
les Allemands ont fondu le buste
de Ferdinand Berthoud

CHRONIQUE HORLOGERE

W27-W7

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1949.
Les Allemands se sont comportés en

France comme des Huns. Ils ont pillé
et saccagé des villes et des villages.
Leur passage f u t  marqué entre autres
par la confiscation de nombreuses sta-
tues et monuments qu'ils ont envoyés
au creuset. Ils en firent des douilles de
cartouches, des coussinets de canons et
de mitrailleuses. S'ils eussent occupé
la Suisse, le moument de la République
à La Chaux-de-Fonds aurait eu un sort
pareil , indépendamment même de son
bronze. L'aigle prussienne que foule la
Liberté n'était-elle pas une insulte à
l'Allemagne des Hohenzollern ! De mê-
me la statue de Numa Droz, qui tint
tête à Bismark dans l'a f fa ire  Wohlge-
muth.

A Besançon, la statue de Proudhon a
été déboulonnée. Certains ne s'en attris-
tent sans doute pas. L'auteur de
Qu'est-ce que la propriété ? ne pouvait
être sympathique aux nazis. N'a-t-il
pas afirmé que la propriété est un vol.

Non loin de Paris, à 6 km. de Saint-
Denis, les Allemands s'en sont pris au
buste d'un de nos compatriotes. C'est
à Groslay, en 1907, qu'une souscription
publique éleva à Ferdinand Berthoud
un monument sous la forme d'un pié-
destal de pierre, surmonté par le buste
du glorieux horloger.

En 1907, il y avait cent ans qu'était
mort Ferdinand Berthoud , âgé de
quatre-vingts ans. Son corps repose
dans le petit cimetière de Groslay.

Le buste de Berthoud a été fondu. Le
socle de pierre, décapité , porte l'ins-
cription suivante :

A FERDINAND BERTHOUD
HORLOGER-MÉCANICIEN

DE LA MARINE
MEMBRE DE L'INSTITUT DE FRANCE

ET DE LA
SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

CHEVALIER
DE LA LÉGION D'HONNEUR

COLONEL EN SECOND
DE LA GARDE NATIONALE

DU DISTRICT DE MONTMORENCY
1727-1807

Ferdinand Berthoud est né à Plan-
cemont, hameau situé au Nord de Cou-
vet. Sa maison natale existe encore.
Les assises de moellons sont surmon-
tées par une haute ramée. Le linteau
des fenêtres correspond bien au style
du XVIIIe  siècle. Il se rencontre aussi
au Val de Ruz. Les horlogers ne vou-
laient plus de linteaux droits ni de me-
neaux, qui « prenaient de la lumière ».

Le père de Ferdinand Berthoud était
paysan, architecte et justicier. Il se
trouvait dans une position aisée. Jean-
Henri et Pierre étaient ses f i l s  aînés.
Le premier apprit le métier de pen-
dulier. Il f u t  en même temps notaire,
avocat, justicier et secrétaire de la
commune. A la mort du père, il devint
le chef de la famille. C'est à lui que
Ferdinand s'adressera plus tard de Pa-
ris.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER

Enthousiasme à New-York

Les entretiens de M. Malik et du Dr Philip Jessup ont porté leurs fruits.  Aus-
si comprend-on que les Américains aient tenu à féliciter l'ambassadeur yan-
kee lorsque l'on apprit que la levée du blocus de Berlin avait été décidée. Ses
admirateurs étaient même si empressés que le Dr Jessup dut être accompagné

d'un policier.

Un boom fantastique entière l'Argentine
Le monstre de l'Amérique du Sud : Buenos Aires

Les gratte-cie! sùYgissent comme par enchantement dans cette capitale devenue
la cinquième ville du monde, avec plus de quatre millions d'habitants.

Le chemin de Buenos-Aires est de-
venu le sentier de la vertu. La longue
fourmilière racontée par Albert Lon-
dres, qui conduisait vers la capitale
argentine des chaînes de jeunes fem-
mes recrutées par les croupiers du
plaisir, n'est plus qu 'un vieux souvenir.
Buenos-Aires est aujourd'hui le plus
moral et le plus collet monté des
grands ports.

Dans ses avenues colossales et ses
rues fiévreuses' tapissées des tableaux
de l'abondance, le voyageur peut se
risquer à toute heure sans courir le
risque d'une oeillade. Nulle part, mê-
me devant la chaîne des cabarets à
matelots tendue en face des docks, on
ne rencontre ces sentinelles que la
vénalité, attentive aux solitudes mas-
culines, poste dans les grandes 'villes.

Une tête monstrueuse
LIEuropéen qui débarque à Buenos-

Aires n'est dépaysé que par la richesse.
C'est ime ville européenne remor-

quée à travers l'océan jusqu'au Nou-
veau-Monde. C'est Barcelone et c'est
Marseille, mais un Marseille qui serait
multiplié par huit et avec cinq Cane-
bières, dix rues Saint-Ferréols et
quatre Prados. Marseille enrichie, dix
fois crépitant de néon, rebâtie en hau-
teur en cent endroits et envahie de
voitures américaines ; ce que pourrait
être Marseille, en somme, si deux fols
en vingt-cinq ans la guerre n'avait
saigné la France à blanc, et si les ver-
tus de prudence et d'économie n'a-
vaient engourdi ce vieux pays.

Cinquième ville du monde depuis la
destruction de Berlin, tête monstrueuse
pour un corps squelettique, comptant
quatre millions d'habitants pour qua-
torze dans tout le pays, île de pierre
arrimée entre deux mers, l'une violette :
l'estuaire de la Plata, l'autre verte : la
prairie. Buenos-Aires nous fait éprou-
ver une sensation d'étouffement.

Un Espagnol a dit d'elle qu'elle était
un camp de concentration pour com-
merçants. Et rien n'est plus vrai ; la
pampa qui l'étreint s'arrête aux der-
nières cahutes. On ne peut y faire une
promenade à pied. Les routes, bordées
de pistes pour les troupeaux et les ca-
valiers, sont encloses de fil de fer
contre l'immensité où l'on se noie.

Les beaux dimanches de Buenos-
Aires se réfugient dans le Tigre, sorte
de Venise champêtre aux mille che-
mins d'eau qui ne sont parfois, à ma-
rée basse, que des marigots vaseux.
L'été, on y dispute ses loisirs aux
moustiquiM, tandis que bateaux, omni-

bus et racers de course y traînent der-
rière eux des tempêtes pour canoë.
Sur les rives s'érigent guinguettes et
clubs fastueux de tennis et de rowing.

La pampa nourrit Buenos-Aires

Mais si la pampa tient prisonnière
Buenos-Aires, elle la nourrit aussi et
l'anime. U y a une dizaine de « frigo-
rifiées » au bord du Rio de la Plata.
Auprès d'eux, les fameux abattoirs de
Chicago ne sont que jouets d'enfants.

Le boeuf , abattu le matin, demande
une heure pour devenir corned-beef ,
trois heures pour se changer en chaus-
sures cirées, huit heures pour être dé-
bité en allumettes-bougies.

(Voir suite page 3.)

Les autorités de l'Etat de Montana veulent
numéroter tous les nouveaux-nés...

Le progrès est en marche CO

...mais le matricule individuel ne suscite pas beaucoup d'enthousiasme !

Montana, le 7 mars.
Enfin une bonne nouvelle !
Elle réjouira le coeur de tous ceux

qui, souhaitant simplifier notre vie la
compliquent d'incroyable façon...

Cette nouvelle, la voici : A partir du
ler j anvier 1949, tous les enfants nés
dans l'Etat américain de Montana, sont
dès leur naissance, gratifiés d'un numé-
ro d'ordre...

Les promoteurs de cette idée remar-
quable espèrent que leur exemple sera
suivi par d'autres Etats. D'ici quelque
temps, déclarent-ils, nous souhaitons
que tous les bébés du vaste territoire
américain soient ainsi enregistrés sur
les registres de l'état-civil. En vérité,
nous connûmes cette menace de n'être
plus, vis-à-vis de la loi, qu'un numéro.

On parla beaucoup dans les mois qui
précédèrent la Libération de la France
d'une certaine carte d'identité natio-
nale, comportant un certain nombre de
chiffres assemblés selon certaines rè-
gles. Quelques-unes de ces cartes furent
établies. Puis, la paix venue, on parla
d'autre chose...

Croire que l'idée était définitivement
enterrée et qu'un tel projet ne verrait
jamais le jour , était faire preuve d'un
optimisme exagéré. Voici en effet qu'il
nous revient par des voles détournées.

Cette curieuse façon d'enregistrer les
gens ne tardera sans doute pas à se
généraliser malgré les vaines protesta-
tions de certains. Ce qui compte, ce n'est
pas de savoir si oui ou non les officiels
du Montana verront triompher leur
point de vue. Il importe plus que cette
conception un peu particulière de dé-
nombrer les gens leur soit simplement
venue à l'esprit.

Nous sommes aux mains, qu'on le
veuille ou non , des « planistes » et des
statisticiens. (On a pu voir , lors des der-
nières élections américaines, quel cré-
dit il était possible d'accorder à la sta-
tistique...) Il faut nous résigner à sup-
porter leurs caprices , si nous ne sommes
pas capables de leur faire comprendre
que nous pouvons parfaitement vivre
sans eux. II n'en résultera pas, ce qu 'ils
voudraient faire croire pour justifier
leurs existences et leurs travaux, une
quelconque désorganisation sociale.

