des avoirs français,
comme l'écrit notre confrère Pierre Bé-
guin, « n'avait pas pour conséquence
d'interrompre tout trafic commercial.
Les sommes dues par des acheteurs
suisses et bloquées à la Banque natio-
nale auraient pu être escomptées par
des banques françaises en faveur d'im-
portateurs français de marchandises
suisses. Au lieu de laisser cette porte
ouverte, le gouvernement français a
préfér é interdire des opérations de ce
genre. Son interdiction aux banques
françaises de négocier des francs suis-
ses comme précédemment et l'interrup-
tion de la cotation de notre monnaie
nationale au marché libre n'ont pas
d'autre sens. Alors on le demande, où
sont les responsabilités ? »

On sait que les horlogers français re-
prochent à la Suisse de vouloir inon-
der le pays de montres helvétiques. Or,
la France importait en 1937 et 38 une
moyenne de 2,600,000 montres suisses,
en mouvements finis ou en pièces dé-
tachées, alors qu'elle n'en a acheté en
1947 et 48 qu'une moyenne de 650,000,
soit le 27,4 pour cent. Comment peut-
on dire dès lors que notre horlogerie
fait peser un danger quelconque sur
l'industrie française de la montre ? En
fait , le dif férend provient de ce que la
Suisse ne peut admettre que la France
f ixe  elle-même la distinction entre
« produits essentiels » et « produits non-
essentiels ». Car cette discrimination
conduit fatalement à l'arbitraire. M.
Harriman, représentant spécial des
Etats-Unis pour la plan Marshall en
Europe, l'a explicitement reconnu.

On signale d'ailleurs que si nous pou-
vons nous procurer ailleurs tout ce que
la France nous fournit , si d'autre part ,
nos exportations vers ce pays ne repré-
sentent guère — et péniblement — que
le 5 % du volume de nos ventes à l'é-
tranger, il serait des plus fâcheux que
la situation qui règne actuellement se
perpétue. Nos touristes peuvent certes
continuer d'aller en France, car la
vente des billets français n'est pas sup -
primée, mais les Français auront en-
core plus de peine à venir en Suisse que
par  le p assé. Awame date tâèêi jStoâe

pour la reprise des négociations, mais
on veut espérer qu'on retrouvera bien-
tôt un terrain d'entente, car si les re-
lations économiques franco-suisses ont
touj ours été di f f ic i les , il importe aux
deux pays de chercher et de trouver un
arrangement qui les satisfasse tous
deux au moins en par tie.

Résumé de nouvelles.

T^W

Tous les joueurs du F. C. Torino sont tués
Tragique accident d'aviation près de Turin

On compte 30 morts

ROME, 5. — AFP. — TRENTE
P E R S O N N E S  ONT PERI DANS
UN ACCIDENT D'AVIATION QUI
S'EST PRODUIT A SUPERGA, PRES
DE, TURIN, SOIT TOUS LES MEM-
BRES DE L'EQUIPE DE FOOTBALL
«TORINO» QUI RENTRAIENT DU
PORTUGAL, PLUS DEUX ENTRAI-
NEURS, TROIS JOURNALISTES ET
SEPT MEMBRES DE L'EQUIPAGE.

Les causes
de la catastrophe

ROME, 5. — AFP. — Avant de s'é-
craser au sol, l'avion qui transportait
les footballeurs champions d'Italie, a
heurté le clocher de la basilique de
Superga où sont enterrés les premiers
rois d'Italie. La visibilité, précise-t-on,
était très réduite en raison de la pluie
et du brouillard.

La nouvelle de la mort tragique des
joueurs de l'équipe de football « Tori-
no » a provoqu é en Italie une douleur
ayant dès à présent le caractère d'un
deuil national.

La séance du Sénat a été suspendue
dès que le ministre de l'intérieur, M.
Scelba, eût communiqué à l'assemblée
la nouvelle de l'accident. Le président
Bonomi a exprimé aux familles des
disparus le sentiment de douleur des
sénateurs.