(Voir suite p age S.)

wf pASSANT
Ah ! la vie est drôle...
Parfois très drôle...
Et souvent même un peu trop...
C'est ce que je disais en lisant la lettre

d'un abonné qui répondait — il y a quel-
ques jours déjà — à mon jugement plutôt
sévère sur les automobilistes qui hésitent
à transporter un blessé parce que cela pour-
rait tacher leurs coussins, ou qui ris-
quent la vie des occupants en cherchant
à éviter un lièvre :

— Je suis sans me vanter, me disait ce
correspondant, un recordman des transports
cités plus haut. Si vous saviez, les aventu-
res et les condamnations — mais oui ! —
que cela m'a valu ! Un jour, sur une pe-
tite plage, transportant un baigneur frappé
d'insolation, je prends au plus court, c'est-
à-dire par un chemin interdit, afin d'arriver
plus vite à l'hôpital : ci contravention. Une
autre fois, un planeur tombe. Je ramasse
le blessé, fais 18 kilomètres pour aller et au-
tant pour revenir, tache mes sièges, etc.
L'assurance n'a même pas voulu payer le
dégât. Quelques années plus tard, à une
fête dans la campagne, un homme se trou-
ve mal. Comme je le véhicule, il décède
avant d'atteindre l'hôpital. On me poursuit
judiciairement — mais oui ! — en me re-
prochant... un transport interdit de cada-
vre ! Je devais, affirma le policier, m'arrê-
ter là où mon passager occasionnel avait
rendu le dernier soupir ! Bien entendu ça
ne m'empêcherait pas de recommencer...
Plusieurs fois enfin j'ai eu l'occasion de ren-
dre de petits services, à telle enseigne qu'un
jour un agent d'assurance à qui je récla-
mais une modeste indemnité de nettoya-
ge me lança d'un air soupçonneux : « Ditea
donc, vous ne devez rien y perdre à ces
histoires ! Après tout, mêlez-vous de ce qui
vous regarde ! Personne ne vous demande
rien... » Mais celui-là était encore moins fort
que l'automobiliste que je tirai un jour
d'affaire, pris qu'il était dans la neige et
les menées : ce jour-là, c'est moi qui payai
un verre aux cantonniers qui lui avalent
aidé... Tout cela heureusement ne m'a pas
découragé et je ferai comme le nègre... Mais
permettez-moi de donner raison à l'auto-
mobiliste qui évite un lièvre : ça entraîne
les réflexes et cela lui permettra peut-être
un jour d'éviter un gosse et de lui sauver
la vie...

Ainsi conclut mon abonné, qui n'a per-
du comme on voit ni le sourire, ni le cran,
ni même une certaine originalité de pen-
sée, dont je le félicite très cordialement.

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 A N Fr. 26.— 1 A N Fr. 5e.—
« MOIS » 13.— 6 MOIS > 29.—
3 MOIS a.50 3 MOIS  > 15.—
1 M O I S  2.25 1 M O I S  » 5.75

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

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FON DS 14 CT. IE Mr*
CANTON DE NEUCHATEL/JURA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale "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 )

Une consultation chez le docteur
— Puis-je, docteur, moi qui suis

affligé de la goutte, prendre des bains
de mer ?

— Je n'y vois pas d'inconvénient.
Que voulesi-vous que fasse dans l'O-
céan une goutte de plus ?

...qui succéderait au gênerai Clay
comme gouverneur militaire américain

en Allemagne

Le maréchal Mac Clark...

Une- carte de la Chine qui nous montre les régions actuellement sous contrôle
des troupes gouvernementales. La grande question est de savoir, maintenant ,
où Tchang-Kaï-Chek va engager ses f orces et s'il sera capable d'empêcher les

communistes d* prendre le sud de la Chine.

Où Tchang-Kai-Chek résistera -t-il ?

Calendrier amusant
Aux grandes manoeuvres, l'été :
— Surtout, dit un sergent aux hom-

mes, défense de boire de l'eau « stag-
nante ».

— Pardon, sergent, demande Duma-
net, qu'est-ce que c'est que de l'eau
« estagnante » ?

— Comment ! vous ne savez pas
qu'est-ce que c'est que de l'eau «estag-
nante» ? mais parbleusse, c'est de
l'eau -t accroupie ».

Echos



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

Ecrire à Mme Girard, rue Léopold-
Robert d8, La Chaux-de-Fonds.

Représentation pour les Etats-Unis

Rhabilleur
partant dans quel ques semaines pr les Etats-
Unis accepterait représentation de fabri que
de montres de qualité ou de maison de
fournitures en gros.
Ecrire IOUS chiffre P 2720 P à Publî
citas, Porrentruy.

(Ramif ia
de ménage
est demandée pour heures ré-
gulières.
Entrée immédiate.
S'adresser au bureau de L'im-
partial. 7628

Nous cherchons

1000 moiemenisio1/:
17 rubis, balancier beryllum, se-
conde au centre, incabloc.
Faire offres avec prix et délais de
livraison sous chiffre P 10386 N
à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

Â remettre
entreprise de menuiserie et charpente

installation et outillage modernes. Ate-
liers env. 200 m2. Dépendances et grands
dégagements. Terrain env. 4000 m2. Cen-
tre canton de Neuchâtel. Conviendrait
aussi pour toute autre Industrie.
Ecrire sous chiffre P 3246 N à Publi-
citas Neuchâtel.

ON O F F R E

à vendre ou à louer le

OÉI de Gare de La Perrière
Entrée en Jouissance ler juin 1949. Pour visiter
et pour traiter, s'adresser à M. Charles Huelin ,

commerçant, Le Noirmont.

.. ; 
' 

. . , ¦ : • . i * ;,

soys ciei Ébauche
ayant quel ques années de pratique
dans l'horlogerie, connaissant les
procédés de fabrication modernes,
ayant l'esprit d'organisation et apte
à diriger dugiersonnel, est demandé
par importante manufacture d'hor-
logerie.
Préférence sera donnée à candidat
ayant fait une école d'horlogerie
ou un apprentissage d'horloger
complet.

Offres sous chiffre R 22442 U, à
Publicitas Bienne.

LE 8 MAI,

laiies plaisir â voire maman
Offrez-lui:

UN CŒUR en chocolat garni
fondants de notre fabrication

UNE TOURTE forme cœur , etc.

Joli choix de boîles de pi ahnês

Boulangerie Pâtisserie Grenier 12
Tél. 2.32.51, si occupé 2.52.60

SERVICE RAPIDE A DOMICILE 

A LOUER
LAC DE NEUCHATEL

appartement comprenant : cuisine,
salle de bains, trois chambres, chauf-
fage général, éventuellement jardin et
garage.
Libre de suite.
Conviendrait pour les vacances au
bord du laa
Ecrire sous chifire L.N. 7838, au bureau
de L'Impartial. |

Café-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.

A vendre, dans la région du

Lac Léman
magnifique propriété de 70.000 m.2 en-
viron. Maison de maîtres avec dépen-
dances. Tennis, verger, ferme et rural.
Vue imprenable. «Construction de 1938
avec confort moderne.
S'adresser à Me Marius Lederrey, .
notaire à Montreux , ou à Me Albert
Brauen, Dr en droit et notaire à
Neuchâtel.

FRIGORIFIQUES S$5«?_r_ma
POUR LE DÉTAILLANT Ĵ \ ÏÏYnger
POUR L'INDUSTRIE armoires frigorifique»

POUR LE MÉNAGE armoires frigorifiques
de ménage

Nous sommes spécialisés dan» la question du froid depuis de longues années
W

Salle _t ¦ ¦ ¦ 4F*> _****¦ 1 &¦¦ Dev,s et
Rki ; ! I fm>. "BaffT-i I Bn renseignements

d'exposition 
Q ĝ * _̂f ̂ _W <QP MB IsBB gratuits

GRENIER 6-7 TÉL. 2.45.31

J I J Répa rtition très pratique grâce au gou-
lot-gicleur. Enlève sans peine taches
et crasse. Ravive la teinte et donne
un brillant superbe.

Fabricant: A. SUTTER , MUnchwiïen/Thurg

iiSlii Si-il lïiîlISPlMiIll S. M

lllpSS WÈÊÊ 1 ^
faqe à SA-MT-BLAME j|

Fabrique ne machines a calcuier
chercha i

l cltef confrûfeur
l M de fabrication
1 Miien-MÉÉar

d'outillages |
Les candidats devront avoir une se- ! î
rieuse formation de base , des connais- : j
sances approfondies dans la technique
du découpage et une certaine prati-
que de la fabrication de précision en
grande série. Ecrire sous chiffre
P 3250N à Publicitas, Neuchâtel.

tionnement impeccable.
Prix depuis Frs. 1080.— . ¦ f  -,La ménagère

préfère le réfrigérateur
SMertna

car elle sait qu'à s'agit d'un appareil suisse de qualité, qui vaut son pria

çetvice de contrôle

toujours à vos otàf-*

Démonstrations et rensei gnement! par la Instanateura-élertriciena et le Service de l'fleetriché

GHcp tttif t  S.A. Schvranden Gl., SECTION RÉFRIGÉRATION Z U R I C H,
HofWiesenstrasse 14.1, Téléphone (051) 16 1606

Locaux d'exposition a LAU SANNE , 13, rue Pichard , Tél. (on) 3 67 ai
GENÈVE, Passage du Tenailler, Tél. (031) 4 68 19

Représentant pour le canton de Neuchâtel:
Maison Guillaume Nusslé, La Chaux-de-Fonds, Grenier 5-7, tél. (039) 2.45.31

Terrain à bâtir,
belle situation , quartier des
Tourelles, à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 7235

Piano et solfège
sont enseignés par Mademoi-
selle Madeleine Guy, diplô-
mée du Conservatoire de Zu-
rich , élève de M. Walter
Frey, me du Commerce 17.
Tél. 2.26.66. 7155

Faites vous-même
vos tapis , haute laine , des-
sins inédits, simples et riches,
travail facile. Alice Perrenoud

tél. 2.46.54 SpËCIâlISIB.

Femme de ménage
pour 2 ou 3 heures par Jour ,
de préférence le matin , est
demandée, ainsi qu'une em-
ployée de maison, sachant
cuire. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 78C8

Pnnonnnn robusie et minu-
I 01 OUIIIID tieuse est deman-
dée pour nettoyages et peti-
tes lessives. — Offres sous
chiffre A. B. 77(38 au bureau
de L'Impartial. 

Employée de maison 4*confiance, 25 ans minimum,
capable d'assumer certaines
responsabilités est demandée
dans ménage de 3 personnes.
Gage et entrée à convenir.
— Envoyer ofires avec réfé-
rences sous chifire O. F. 7767
au bureau de L'Impartial.

FmnlîîVPP de maison, P°U-Llil |JIUJGG vant coucher
chez elle, cherche place
dans ménage soigné. S'adr.
rue du Parc 104, au rez-de-
chaussée, à gauche.