Des noms glorieux du football
italien

ROME, 5. — AFP. — C'est a 30 morts
que s'élève le bilan du désastre aérien
survenu hier près de Turin et où toute
l'équipe de football de Torino a trouvé
la mort. La liste of f ic iel le  des victimes
a été publiée hier soir. Elle comprend
les joueurs Bacigalupo , Ballarin , Mar-
telli, Ballarin II , Gabetto, Bongiorni ,
Mazzola, Schubert , Ossola, Operto et les
dirigeants de Torino : Agnisetta Cival-
leri et Erbstein, ainsi que l'entraîneur
anglais Lievesley, le masseur Cortina,
l'organisateur Bonaiuti , les journalis-
tes Casalbore Tosatti et Cavallero et
les trois membres de l 'équipage.

Premiers résultats de /'enqiête
TURIN, 5. — AFP. — Les premiers ré-

sultats de l'enquête sur l'accident qui a
coûté la vie aux joueurs du F. C .Tori-
no, ont permis d'établir que l'appareil
avait régulièrement couvert le trajet
Lisbonne-Turin, mais qu'il n'avait pas
p u atterrir sur l'aérodrome de cette vil-
le, rendu impraticable par les pluies de
ces derniers jours.

L'avion s'est dirigé vers Milan, ses
appareils de bord signalaient une alti-
tude de 2000 mètres alors qu'en réalité
il ne volait qu'à 600 mètres. Par suite
de la mauvaise visibilité l'appareil a
heurté le clocher de l'église de Superga
qui se dresse sur une colline dominant
la ville de Turin.

Selon des témoins oculaires, l'avion a
glissé le long du clocher, a fai t  plu-
sieurs tours sur lui-même et s'est écrasé
au sol où il a pris f eu  immédiatement.
Tous les occupants de l'appareil sont
morts sur le coup à l'exception de deux
d'entre eux qui, grièvement blessés, sont
décèdes pendant leur transport à l'hô-
pita l.

La Chambre italienne susper d
sa séance en signe de deuil
ROME, 5. — AFP. — La Chambre a

suspendu sa séance en signe de deuil
pour la mort des joueurs de football de
l'équipe « Torino ». La nouvelle de l'ac-
cident a été communiquée par M. Pac-
cierdi, ministre de la défense nationale.
Les chefs de groupes ont pris la parole,
ainsi que les députés turinois pour
s'associer à la douleur exprimée par le
ministre. Des télégrammes de condo-
léances ont été adressés aux familles
des victimes tant par la Chambre que
par le Sénat.

La « Superga » est l'église où repo-
sent les souverains d'Italie et est en
même temps un château de la maison
de Savoie situé à 6,5 km. à l'est de Tu-
rin. Elle est située sur une colline à
672 m. d'altitude et a été construite par
l'architecte Juvara au cours des années
1717 à 1731. L'église comprend une cou-
pole de 75 m. de haut et deux grandes
tours ou sont installées les cloches.

Dernière heure
La fin du blocus de Berlin

et la presse américaine
NEW-YORK, 5. — AFP — Dans un

éditorial qui, bien qu'intitulé « Victoi-
re à Berlin », ne se fait pas d'illusions
sur l'importance et la portée de l'accord
réalisé à New-York mercredi , le « New-
York Times » écrit à ce propos : « Il
est bien éviden t que la f i n  du blocus
de Berlin ne signifie pas la f i n  de la
guerre des ner fs  et que les événements
de Chine font  naître dans certains es-
prits la question de savoir qui, en dé-
finitive , est en train de la gagner. » Il
ne saurait pourtant être question pour
ce journal de mettre en doute le succès
occidental à Berlin comme dans toute
l'Europe occidentale, succès qui démon-
tre, ajoute-t-il , « qu'autant les Russes
peuvent se montrer téméraires en face
de la faiblesse , autant ils hésiteront de-
vant la volonté résolue de résister ».