Jeune femme ï,_ïg£'
drait encore des heures de
nettoyages. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7667

MnmmD aSe cherche à taire
liUllllllO chaque Jour quel-
ques commissions de prété-
rence branche horlogère. —
Ecrire sous chiffre L. S. 7493
au bureau de L'Impartial.

Homme d'âge d
PZ

aendchez
un paysan comme aide-do
mesflque. — Ecrire sous chif-
fre K. C. 7483 au bureau
de L'Impartial. 
Unmrno cnercne rôcura-
nUlINIIG gas le soir après
18 h. et le samedi après-mi-
di. — Offres sous chiffre H.W.
7476 au bureau de L'Impar-
tial.

Mônano de 3 personnes
lUCIiayc cherche pour de
suite, appartement de 3 cham-
bres avec confort. - Adresser
offres sous chiffre W. JR. 7734
au bureau de L'Impartial.

Séjour d'été, X ^J,
séjour d'été, un bel apparte-
ment, en partie meublé et
avec garage, aux environs
de La Chaux-de-Fonds. —
Faire offres sous chiffre P. R.
7200 au bureau de L'Impar-
tial. 
Phamhno à loder de suite'UliaillUI C au soleil et chauf-
fée, à monsieur honnête et
sérieux. — S'adresser rue du
Nord 62, au ler étage , à gau-
che. 7713
Phamhno meublée, au so-
UllalllUI G leil et au centre
est à louer. — S'adresser rue
Neuve 7, au 3me étage. 7733
nhamhnp a louer> meublée
UlldlllUI G ou non meublée,
suivant entente. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 79,
an 1er étage. 
Phamhno meublée est de-
UllalilUTo mandée. — Ecrire
sous chiffre A. Y. 7630 au bu-
reau de L'Impartial. 

nhnmhf«P meublée, au so-
UlldH IU! d leu est à louer.—
S'adresser rue du Collège 23,
au 2rhe étage, à gauche. 7738

Chambre r^, °àu 
^sonne sérieuse et solvable.

S'adres. Serre 103, ler étage
à gauche, depuis 19 heures.
phamhno. meublée, à louer,
UllulIlUI O avec pension. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7796

A louer au Locle, dlL-
bre meublée, à monsieur
seul, sérieux et tranquille ,
travaillant aux assortiments.
— Ecrire sous chiffre L. L.
7793 au bureau de L'Impar-
tlal. 

ChambPe louer. — S'adres-
ser rue du Progrès 105 a, au
ler étage. 7772

A UOniiPO très avantageuse-
IGIIUI O ment, costumes,

robes, taille 40, complet, man-
teau homme, petite taille
chaise d'enfant. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar,
liai. ,7631



Les Allemands ont fondu le buste
de Ferdinand Berthoud

CHRONIQUE HORLOQERE

(Suite et f in )

Le Val-de-Travers s'était mis à fabri-
quer des montres et des p endules. Il
f u t  longtemps un centre p our la pro-
duction des outillages d'horlogerie.

Le père de Ferdinand ambitionnait
de faire de ce dernier un ecclésiastique.
Le jeune homme manifesta du goût , au
contraire, pour la profession d'horloger.
Il avait eu l'occasion, à 14 ans, d' exa-
miner et d'admirer le mécanisme d'une
horloge. Son père eut l'esprit de ne pas
contrarier cette inclination. Il le plaça
en apprentissage chez son f i l s  aîné
Jean-Frédéric , où il travailla jusqu 'en
1745, s'appliquant en outre à acquérir
de solides connaissances en mathéma-
tiques.

L'entrée en apprentissage de Ferdi-
nand Berthoud coïncide avec la mort
de Daniel Jeanrichard , dont on pré-
tend qu'un élève, Jean-Jacques Vau-
cher, aurait introduit la fabrication des
montres à Fleurier.

Ferdinand Berthoud f u t  avant tout
pendulier. Il partit pour Paris au prin-
temps de 1745 lesté de 200 livres qu'il
avait empruntées.

Le jeune Covasson travailla chez lé
grand horloger Leroy. Il s'établit en-
suite à son compte. Se perfectionnant
inlassablement, professionnellement et
scientifiquement , il présenta en 1752 à
l'Académie des sciences une pendule à
équation qui marquait aussi l'année
bissextile.

L'année suivante, Berthoud publia
dans le « Journal helvétique » une
« Lettre sur l'horlogerie contenant
quelques remarques sur les principales
parties de cet art et sur les personnes
qui ont le plus contribué à le per fec-
tionner ».

La dite lettre avait été adressée à
Pierre Jaquet-Droz. Berthoud passe en
revue les organes des pendules et des
montres. Le « Journal helvétique » était
beaucoup lu. Nos horlogers des Monta-
gnes durent faire leur prof i t  des ren-
seignements de leur collègue.

Un événement allait mettre en ve-
dette notre concitoyen.

L'absence de cartes marines causait
chaque année des pertes considérables
en hommes et matériel. Les navigateurs
manquaient d'un instrument horaire
précis , qui eût permis, d'une part , d'é-
tablir des relevés précis, et, d'autre
part, de voyager sur mer en détermi-
nant exactement la longitude.

En 1714, le parlement d'Angleterre
proposa un prix de 20.000 livres ster-
ling à l'horloge qui, après six semai-
nes de traversée, ne se serait dérangée
que de deux minutes, en d'autres ter-

mes, qui donnerait la longitude à un
demi-degré près. Une somme de 15.000
livres serait allouée à l'horloger qui dé-
terminerait la longitude à deux tiers de
degré , et enfin 10.000 livres seulement
à celui qui n'arriverait qu'à un degré.

Le gouvernement français avait éga-
lement proposé un prix.

Un charpentier anglais du nom d'Ha-
risson se mit dans la tête de décrocher
le prix britannique. Il lui fallut 30 ans
d' e f fo r t s  et d'expériences souvent déce-
vantes pour arriver à chef .

Ferdinand Berthoud eut l'ambition
de réussir à son tour. Il exécuta plu-
sieurs prototypes , le premier en 1754.
Après quelques voyages en mer, sous
une surveilanlce rigoureuse, les horlo-
ges marines de notre compatriote
triomphèrent (1769) . Une de ses « ma-
chines » navigua pendant 54 semaines
« avec une précision étonnante ».

Sur le rapport de l'Académie des
sciences, le roi octroya à F. Berthoud
une pension de 3000 livres, avec les bre-
vets d'horloger-mécanicien du roi et de
la marine et d'inspecteur des horloges
marines.

Berthoud publia plusieurs ouvrages,
en particulier un Essai sur l'horlogerie,
un Traité des horloges marines, un
Traité des montres à longitudes, etc

Il eut un rival, Pierre Leroy, f i l s  de
Julien Leroy, son ancien employeur à
Paris.

En 1795, Berthoud f u t  reçu à l'Insti-
tut de France. Napoléon le créa cheva-
lier de la Légion d'honneur.

Sur l'âge, Berthoud se retira à Gros-
lay, où il s"éteignit en 1807. Marié deux
fois , sans enfant , il adopta son neveu
Louis. Cent ans plus tard , en 1907, un
monument lui f u t  élevé sur une place
de cette petite ville.

Le maire de Groslay a adressé le
mois dernier un appel aux horlogers et
groupements de France pour refaire le
buste. « La municipalité , dit-il , serait
désireuse d' entrer en relations avec
vous pour étudier les possibilités de re-
mettre ce buste en place à l'aide d'une
souscription publique à laquelle l'auto-
rité apporterait son concours. »

Les groupements horlogers suisses se-
raient bien inspirés, me semble-t-il, en
s'occupant aussi de cette restauration^
Il n'en coûterait pas grand' chose et
nous aurions eu le geste qui convient à
l'égard d'un compatriote qui f i t  grand
honneur à l'horlogerie neuchâteloise.

Autorités du Val-de-Travers et du
Pays de Neuchâtel , organisations hor-
logères, particuliers, qui s'inscrit le
premier ?

Dr Henri BTJHLER.

Les autorités de 1 Etat de Montana veulent
numéroter tous les nouveaux-nés...

Le progrès est en marche CO

...mais le matricule individuel ne susci e pas beaucoup d enthousiasme !

(Suite et tin)

Un projet « grandiose »...
Comment fonctionnera le système

mis au point par les techniciens de
Montana ? A peu près de la façon sui-
vante :

Imaginons que naisse, vers le mois de
mars, un petit John Brown.

Il se verra attribuer aussitôt le nu-
méro 125-49-13-450, groupe de nombres
se décomposant comme suit : 1, pour in-
diquer qu'il s'agit de l'Amérique, pre-
mier pays du monde où fut mise en pra-
tique cette idée géniale (camps de con-
centration à part, bien entendu) . 25 in-
diquera que le bébé est né dans le 25e
Etat des Etats-Unis, à savoir le Monta-
na - 49 pour l'année 1949 où fut la
naissance - 13, numéro du comté de
l'Etat. Enfin le nombre de 450 montrera
que John Brown est le 450e enfant né
depuis le début de l'année dans le dit
Etat.

D'autres chiffres interviendront en-
core, numéros des bulletins de naissan-
ce du père et de l'enfant. Une carte por-
tant tous ces chiffres sera immédiate-
ment établie et suivra le nouveau ci-
toyen pendant toute son existence.

Avantages et... inconvénients
On met naturellement en avant les

multiples avantages d'une telle formu-
le. Facilités d'identification (suicides,
amnésie, meurtres, etc.) recherche plus
aisée des criminels. Simplification de
tout le travail policier. Mais, les avan-
tages qu'en tirera « l'homme ordinaire »
seront bien minces... Nous nous trou-
vons là en face d'un problème extrême-
ment important. Nous assistons de plus
en plus à des tentatives de « nivelle-
ment par le bas », pour en arriver en-
fin , selon le rêve de quelques-uns à l'uni-
formisation quasi totale qu'ils souhaite-
raient nous faire prendre pour une
« unification ».

Quelques Américains, qui ont encore,
heureusement, le sens du ridicule, ont
élevé des protestations. Un écrivain
d'outre-Atlantique, Robert M. Yodar,

écrivait dans un article intitulé «Je
n'élève pas mon fils pour en faire un
numéro !» : « Nous ne sommes plus, dès
maintenant, que des numéros. Considé-
rez l'homme moyen. U a le numéro de sa
licence pour la police routière , sa si-
gnature à la banque, un échantillon de
son sang chez le médecin, un numéro
dans l'armée, un numéro à la compa-
gnie de téléphone, une plaque d'identité
pour entrer à son usine. Se levant de
bon matin d'un lit standard, il va dé-
guster le petit déjeuner No 4 au restau-
rant No 33, conduit son automobile soi-
gneusement Immatriculée par la Route
6 jusqu 'à la porte 50 de son usine et tout
le jour poursuit un travail soigneuse-
ment standardisé. Il n'a plus de secrets :
le personnel de la direction , les docteurs
de la compagnie, connaissent toutes ses
faiblesses. Il a de la chance s'il peut se
rebeller contre la standardisation au
point de faire sa raie à droi te et non à
gauche et de manger parfois des pom-
mes de terre sans petits pois. Sa déper-
sonnalisation est presque complète... »

Aldous Huxley, quand il écrivait «Le
meilleur des mondes » ne pensait cer-
tainement pas que quelques-unes de ses
idées fantastiques — pour l'époque —
deviendraient aussi rapidement réali-
tés. Nous connaissons déj à l'insémina-
tion artificielle, le sérum de vérité, la
bombe atomique... Voici l'immatricula-
tion obligatoire dès la naissance. Ainsi
que le disaient quelques hurluberlus à
la fin du siècle dernier : Le Progrès est
en marche !

Léon FAULLE.

Un boom fantastique enfièvre 1 Argentine
Le monstre de l'Amérique du Sud : Buenos Aires

Les gratte-ciel surgissent comme par enchantement dans cett e capitale devenue
la cinquième ville du monde , avec plus de quatre millions d'habitants.

(Suite et tin)
Les matadors allument le soir leurs

cigarettes avec un « phosphoro » qui, à
l'aube, beuglait encore sous une paire
de cornes ; avec un poids respectable
de biftecks, de souliers, de peignes, de
boutons, de kilos de savon, de saucis-
ses, de boites de noir animal, de vali-
ses, y compris une infinité de produits
accessoires dans la peau d'un libre
bovidé.

Hécatombe aux abattoirs
J'ai passé une journée dans le plus

grand frigorifico qui débitait deux
mille cinq cents boeufs par jour , mille
cinq cents porcs, trois mille moutons
et sept cents dindes. Plus encore que
du cauchemar, cette visite tient de
l'hallucination. Rien n'a été inventé
de plus saisissant que ces animaux
écorchés qui, dans un couloir vide,
poussent soudain une porte, entrent ,
courent le long d'un fil et poussent
une autre porte pour aller se suspen-
dre eux-mêmes dans les chambres
froides.

Cela commence par un bain — les
troupeaux passent sous les préaux
ruisselants de douches tièdes. Un trot-
toir roulant les enlève à ce plaisir
pour les emmener dans l'usine. La
chaîne qui les promènera à travers
sept étages est amorcée.

Un train semble arrête au long de
l'immense salle. Mais les parois des
wagons ne sont que les volets du cou-
loir d'abatage. Derrière les cloisons, on
voit des marteaux se lever. On entend
des bruits sourds, des chocs, et d'un
seul coup quarante parois s'ouvrent,
quarante planchers basculent et qua-
tre-vingts bêtes roulent sur le sol. Des
chaînes grincent, cliquettent. Les
boeufs sont hissés à la chaîne qui ne
s'arrêtera plus. Toutes les minutes,
vingt fontaines de sang jaillissent. Les
garrots ouverts se transforment en
rivières, courent vers les pompes. On
se détourne... Les bêtes bougent encore.
Vingt mètres plus loin, elles sont déjà
scalpées. La chaîne tourne. Elle passe
devant les meilleurs couteaux de l'u-
sine à viande : les mieux payés. Cha-
cun donne un coup du sien. En cinq
coups, le boeuf est déshabillé de sa

peau. Entre chaque couteau un aide
tire sur le cuir encore vivant. Des
colosses maintenant attendent la bête
nue devenue viande, encore chaude.
Us manient des scies électriques qui
fendent les corps en trois secondes.
Une trappe avale les intestins qui vont
passer par la chaîne des siphonnages.
Dans une heure , ces boyaux rendus
clairs comme cristal seront délicate-
ment embouchés par des jeunes fem-
mes sur des robinets à chair à sau-
cisse qui y injecteront des giclées de
chair fraîche.

Un service d'hygiène exigeant
La chaîne passe maintenant devant

un tribunal de chirurgiens dont les
blouses blanches portent des croix
rouges : les vétérinaires. Chacun, du
bout de son scalpel, fouille les pou-
mons, la rate, le foie. Certains jours ,
quatre-vingts pour cent de la viande
est refusée.

Plus loin, c'est la cueillette. Des
jeunes femmes souvent jolies , en blou-
se d'infirmière, sélectionnent d'une
main délicate les rates, les foies, les
ris, les cervelles qui passent devant
elles.

D'autres scies électriques achèvent
le partage. Et les experts sur leurs
tréteaux, devant la viande qui passe,
désignent les quartiers promis au frigo
et à l'exportation — les plus beaux —
la viande à mettre en boite, celle à
délayer en pâte, celle qui ira aux bou-
cheries de Buenos-Aires.

Dans les couloirs polaires, les bêtes
suspendues à des rails courent toutes
seules sur des kilomètres s'accrocher
dans des chambres ruisselantes de
stalactites où, par moins trente degrés ,
travaillent des hommes vêtus comme
des Lapons.

Boucheries et cimetières
Une mécanisation intensive trans-

forme cette boucherie en féerie à la
Walt Disney. Les jambons sautent
tout seuls dans des bains de goudron
pour la consommation exotique. Les
salamis plongent d'eux-mêmes dans
des cuves de cire. Des jets de saucisses
et de charcuterie de toute sorte s'en-
filent dans des conduits de boyaux ,
bondissent sur des claies, se dirigent
vers des fours. On en cuit douze kilo-
mètres par jour.

Des machines énormes, des étuves
fantastiques, des marmites de géant
avalent, déglutinent, cuisent, vomis-
sent la viande sous toutes ses formes.

Cette prodigieuse activité n'est pas
particulière aux frigorificos. Elle les
déborde et s'est saisie du pays entier.
Un boom fantastique enfièvre l'Argen-
tine et fait jaillir les gratte-ciel de la
capitale, écrit Henry Bromberger dans
la « Nouvelle Revue de Lausanne ».

La hausse la plus forte enregistrée
sur les terrains se situe sur la terre
sainte du cimetière de la Recoletta. li
est temps d'y venir. U est si difficile
d'imaginer que l'on meurt. Le terrain
valait jadis six francs le mètre carré ,
il en vaut aujourd'hui six mille. C'est
en pleine ville, en bordure des jardins
derrière une vieille église espagnole,
une ville de chapelles d'un luxe effa-
rant. Les marbres viennent d'Europe
avec les sculpteurs qui les fouillent.
Les fleurs arrivent par avion de Flo-
ride. Il y règne en plein air une at-
mosphère de serre chaude , une ivresse
de parfum, sans ce goût fané qui met
autour de nos tombes un accent d'au-
delà.

Frontière française
Aux Villers

Un motocycliste loclois
blessé

De notre correspondant du Locle :
Jeudi, vers 17 h. 30, un grave acci-

dent s'est produit au centre même du
village. M. L. Ray, garde-forestier au
Locle, venait de remonter sur sa moto-
cyclette et prenait la direction de
Morteau lorsque surgit une camion-
nette, venant en sens inverse. La col-
lision fut des plus violentes et M. Ray
resta étendu, inanimé, sur la chaussée.
U fut immédiatement transporté dans
la pharmacie toute proche, où il reçut
les soins du médecin des Villers et
d'un professeur en chirurgie de Be-
sançon. Le maire des Villers avisa
aussitôt le poste de police du Locle qui
envoya l'ambulance pour ramener le
blessé à l'hôpital ; M- Ray n'avait pas
encore repris connaissance à son arri-
vée ici ; bien qu'il n'ait aucun mem-
bre cassé, son cas est j ugé fort grave
et l'on craint une fracture du crâne.

Ajoutons que les deux véhicules ont
subi d'importants dégâts.

Issue mortelle
M. L. Ray, garde-forestier, est décédé

hier matin à l'hôpital du Locle , sans
avoir repris connaissance. Le défunt
était très estimé dans son travail ;
âgé de 38 ans, il laisse trois petits en-
fants. A sa famille si tragiquement
frappée, nous exprimons notre pro-
fonde sympathie.

Clraioue neuchâteloise
Neuchâtel. — Contre la loi Bircher.

Vendredi s'est constitué à Neuchâtel
un comité cantonal d'action contre la
loi fédérale sur la tuberculose. IL est
présidé par M. Sydney de Coulon, con-
seiller national. D'autre part , la société
médicale neuchâteloise a voté à l'una-
nimité une résolution contre la loi Bir-
cher.

IT^B*** 
Un ancien conseiller d'Etat est

l'objet d'une /désignation flatteuse.
Le Conseil" fédéral a désigné M. An-

toine Borel, ancien conseiller d'Etat, à
Marin (Neuchâtel) , en qualité de dé-
légué de la Suisse à la dixième expo-
sition internationale de l'art cinéma-
tographique (Biennale) , qui aura heu
à Venise du 11 août au ler septembre .

Nos félicitations.

Un grain de gaîté
Le marquis de Calinaux lit son jour-

nal :
« On signale dans la province de

Constantine de nouveaux vols de sau-
terelles... »

— Il n'y a donc pas de police dans
ce pays-là ! s'écrie l'ineffable gobe-
mouches.

Echos

— Décidément, ces lunettes sont trop
foncées. '

LA BONNE EXCUSE.