Quant au crédit pour cette victoire, ce
journal estime qu'il appartient à l'ouest
tout entier, « aux hommes d'Etat qui
conclurent et menèrent à bien l'ERP , la
consolidation de l'Europe occidentale , le
Pacte atlantique. Il appartient égale-
ment à la foule innombrable des hom-
mes et des femmes qui ont résisté à
l'avance communiste en France et en
Italie. »

Mais, conclut le « New-York Times »,
une grande partie de ce crédit revient
au général Clay « qui a osé tenir jus-
qu'au bout et qui a maintenu le pont
aérien jusqu 'à son heureuse conclusion,
avec une fermeté , un tact et une pru-
dence qui ont évité la catastrophe ».

Première lueur de paix
Pour le « New-York Herald Tribune »,

l'accord sur la levée du blocus de Ber-
lin et la prochaine réunion des minis-
tres des af fa ires  étrangères, bien que
plus limité dans sa portée immédiate
que l'accord de Potsdam, « peut se ré-
véler comme étant encore plus signifi-
catif ».

Cette première lueur de paix dans la
lutte qui a assombri le monde entier
depuis la f i n  des hostilités est née, sou-
ligne le « New-Tork Herald Tribune »,
« non pas de gestes, de discours ou de
propagande , mais grâce à la patience et
à la fermeté des deux parties ».

L'impression à Londres :

Satisfaction tempérée
de prudence

LONDRES, 5. — AFP. — La levée
imminente du blocus de Berlin est an-
noncée jeudi matin par tous les jour-
naux londoniens sous de gros titres et
presque tous les éditorialistes com-
mentent longuement la nouvelle du
retour prochain à des relations nor-
males entre les deux Allemagnes.

Mais si tous les commentateurs se
réjouissent de ce qu'un des chapitres
les plus dramatiques de l'histoire eu-
ropéenne d'après-guerre approche de
sa conclusion, cette satisfaction est
tempérée de prudence. Chacun se de-
mande ce que l'on doit attendre du
chapitre suivant qui s'ouvrira avec la
Conférence des Quatre.

Le « Daily Telegraph » suggère que
les précautions suivantes devraient
être prises :

1. Que des reserves d'approvisionne-
ment soient constituées dans la zone
occidentale de Berlin. 2. Que les pré-
paratifs pour l'établissement d'un
gouvernement de l'Allemagne de
l'Ouest ne soient pas interrompus. 3.
Que les troupes d'occupation ne soient
pas évacuées. 4. Que l'URSS ne soit
pas mise à même de pouvoir empêcher
le fonctionnement de l'administration
de la Ruhr comme elle a paralysé le
Conseil de sécurité.

Le malaise financier
franco-suisse

PARIS, 5. — * AFP. — L'« Aurore »
consacre ce matin son éditorial au
« malaise financier franco - suisse ».
Pour saisir le caractère complexe, si-
non embrouillé, de la situation, le
journal rappelle les points de friction
qui rendent l'accord difficile : l'affaire
de l'indemnisation par la France de
Suisses qui possèdent des actions des
entreprises françaises nationalisées,
l'histoire du remboursement de l'em-
prunt extérieur émis par M. Paul Rey-
naud en 1939 et la question des avoirs
français en Suisse, autrement dit des
capitaux déserteurs du franc.

Le journal ajoute : « Des banques de
Bâle et de Zurich en détiennent sous
leurs dossiers — surtout aux Etats-
Unis — quelque 80 milliards. Elles
n'ont jamais voulu révéler l'identité
de leurs cliente. » L'« Aurore » deman-
de : Pourquoi la Suisse se montre-t-
elle intransigeante , elle qui , depuis la
guerre , jouit d'une très grande pros-
périté ? C'est que l'époque des vaches
grasses lui semble révolue. Les expor-
tations diminuent.

Tous les problèmes concernant tes dates pour la levée du blocus et du contre-blocus , ainsi que
pour la convocation d'une conférence des ministres des affaires étrangères auraient été résolus.

L accord
entre les «Quatre »

est réalisé
NEW-YORK, 5. — AFP — LES

QUATRE PUISSANCES OCCUPANTES
ONT DECIDE DE LEVER LE BLO-
CUS DE BERLIN.

L'entretien Jessup-Malik-Chauvet-
Cadogan a duré une heure et demie.
Un communiqué quadripartite a été
remis à la presse à 19 heures 30.

«Les représentants des quatre puis-
sances ont discuté de tous les problè-
mes soulevé par la situation qui s'est
produite, comme on le sait, à Berlin»,
déclare le communiqué, qui ajoute :
«Un accord a été conclu sur toutes les
grandes questions de principe, il reste
encore certains détails à étudier, mais
on peut dire en fait qu'un accord a
été conclu et que toutes les restric-
tions imposées en Allemagne, qui ont
fait l'objet de ces conversations, se-
ront réciproquement levées.»

Le communiqué indique enfin :
«Après un intervalle, le Conseil des

ministres des affaires étrangères se
réunira pour étudier les questions re-
latives à l'Allemagne et les problèmes
soulevés par la situation à Berlin, y
compris la question de la monnaie de
Berlin».

«Les quatre représentants espèrent
que les questions de détail qui restent
en suspens pourront être réglées dans
un très court laps de temps», poursuit
le communiqué, ajoutant : «Si ces dé-
tails sont rapidement réglés, on a
l'intention de publier simultanément
dans les quatre pays, à 13 heures, jeu-
di, un communiqué contenant l'ac-
cord conclu».

«S'il s'avère nécessaire de tenir une
autre discussion sur les détails qui
restent en suspens, cette discussion
sera tenue dans un proche avenir,
probablement demain (jeudi 5 mai)»
conclut le communiqué quadripartite.

Vers un communiqué
définitif

NEW-YORK, 5. — AFP. — On confir-
me que le communiqué p ublié à l'issue
de la réunion des quatre ambassadeurs
qui est « quadripartite pour la premièr e
foi s  depuis le début des négociations,
constitue un texte «d' attente », un
communiqué définiti f  des quatre puis-
sances étant prévu pour je udi midi.

Selon des informations de bonne
source il est toutefois permis de p enser
que tous les problèmes concernant les
dates po ur la levée du blocus et du
contrerblocus de Berlin ainsi que pour
la convocation d'une conférence des mi-
nistres des af fa ires  étrangères ont été
résolus par les quatre ambassadeurs au
cours de leur réunion d'hier.

La Conférence des Quatre
aurait lieu le 23 mai (?)
WASHINGTON, 5. — Reuter. — L'on

apprend de source digne de foi que M.
Jacob Malik , délégué soviétique, a fai t
savoir que l'Union soviétique était dis-
posée à adopter le 23 mai comme date
du début de la conférence des minis-

tres des af fa ires  étrangères à Paris et
le 22 mai pour la levée simultanée de
toutes les restrictions imposées au tra-
f i c  en Allemagne.

Un porte-parole du département d'E-
tat a convoqué mercredi matin les
journal istes et leur f i t  des déclarations
sur les négociations qui se déroulent à
New-York entre M. Jacob Malik , délé-
gué de l'URSS au Conseil de sécurité
des Nations unies, et M. Philip Jessup,
ambassadeur des Etats-Unis.

Le porte-parole déclara : « Les
échanges de vues sur Berlin en sont
arrivés au point où il est possible de
prévo ir des accords détaillés. Aussi les
représentants des quatre puissances se
sont-ils réunis mercredi au siège de la
délégation des Etats-Unis aup rès des
Nations unies, Park Avenue 2, à New-
York. »

Les difficultés
âconomlQues

entre la Suisse et la France
PARIS, 5. — AFP. — A la suite du

communiqué publié mardi soir par le
ministère des affaires étrangères et
annonçant notamment que le gouver-
nement suisse ayant édicté, à partir
du ler mai, « un ensemble de mesures
qui supprimaient la possibilité de
transfert des paiements courants en-
tre les deux pays, le gouvernement
français s'est trouvé dans l'obligation
de prendre un certain nombre de me-
sures qui seront portées par l'Office
des changes à la connaissance du pu-
blic », on précise dans les milieux bien
informés que les mesures prises con-
sisteraient vraisemblablement :

1) A interdire à tous les intermé-
diaires d'effectuer des paiements au
titre des comptes, ce qui aboutirait à
supprimer les achats et les ventes de
francs suisses. Toutefois, les achats de
billets suisses pour l'usage des voya-
geurs resteraient autorisés.