BillJL™ x,f|

Problème No 95, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Crayon de
couleur. N'a pas des professeurs tou-
jours spirituels. 2. Résultat d'une frau-
de. 3. Exprimerai. Fais. 4. Navigateur
anglais qui donna son nom à un dé-
troit. Eu la possibilité de. 5. En France,
il avait un chef pendant la guerre.
Ville du département du Loiret. 6.
Chaque fois qu'il se livre à ses débor-
dements, il procure aux humains bien
des contentements. Canton du dépar-
tement de l'Allier. 7. Berbères de l'A-
frique ancienne. Il ne choque pas au
Salon. 8. Branche de la médecine. 9.
Le lion peut le faire. Assembler des
couleurs dans un ouvrage de laine. 10:
Abîmera. Possessif.

Verticalement. — 1. Dessert estimé
des Anglais. U murmure dans le pré.
2. Manque de salive. Ils varient d'un
pays à l'autre. 3. Il peut griller les
lampes. 4. Ligne tracée au crayon ou
à la plume. Joindre. 5. Quand ils sont
lourds, le fermier les apprécie davan-
tage. Prénom féminin. 6. Article-. U de-
mande de la patience. 7. Couvrons. 8.
Perçantes. Elle change la voix. 9. Per-
sonne ne veut être celui des imbéciles.
Chants funèbres chez, les Romains. 10.
Ne permettent pas de gambader. Faire
disparaître.

Solution du problème précédent

Mots croisés

Voltaire disait d'Harlay qui avait
une femme chai-mante et tous les biens
de la fortune : « U n'a rien s'il ne
digère. »

La remarque était judicieuse : nous
ne pouvons jouir de la vie que dans la
mesure où notre santé nous le permet.
Mais que faire lorsqu 'une mauvaise
digestion nous rend insupportable à
nous-même et aux autres ?

C'est bien simple, il suffit de pren-
dre après les repas quelques gouttes
d'Alcool de Menthe Américaine dans
un peu d'eau sucrée ou non sucrée.

Cette boisson facile à préparer et
dont le goût est très agréable facilite
beaucoup la digestion. 7620

une opinion de voltaire

SeUlm. 45 CiS. lCHAola.j moTnir/W »r-b.Uieo.nprr» !



Manufacture d'horlogerie
cherche

comme SQUS GflBI pour un

atelier de terminage

horloger complet
expérimenté sur mou-
vements ancre 8 à 10
lignes, réglage bre-
guet, ayant l'habitude
de diriger du person-
nel.

Faire offres sous chif-
fre N 22367 U, en
joignant copies de cer-
tificats, à Publicitas
St-lmier.

•L'Impartial est lu partout et p a r  tous •

Directement des UgS.il. articles d'armée
Bâches neuves, première qualité , absolument imperméa-
bles, munies d'œillets . dimensions 150x205 cm. Fr. 39.-, 200x
300 cm. Fr. 69.—, 305 x 440 cm. Fr. 125.-, ou toute autre
grandeur désirée dans les 4 jour s. Garantie : montant rem-
boursé dans les 5 Jours en cas de non-convenance.
Chemises d'officier-aviation neuves avec 2 poches
de poitrine , qualité la meilleure , 90 cm. de long.couleurkaki

ou gris-vert , Fr. 15.90
Pantalons d'officier pour l'été, neufs , kaki-beige , avec

poches revolver , longs, Fr. 29.S0
Windjacks neufs, absolument imperméables , avec 4 po-

ches, ceinture et doublure hermétique , Fr . 37,SO
Blouses de sport, neuves, absolument imperméables ,

avec fermeture éclair , forme splenrlide , Fr. 32.50
Manteaux de pluie neufs , couleur olive , Fr. 49.— , usagés

en très bon état Fr. 29.—
Souliers de marche neufs , avec double semelle cuir ,
cousus trépointe , empeigne lte quai., No 37-43, Fr. 32.50
Vêtements de travail neufs , qualité tout à fait lourde ,

pur coton , frotté , bleus , Fr. 17.90
Pantalons velours côtelé neufs, avec revers et poche

revolver, gris ou bleus, longs Fr. 45.—
Les mêmes pantalons (façon golt), couleur beige ou bleu

Fr. 48.-
Complets de toile huilée, neufs, comprenant veste et
pantalon , résistant aux acides (toile huilée), idéal pour le

travail , Fr. 23.—
Bottes de caoutchouc neuves, avec semelles spéciales,

très bonne qualité, Fr. 24.50
tuyaux d'arrosage neufs, diam. int . 16 mm., le m. Fr. 3.SO

diam. int . 19 mm., le m. Fr. 4.SO
pomme d'arrosoir mobile , montée , Fr. 7.50

joint monté , Fr. 2.85
Shorts neufs, du meilleur velours côtelé , couleur beige,

Fr. 29.—
Couvertures de laine neuves, belle laine, avec bord
rayé, gris clair , dimensions 150 x 220 cm. . . Fr. 29.50
Chemises polo d'officier, neuves, avec 2 poches poi-

trine , couleur kaki-beige, Fr. 12.90
Icha compris dans les prix , envols seulement contre rem-

boursement avec droit d'échange. Indiquer mesures.
Articles textiles U. S. A., Z. E. TOBLER

Unterfeldstr. 25, Zurich-Oerlikon. Tél. (051 ) 46.78.26
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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 !

IA CHAUX-DE-PONDS
Neuve 7 Tél. 2.12.32

Expédition au dehors
Emballages de fêtes

Pour bien visiter la Foire en 1 jour :

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

C3 personnes)

^T L'ENSEIGNEMENT T__ \
PAR CORRESPONDANCE

I _
r̂ ___^\ (siège central à Paj 'srne , (onde en 1941), la
i B̂P _f première et la seule institution suisse spécla- '¦

gL Usée 6e cours commerciaux entièrement par fl
correspondance, a le plaisir d'annoncer à ses

|

'.;| futurs élèves du canton i' n

jfJJ OUVERTURE D'UNE AGENCE !
J"™" avec nombre d'Inscriptions limité. ,

I 

Proliiez de l'avantage d'être chez vous el ¦
servez-vous de notre bonne clef pour prépare ' I
agréablement voire entrée aux belles carrières
de CORRESPONDANT-STÉNO-DACTYLO -

(

SECRÉTAIRE - COMPTABLE - EMPLOYÉ DE -j
BUREAU, etc. Les cours se donnent en français.

Demandez aujourd'hui-même l'intéressant prospectus direc*

I

lemenl au Directeur de l'Agence en précisant la formation _
qufl voua préférez acquérir. (Joindra Fr. 0.60 en timbrai H
pour lu (rais.) Succès. Placement,
Enseignement par correspondance

«a Agence pour le canton de Neuchâtel _
H^^ NeuchîHel : Case postale 436. JSW

" BOrMFEL"
LE KILO

50 Gt8

(B®®I?!èMMM33

ROUTE DE BRUGG 13 B I E N N E  RUE DE LA GARE 5
Demandez prospectus'. Visitez san- , aucun

engagement notre grande exposition intéressante
—IMa—naMaa» ¦'illieiia , \m\\___rwmvw—*~ **~m~mma1m

\ ]jil Depuis de longues années 11 9
1 |' i le Baume St-Jacques a lait ses preu- Il H II j
| M ves contre les jambes ouvertes , ardeurs l ' jj i , ! ;

H femme bien connu contre les blessuies lll B ;

ji Dans toutes les pharmacies ';

E M P R U NT
Jeune agriculteur demande ensuite de partage , la somme
de Fr. 75.000.— à 5u/o pour la durée de 5 à 7 ans. Garantie
en 2me rang sur magnifi que domaine de cultures (altitude
430 m), situé dans ville industrielle , une partie est en
terrain à bâtir.
On peut mettre en garantie , police assurance-vie de
Fr. 50.000.—, chédail de Fr. 104.000.— ou bétail Fr. 75.000.—.
Discrétion assurée. — Faire offres sous chiffre P 3210 N ,
à Publicitas, Neuchâtel.

ON CHERCHE DE SUITE
un bon

ouvrier serrurier
connaissant la soudure électri-
que et autogène, ayant de l' ini-
tiative et capable de travailler
seul.

Faire offres avec prétentions de
salaire à M. Gottfried Brugger,
Cernier, téléphone (0J8) 7.11.29.

-*̂ _
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>v POU ». I I

PONTIAC (tWÊ^en 1949 y ,  \\ /̂/

1 Davantage d' espace , des sièges
plus larges , plus de place pour les £[f SUPtOllt "jambes , en un mot une commodité
accrue. HYDRA-MATIC,

2 30% de plus d'espace dans le coffre
à bagages plus accessible et mieux 'a transmission réputée entièrement
protégé. automatique, qui augmente la sécurité

3 Un châssis surbaissé et des sièges dans le trafic urbain aussi bien
plus profonds , qui améliorent lé qU'en montagne.
tenue de route.

4 Un champ de vision plus étendu
pour le conducteur et une vue meil- série 25, Sedan, 4 portes, avec Synchromesh
leure pour les passagers . frs. 14700.— +  ICA

5 Des portes plus pratiques, un accès , . „ „ . . . , , , , „ ..
et une descente de voiture plus aisés séne 25' Sedan de Luxe' ̂ «-  ̂«"*''•
et plus élégants . frs. 16 200.-+ ICA

6 Un tableau de bord élégant et dis- série 25, Cabriolet, Hydra-Matic compris
cret ; des instruments clairement vi- f>"s. 18500.— -f ICA
sibles. _

7 Un confort de Pullman pour les t_iAfj tJ%/ •voyages à longue distance , grâce à â m £_y ^̂  ̂ a A
la disposition avancée des sièges. kj AlA^ F* AMéXÂ̂ *

8 Un dispositif inédit de conditionne- j £uj **  A'dÊfê^̂ment d'air chaud ou froid „ Open m >_f *^air" à réglage individuel. M m
9 La nouvelle ligne 1949, particulière- n

ment racée sur la Pontiac. _fJË/is

' _ff_ _̂l_^«̂ ^̂ B«iSSifarlî_aTâlaM«MqB SR^HSK LT_B Î 1 NI i'J S11 lll ifî iaNa ITraTa l aSos ' W"J «1 I «J Lll ¦ âàfl

REPRÉSENTANTS pour la Suisse romande

Moutier: Montreux:
Duvanel & Joray, Garage moderne Montreux-Transports S.A., Garage central , Grand-Rue 109

Lausanne : Genève :
Bovey Raoul Garage de Chauderon , place Chauderon 26 Prodolliet H. & Tschudin R., Grand garage du Rond-Point

Fours électriques à mouffles
pour fusions et trempes

Dim. Int. 180x180x320 mm. Température max. 1100" et
1400°. Chauffage : baguettes en Silit pour hautes tempéra-
tures. Tableau de commande avec pyromètre , régulateur
etc., à vendre très avantageusement pour cause de trans-
formations.

Renseignements : Laboratoire OXYDOR , La Chaux-
de-Fonds.

Appartement
3 chambres, cuisine, salle de bains,
vestibule, chauffage général est à
louer pour le ler juin , à personnes
tranquilles et sérieuses (sans enfant)
Ecrire sous chifire E. V. 7«S59 au
bureau de L'Impartial.

r —' —¦%
On cherche à louer pour date à convenir

LOCAL (salle) env. 100 m2
Echange possible contre un de 50 m2,
centré au soleil.
Même adresse on cherche un logement
rie 4 pièces au centre. Offres sous chiHre
O. C. 6743 au bureau de L'Impartial.

k J

I ^ *

Uni des HÉS
Pour la

f ête des (\Hères
Dîners et soupers

Croûtes aux morilles, potage, poulet,
frites , salade de saison, meringues.

Prière de se faire inscrire Tél. 2.16.32
Se recommande : Famille I M H O F

Jeu de boules remis à neuf
.
' 

. 

¦¦
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Les délicieuses asperges de Chlètres.
fraîches des champs, sont de nouveau
là ! Venez les goûter avec ie jambon
de campagne a

L'HOTEL DU JURA
H. Kramer-Hurni

Tél. (031) 9.47.11 CHIÈTRES

~ J



lin lot le sesif esse : le le les mires
Pour le deuxième dimanche de mal

Il est extrêmement dif f ici le , toujours,
d'exprimer par des mots les sentiments
que nous éprouvons. Cela « vient » d'au-
tant moins que nous sentons pl us sin-
cèrement. Et si la Fête des Mères, tou-
chante institution, a connu d'emblée un
si réjouissant succès, c'est bien parce
qu'elle permet d'extérioriser par des
gestes, un bouquet de fleurs , une boîte
de fondants , un baiser plus chaleureux
que de coutume, une émotion que d'ha-
bitude on n'exprime pas.

Elle est là, pourtant i La mère est cet
être dont on ne parle jamai s, dès que
l'on a atteint l'adolescence, et qui vous
est pourtant l'être le plus proche et le
plus intimement lié à votre chair et au
plus profond de votre coeur. A elle non
plus, on ne dit rien, presque jamais !
Avez-vous remarqué que, dans les piè-
ces de théâtre, les sentiments qui tou-
chent à la mère et à l'enfant sont de
tous les plus difficiles à exprimer ? Et
ceux devant lesquels le spectateur est le
plus vite gêné par un manque de tact
ou le moindre excès ? Entre père, f i ls  et
filles , époux, amants, amis, frères et
soeurs, on peut jouer franc jeu : les
relations sont, sinon claires ou simples,
du moins connaissables. Entre mère et
enfants, tout se passe dans un domaine
de la sensibilité si fragile et si inacces-
sible que tout essai d'y faire de la lu-
mière échoue, par la volonté des inté-
resses eux-mêmes. t

• » •
Par contre, celui qui f u t  privé de mè-

re, lui sait en parler ! Les millions de
petits orphelins qui courent par le
monde, eux, sauront dire comment, dans
leurs rêves, ils s'imaginaient cet être
tendre et bienveillant, quels que soient
ses défauts, et qui veillait sur eux,
mieux ou plus mal, en tout cas autre-
ment que n'importe qui ne pouvait le
faire sur la terre. On a dit beaucoup de
mal de l'éducation maternelle : il con-
vient aujourd'hui d'aff irmer que celui
qui n'a pas sa mère a manqué de l'es-
sentiel dans le départ de toute vie.

« Les nonchalants et les instables pré-
dominent parmi nos pensionnaires, dit
un intéressant rapport de l'Asile des
Billodes du Locle. Dans la plupart des
cas, nous avons reconnu à la genèse
de ces deux types d'enfants l'absence de
la mère. La mère, qui est le premier
objet d'amour et d'agressivité de l'en-
fant, qui lui apprend à aimer et à réfré-
ner ses instincts agressifs, cette mère
a manqué à un très grand nombre de
nos petits. Est-il étonnant que cette
grave lacune conduise l'enfant lésé à
des attitudes névrotiques ? L'apport
psychique d'une mère est tel que l'en-
fant qu 'elle élève dans des conditions
d'hygiène difficiles présente une avan-
ce dans le développement intellectuel et
affectif sur celui qui, loin de sa mère,
est élevé d'après les dernières données
scientifiques. Puisque rien ne remplace
une mère, la tâche de préparer les jeu-
nes filles à être de bonnes mères nous
paraît primordiale, et c'est avec ferveur
que nous l'p remplissons auprès des aî-
nées qui ont passé leur enfance dans
l'institut ou qui nous sont confiées à
la fin de leur scolarité. »

Est-ce acsez clair ? Si toute vie est
solitaire, combir- p lus désespérée est

l'existence de celui qui a toujours été
seul. On demande donc des mères, des
mères sans enfant pour les enfants sans
mère !

m m *
Aussi ce Jour des mères est-il une des

plus sympathiques fê tes  de l'année.
Fleurs , bonbons ou cadeaux, voilà qui
est bien, qui ne doivent pas remplacer ,
mais bien exprimer des sentiments qui
auront certes d'autres conséquences , du
moins espérons-le, tout au long de l'an-
née.

Mais, et voilà l'éternelle question : et
les pères ? dira-t-on. Ces pauvres et
malheureux pères qui, s'ils n'ont pas
donné personnellement le jour à leurs
enfants, connaissent par contre les ha-
rassants calculs des f ins  de mois, quand
il faut , dans la douleur, trouver de quoi
acheter la culotte du garçon ou le man-
teau de la fillette. De quoi s'arracher les
derniers cheveux qui vous restent, pas
vrai, pères de famille, mes frères ?

Mais hélas, quelle que soit votre im-
portance dans la famille et votre dé-
vouement légendaire (c 'est tout juste ,
on le sait bien, si vous ne lavez pas
les petits draps !) , vous devez vous con-
tenter de fêter et non de l'être... si... Car,
depuis quelques années, vos amis mar-
chands de cigares ont mis bon ordre
à cela. Us ont eu pitié des pères et ont
rempli leurs étalages d'avertissements
tentateurs. On voit un jeune garçon et
une petite fille qui discutent au sortir
de l'école : « Journée des mères, mais...
moi j'achète pour papa ! » Voilà qui est
juste, et toutes les mères seront d'ac-
cord. Et le papa se dulcifiera dans un
nuage de fumée, la maman se réjouira
dans le parfum des fleurs ou la douceur
des chocolats, et tout le monde sera
content. Car si cette fê te , la plus paci-
fique qui soit, met un peu plus de dou-
ceur dans toutes les familles, elle aura
atteint son but.

LERIEN.

RADIO
Samedi 7 mai

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Inform.
13.00 Le programme de la semaine. 13.15
Harmonies en bleu 13.30 Interprètes,
d'aujourd'hui. 14.00 Nos enfants et nous.
14.10 Disques nouveaux. 14.40 En Ecos-
se, pays des contes et des cornemuses.
15.15 L'éventail sonore. 16.10 La femme
et les temps actuels. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30 Swing
Sérénade. 18.00 Cloches du pays : Co-
lombier. 18.05 Le Club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.35 Le courrier
du Secours aux enfants. 18.40 La jour-
née officielle d'inauguration de la Foi-
re d'échantillons.à Bâle. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Jack Hélian.
20.00 Le quart d'heure vaudois. 20.20 Le
pont de danse. 20.30 Les murs ont des
oreilles. 21.00 Visages de femmes. 21.35
Le Quintette instrumental italien. 22.30
Informations. 22.35 Musique de danse.

Beromunster : 12.40 Caus. 12.50 Con-
cert. 14.10 Jodels. 14.30 Disques deman-
dés. 15.15 Histoire d'enfants. 15.35 Con-
cert. 16.00 La culture des fruits. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Revue de presse. 17.50 Concert.
18.40 Causerie. 19.00 Cloches. 19.10 Dis-
ques. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Emission policière. 20.45
Fanfare. 21.15 Quartiers célèbres. 22.00
Informations. 22.05 Musique de danse.
22.30 Variétés lyriques.

Dimanche 8 mai
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.05 Récital
d'orgue. 11.30 Wladirnir Horowitz, pia-
niste. 12.30 Le disque préféré de l'audi-
teur. 12.15 Problèmes de la vie rurale.
12.30 Pour la Journée des mères. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Le disque préféré de l'auditeur. 14.00 La
mort de Napoléon, drame radiophoni-
que. 14.30 Variétés romandes. 15.10 Le
championnat cycliste international de
Zurich. 15.30 Reportage sportif. 16.40
Thé dansant. 17.05 L'heure musicale.
18.00 Sérénade pour ténor, cor et or-
chestre, Benjamin Britten. 18.30 Emis-
sion catholique. 18.45 Pages de Haydn.
19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le monde, cette quinzaine.
19.45 Le globe sous le bras. 20.05 Le qua-
tuor Buddy Bertinat. 20.15 Jane et Jack.
20.30 Première audition de l'opérette
La Belle de Cadix. Musique de Francis
Lopez. 22.00 Deux bavards, sketch. 22.30
Informations. 22.35 Au goût du jour.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Poèmes et musique. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.30 Ques-
tions et réponses. 14.00 Musique popu-
laire. 15.00 Scènes amusantes. 15.30 Fan-
fare. 16.00 Musique de danse. 17.00 Li-
vres nouveaux. 17.10 Concert. 17.40 Jeu
radiophonique. 18.30 Chansons populai-
res. 19.00 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Disques. 20.15
Impressions d'un voyage sur le Rhin.
21.00 Concert. 22.00 Informations. 22.05
Jazz symphonique. 22.35 Disques.

Lundi 9 mai
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Musique enre-
gistrée. 11.00 Emission commune. 12.15
Musiciens allemands du XIXe siècle.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
13.00 Reconnaissez-vous ces voix ? 13.15
Enregistrements symphoniques. 13.50
Musique de chambre. 16.10 Cours d'an-
glais. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Souvenirs d'un
voyageur. 17.45 Musique romantique.
18.15 Les beaux enregistrements. 18.30
La femme et les temps actuels. 18.50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Soli de harpe. 19.35 Le tour
du monde de l'UNESCO. 19.45 L'orches-
tre Los Clippers. 20.00 Enigmes et aven-
tures : Le démon de Bou-Azer. 21.45
Du conservatoire au music-hall. 21.45
L'Académie humoristique. 21.55 Jazz
hot. 22.15 La voix du monde. 22.30 In-
formations. 22.35 La conférence diplo-
matique de Genève. 22.40 Votre poème
favori.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Trudi Gerster interprète Mârli. 18.00
Concert. 19.00 Chacun son poète. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00

A l'extérieur
rUS*"! On découvre le squelette

d'un nourrisson décédé il y a 19 siècles
CANTERBURY, 7. — Reuter. — Lors

de fouilles effectuées à Canterbury
sous les ruines d'une villa romaine, on
a découvert le squelette d'un nourris-
son décédé apparemment vers l'an 50
de notre ère. Le squelette était intact,
mais il tomba en poussière dès que
l'on essaya de le ramener au jour.

Un Suisse arrêté à Nice
NICE, 7. — AFP. — La police ni-

çoise a procédé à l'arrestation de Jean
Steiner, de nationalité suisse, qui fai-
sait l'objet d'une demande d'extradi-
tion du Parquet de Bâle, pour escro-
queries. Steiner était déjà sous le
coup d'un arrêté d'expulsion pris par
le préfet du Haut-Rhin.

JLa compiAiutc
de Jean Richepin

Y avait un' fois, un pauv' gars,
Et Ion lan laire

Et Ion lan la
Qu'aimait cell' qui n'I' aimait pas

EU' lui dit apport' moi d'main
Et Ion lan laire
Et Ion lan la

EU' lui dit apport' moi d'main
L'coeur de ta mère pour mon chien

Va chez sa mère et la tue
Et Ion lan laire

Et Ion lan la
Va chez sa mère et la tue

Lui prit l'coeur et s'en courut

Comme il courait, il tomba
Et Ion lan laire
Et Ion lan la

Comme il courai t il tomba
Et par terr, l'coeur roula

Et pendant que l'coeur roulait
Et Ion lan laire

Et Ion lan la
Et pendant que l'coeur roulait

Entendit l'coeur qui parlait

Et l'coeur disait en pleurant
Et Ion lan laire
Et Ion lan la

Et l'coeur disait en pleurant
«T'es-tu fai t  mal mon enfant ?»

PALERME, 7. — AFP. — Une pa-
trouille de policiers a été attaquée par
un groupe de bandits dans la zone de
Carini, en Sicile. Un agent a été tué
et un autre blessé. Les bandits ont ré-
ussi à prendre la fuite.

LE BANDITISME EN ITALIE

yne grève des ménagères
n'est pas à craindre tant qu'elles
disposeront de cette fameuse Encaus-
tique « Abeille » qui, donnant un bril-
lant rapide et s'étendant sans effort,
diminue beaucoup la fatigue occasion-
née par les travaux du ménage. 7619

Authentique
Conversation entendue dans les cou-

lisses de la préfecture de la Seine en-
tre un garçon de bureau et un contri-
buable.

Le contribuable. — Je voudrais par-
ler à M***, chef de division.

Le garçon de bureau (la bouche
pleine). — Il n'y est pas.

Le contribuable. — A quelle heure
peut-on le voir ?

Le garçon (après avoir bu un coup) .
— Il y est toujours à cette heure-ci.

Le contribuable (un peu étonné). —
Excepté aujourd'hui, puisque vous me
dites qu'il est sorti.

Le garçon (avec condescendance). —
Il est allé au Ministère de l'intérieur.

Le contribuable (rasséréné). — Et
quand rentrera-t-il ?

Le garçon (majestueux et s'appuy-
ant sur le manche de son couteau
noir) . — Quand monsieur le chef de
division est sorti, il ne rentre pas !

Le contribuable consterné sort sans
proférer une parole.

Echos
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Voici la plus récent e photo prise à Buckingham Palace de la princesse
Elisabeth, du duc d'Edimbourg et de leur f i l s , le futur roi d'Angleterre, le

petit prince Charles.

La jeune famille royale anglaise

Maurice Maeterlinck
est décédé

Un grand poète belge s'en va

NICE, 7. — Reuter. — Maurice Mae-
terlinck est décédé en sa résidence ni-
çoise dans sa 88e année. C'est d'une
crise cardiaque, pendant un violent
orage, qu'est mort le grand poète belge.
Il était souffrant depuis quelque temps,
s'étant fracturé une jambe. Hier enco-
re, il avait pu se promener dans le
jardin de son château à Orlamonde,
où il était venu se réinstaller depuis
la fin de la guerre.

La carrière du défunt
Maurice Maeterlinck était né à Gand

en 1862. Son brevet d'avocat en poche,
il renonça au barreau pour se consa-
crer aux lettres. Tout j eune encore, il
débuta par un petit recueil de poésies,
« Les serres chaudes ». Parmi ses prin-
cipales oeuvres de théâtre, il convient
de mentionner la « Princesse Maleine »,
« Pelléas et Mélisande », dont Claude
Debussy a composé la musique lorsque
cette oeuvre fut transformée en opéra ,
« Monna Vanna », «L'oiseau bleu »,
dont Stravinsky a écrit la musique,
« Le bourgmestre de Stilmonde », dra-
me patriotique évoquant l'occupation
allemande, de la Belgique durant la
première guerre mondiale, «Le miracle
de St Antoine » et enfin « Ariane et
Barbe-Bleue ».

Maeterlinck est également l'auteur
d'ouvrages de méditation philosophique
qui ont été traduits dans un grand
nombre de langues et dont les plus
connus sont « Le trésor des humbles »,
« La sagesse et la destinée », « La mort»,
«Le grand secret », «La vie des abeil-
les », « La vie des termites », « La vie
des fourmis » et « La vie de l'espace ».

Le prix Nobel de littérature lui a été
décerné en 1911.

Flamand d'origine, Maeterlinck était
de culture et d'expression entièrement
françaises. Farouchement indépendant ,
il s'était isolé pour devenir en quelque
sorte un citoyen du monde. .

L'Académie de langue et de littéra-
ture française de Belgique lui avait
décerné à deux reprises son prix
Triennal de littérature dramatique. En
1914, malgré ses 52 ans, il avait voulu
s'engager dans l'armée belge. Son
offre ayant été repoussée, le grand
écrivain fit des campagnes de propa-
gande à l'étranger en faveur de la
Belgique , victime de l'agression alle-
mande. Il avait habité les Etats-Unis
durant la seconde guerre mondiale. Le
roi Albert 1er l'avait créé comte.

'"Jd^"-' Les obsèques fixées à mardi

NICE, 7. — AFP. — Les obsèques de
Maurice Maeterlinck se dérouleront
mardi prochain au cimetière du châ-
teau de Nice, où la dépouille mortelle
sera transportée au Reposoir , Mme
Maeterlinck n'ayant pas encore décidé
du lieu de l'inhumation définitive.

Joie de la maternité

C'est un rue de Berlin qui servit en
quelque sorte de « cobaye ». La lampe
à Incandescence à filament de carbone
venait de faire son apparition.

Voulant se rendre compte de l'effi-
cacité et des avantages de ces nou-
velles lampes pour l'éclairage public,
une maison en équipa à ses frais toute
une rue à proximité de son usine, en
plaçant simplement une ampoule de
vingt-cinq bougies à chaque candé-
labre.

Cet essai fut concluant, et ce nou-
veau mode d'éclairage se développa
d'autant plus vite que trois perfection-
nements importants furent successive-
ment apportés à la fabrication des
lampes.

D'abord, le remplacement du fila-
ment de carbone par le filament au
tungstène ; ensuite, l'atmosphère ga-
zeuse substituée au vide primitif , et
enfin, le filament à double spirale
(lampe D) qui concentre la lumière
sur une surface minuscule. Ce dernier
point a suscité des difficultés techni-
ques particulièrement grandes. On peut
s'en faire une idée en songeant qu'il
s'agit d'un fil six fois plus fin qu'un
cheveu et qui comporte environ 3500
spirales. Terminé, il est de nouveau
enroulé sur lui-même, d'où son nom
de « double spirale ». Les nombreuses
recherches entreprises ont donc porté
leur fruit puisque une lampe moderne,
pour la même consommation d'électri-
cité, émet quatre fois plus de lumière
que les lampes à incandescence de
jadis et coûte trois fois moins.

(« Patrie Suisse ».)

Le premier éclairage des rues
à l 'électricité

RÉVEILLEZ U BILE
DE VOTRE FOIE-

et voue vous sentirez plus dispos
ïl faul  qne le foie verse chaque iour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive niai*vos aliments n«.\ se digèren t pas. Dca gaa roua
gonflent, vous êtes constipé t \Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une-
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitait lu,libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. i
Toutes Pharmacies. Fr. £34 (LCÂ. compris). J
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^W&y W. S O R G E N, fleuriste
Plantes veites et fleuries - Fleurs coupées - Corbeilles et décors

Téléphones : magasin 2.34.29, domicile 2.34,39

!¦_¦«¦¦¦¦ ¦_-_-_-_-_-_-_------mm————mm——————————————- n

Il n'y a presque pas de parcours à plat
dans notre pays ai accidenté. On ne saurait
donc munir sa bicyclette de trop de commodités.

Le

moyeu w 4 vitesses
STURMEY-ARGHER

(seulement fr.5l— de plus qu 'un moyeu
à 8 vitesses)

offre préclsëmsnt au «moteur humain" ce
que l'automobiliste exige depuis longtemps
pour son moteur métallique. Avantages sur le
moyeu à, 3 vitesses : champ d'adaptation beau-
coup plus grand aux différentes pentes, gra-
dation répondant bien mieux aux exigences

de la route.
t

En vente chez tous les bons marchands de cycles

flUH QQdl AAA £A# 099 99% 999 099 999

A la rue Léopold-Robert, côté nord, maison de
commerce Importante cherche à louer

magasin
pour la vente au détail (commerce absolument
tranquille et propre). Date à convenir.

Offres détaillées avec emplacement, grandeur,
vitrines et prix de la location sont à adresser sous
chiffre T474SQ à Publicitas, La Chx-de-Fds.
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Entoura ges de couche
Bel entourage de couche à

190.- , 290.-.
Entourage avec coffre à lite-

rie 350.-.
Couche avec entourage , som-

mier métallique , matelas et
Jetée 650.— .

Fabrication de tous mo-
dèles d'entourage se-
lon dessin et dimen-
sions.
Fauteuils assortis.

Vitrines de salon ISO.-,
180.-, 220.-.

Bibliothèques 220.-, 290.-.
Secrétaire moderne noyer

230.-.
Meubles de couche 138.-,

100.-.
Ebénlsterle-Taplsserle

A. Leltenberg. Grenier 14
Tél. 2.30.47

A VENDRE
à Neuchâtel , haut de la ville

villa
familiale

5 pièces tout confort . Dépen-
dances, jardin . Libre de suite.

Faire offres sous chiffre
P 3237 N a Publicitas
Neuchâtel. 7812

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

Faire oflres écrites sous
chiffre V. O. 7852 au bureau
de L'Impartial .

JOFtOffl"
à vendre , 500 TT, en
parfait état de marche.
S'adresser chez Mme
Schneeberger , rue du
Parc 78 a. 7556

A vendre à Neuchâtel,

maison familiale
3 pièces , bain , balcon , jardin ,
2 garages. Prix fr. 30.000.—.
S'adresser Dreyer , archi-
tecte, Saars 27, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5,28.42. 7825

^VÏÏIâ"
Banlieu ouest de Lausan-

ne, villa neuve à vendre, 4
pièces, garage, vue, confort.
S'adresser Connehte Ver-
daaux 10, RENENS. 7839

MotO
à vendre, marque CZ 250 cm3,
modèle 1947, roulé 7000 km.
Parfait état taxe et assurances
payées. Prix à convenir. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal . 7716

Je cherche à reprendre

magasin
d'alimentation

ou autre. - Adresse! offres
à case postale 427. 7790

Fiat 1500
Topolino, cabrio-li-
mousine, gris 1946,
en parfait état de
marche, à vendre
Fr. 4200.—.

Offres sous chiffre
F. T. 7762 au bureau
de L'Impartial.

Seulement Ire qualité

Pneus de vélos
à Fr. 7.-

Chambres à air
de vélos à Fr. 3.50

Livrables tout de suite
A. HEUSSER

Importation de pneus
SchUtzengasse 29

Zurich 23

/§
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Nous vous présentons , Madame , la Ford 1949.
C'est une voiture toute moderne , belle, confor-
table et sûre. Nous nous sommes efforcés à la
créer à la mode du jour , et non pas à la mode
passagère d'un jour.
Y avons-nous réussi?
De multiples signes d'admiration ont salué la
beauté nouvelle des voitures Ford, comblant nos
plus belles espérances.
A vous cependant, Madame, de juger la nouvelle
Ford par vous-même. *
Savez-vous. Madame, mie les distributeurs of-
ficiels de la marque se feront un plaisir de vous
faire connaître dans ses moindres détails cette

/#t îA^ _̂H_9llHP*T _̂vB_i

Blennai Grand Garage du J«ra S. A. Le Lodet Garage des Trois Rois S. A.
Fribourgi Garage A. Maradon Montreuxi L Mettravx & Fils S. A.
Genevei Autohall Métropole, rue d'Italie 6 Meuchâteli Grand Garage Robert

Autohall Servette S.A. Payernet Arnold Ischl, Garage de la Paowenode
La Chaux-do- Porrentruyi Lucien Vallat

Fonds: Garage des Trois Rois S. A. Sioni Kaspar Frèrei
Lausanne i Garage du Close let S. A. Yverdoat Louis Spoetb

?élagué : O. Qehriger, Zurich_________________________________________________________________WêB_____________________
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Veuillez nous rendre visite au l||jm
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Association libre des catholiques romaios
du district de La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale réglementaire
le samedi 21 mai 1949, 20 h. 15, au Cercle

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de la dern. assemblée générale
2. Rapport sur la marche de l'association pendant l'exer-

cice écoulé.
3. Rapport de caisse.
4. Nomination du comité et des vérificateurs de» compte»

pour 1949.
5. Divers.

7685 LE COMITÉ.

^̂ /fj J L̂̂ 0̂ î _ \mS__ \\

Eliminateur de l'acide uri que et remède efficace
contre : Douleurs musculaires et intercostales , Goutte ,

Sciatlque, Lumbago, Torticolis , Maux de teins.
Toutes pharmacies

A uonrino Manteau et habit
VCllUI c (golf) pour j eune

homme 15 - 16 ans. Parfait
état. S'adr. Numa-Droz 211,
4me étage, à droite.

Pousse- pousse en
vbe0nndét

ea«.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7786

Magnifique poussette
dernier modèle, Wisa Gloria ,
à l'état de neuf est à vendre.
— S'adresser rue de la Serre
83, au 2me étage, a gauche.
Tél. 2.16.68. 7741

A vendre 'tSSK
S'adresser rue Fritz-Courvol-
sier 2, au pignon. 7725
Pniioo of-ro moderne, blan-rUUuoBlUJ che, à l'état de
neuf , à vendre. — S'adresser
Frédy Leuenberger , Postiers
18, La Chaux-de-Fonds. 7729

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

A upnrinn P°ur cauae deVCllUI 0 départ : 1 vélo
avec remorque , 1 appareil
de radio, 1 pousse-pousse
complet, 1 cuisinière électri-
que à 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 à
bols , avec four, usagé, mais
en bon état. — S'adres. chez
M. Tell JACOT, A.-M.-Piaget
67, le soir , après 18 heure».
A upnrlnn ï. p°taser SARI-H VCllUI 0 NA, à gaz de bol»
émalllé-granlté, 3 plaques,
bouilloire , four avec thermo-
mètre, modèle récent, en
excellent état et 1 réchaud
électrique MAXIM , 2 plaques,
230 Volts, à l'état de neuf.
S'adr. à M. Henri DEVAIN,
instituteur , à La Perrière,
Téléphone 8.11.25. 
A uPnr lpp vél0 > Renre an"H VCllUI 0 g|a|S| en bon état.
— S'adresser à M. Arnold
Tissot , ruelle du Repos 7.

7746

A uonrino pousse-pousseVCllUI B d'occasion et
parc d'enfant , en bon état,
S'adresser pendant les heu-
res de travail rue du Com-
merce 8S, au magasin.

POUP cas imprévu JJ5
petbe robe de bal en den-
telles , état de neuf , taille
38-40. — S'adresser rue du
Parc 42, au 3me étage , à
droite. 7646

POUSSette «̂ M*".."?
vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial 7655

Cyclistes !
Pneus, qualité garantie

Fr. 6.50 à «S.—, suivant
grandeur.

Chambres A air, Fr. 3.-.
Pédales, Fr. 7.- la paire.

Envois contre rembour-
sements ou payements
anticipés.

Case postale No 87.
Veldav, Yverdon. 7341

Souris
blanches

Elevage facile
de grand rapport à la portée
de chacun. Méthode pra-
tique et compléta Ir. 4.60
payable» au c. c. p. 1V/4165
ou envol contre rembourse-
ment plus port. Ecrire a Fl-
NAXA S. a r. 1. Neuchâ-
tel 14. 6514

MBM fflffffi B-BÉ BBBHM RiP P_BHM" / £  ̂ ?



L'actualité suisse
Bel écrivain et critique d'art romand

Paul Budry n'est ptus
SION, 7. — Ag. — A Lens, où il se

soignait, est décédé, vendredi après-
midi, après une longue maladie, l'écri-
vain et critique d'art Paul Budry. Né
à Cully le 29 juin 1883, il avait fait des
études de théologie et de lettres et en-
seigna le français à l'Ecole supérieure
de Lausanne dès 1912. En 1914, il fon-
dait les célèbres « Cahiers vaudois »
avec Edmond Gilliard et C.-F. Ramuz.
Il collabora dès lors à la presse et écri-
vit de nombreuses revues littéraires.

Paul Budry était lauréat du « Prix
Rambert » en 1929. Il a été critique
d'art de la « Gazette de Lausanne » et,
de 1934 à 1946, directeur de l'Office
central suisse du tourisme à Lausanne.
On lui doit de nombreuses traductions
du latin et de l'allemand et notamment
une traduction de Cari Spitteler. Il a
fait de nombreuses conférences et or-
ganisa des expositions dont le Salon du
Livre au Comptoir suisse en 1934.

Paul Budry a joué un rôle important
comme collaborateur de la radio et
créé notamment le fameux « Quart
d'heure vaudois >.

Son corps sera ramené à St-Saphorin
(Lavaux).

Tirs réels combinés
de la lime Division

BERNE, 7.— Plusieurs unités de la
2me division accomplissent actuelle-
ment leur cours de répétition. Des tirs
réels combinés d'infanterie et d'artille-
rie viennent d'avoir lieu dans le Diem-
tigtal (Obreland bernois) et dans la ré-
gian d'Eriz et de Schoeriz (district de
Thoune). Ces exercices permettaient de
mettre à l'épreuve en quelque sorte la
collaboration de l'infanterie, arme
principale, avec son arme d'appui la
plus précieuse, l'artillerie. Cette der-
nière a vu son commandement et son
système de liaison réorganisés et mo-
dernisés. Les exercices ont donné plei-
ne satisfaction.

Le bataillon de carabiniers 3, deux
sections de grenadiers, le groupe d'o-
busiers 4 et la compagnie de canons
antichars 2, ont pris part aux tirs dans
le Diemtigtal. Les tirs dans le secteur
Eriz-