2) A interdire les comptes libres en
France.

3) A suspendre les autorisations de
transfert au titre financier à l'excep-
tion de l'octroi de francs suisses aux
voyageurs.

4) A arrêter momentanément la dé-
livrance des licences d'importation.

5) A verser sur les comptes bloqués
des sommes dues au titre d'autorisa-
tions d'importation antérieurement
délivrées.

La presse française et la
rupture des négociations

commerciales
PARIS, 5. — AFP — Plusieurs grands

j ournaux parisiens se font l'écho des in-
formations diffusées successivement à
Berne ef à Paris à la suite de la rupture
des relations commerciales franco-suis-
ses.

« Les difficultés commerciales et mo-
nétaires entre la Suisse et la France
sont entrées dans une phase aiguë, écrit
le journal « Combat », blocage et repré-
sailles. La situation appelle une solu-
tion à bref délai, sous peine de voir com-
promettre définitivement les échanges
entre les deux pays. »

D'autres quotidiens, tels « Le Populai-
re », « Libération » et « Le Figaro » se
contentent d'informer leurs lecteurs
des mesures décidées par le gouverne-
ment français, en dormant des extraits
du communiqué officiel du ministère
des affaires - étrangères. Le « Figaro »
ajoute à cette documentation la publi-
cation d'une mise au point de la Léga-
tion de Suisse à Paris, mise au point in-
téressant certains commentaires du
grand journal modéré relative à « de
fausses déclarations faites par des no-
taires suisses pour l'emprunt français
de 3,75% 1939 ». Le « Figaro » avait lais-
sé entendre que ces fausses déclarations
avaient coûté à la France une centaine
de millions de francs suisses.

«La légation de Suisse tient à pré-
ciser à ce sujet que, lors de revisions
effectuées en 1948, par l'Association
suisse des banquiers, il a été constaté
que des titres, pour un montant d'envi-
ron 5,500,000 francs avaient été présen-
tés au remboursement, munis d'affida-
vits, établis sur la base de documents
irréguliers. L'Association suisse des ban-
quiers est intervenue pour hâter la res-
titution intégrale des sommes indûment
touchées, et ce sont près de 4 millions
de francs suisses qui ont été remis, jus-
qu'à présent, à la disposition du trésor
français. Le solde, soit 1,500,000 francs,
fait actuellement l'objet d'une enquête
judiciaire, dont les résultats seront
bientôt connus. »

La levée du ni» de Berlin esl décidée

— La grande nouvelle du jour est la
décison prise par les quatre puissa nces
occupantes de lever le blocus de Berlin
le 12 mai et de convoquer une confé-
rence des quatre ministres des af faires
étrangères pour le 23. Si, comme le dit
« Figaro », faire montre de trop d'op-
timisme serait de la naïveté , on peut
admettre que nous sommes à un tour-
nant de la politique internationale, et
que de revenir à la situation d'il y a
quatorze mois est déjà un progrè s. Il
s'agit maintenant de savoir, de part et
d'autre, où l'on veut en venir. Autre-
ment dit , on a du pain sur la planche !

— A la Conférence des Dix de Lon-
dres, on est tombé d'accord sur le sta-
tut du Conseil de l'Europe qui sera 'si-
gné jeudi à 14 heures. Il est probable
que la Grèce et la Turquie seront ad-
mises dans le Conseil.

— les troupes nationalistes chinoi-
ses livrent aujourd'hui à cent kilomè-
tres au sud-ouest de Shanghai , une ré-
sistance désespérée aux communistes.

INTéRIM.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Ciel variable. Quelques précipita-

tion* orageuses.


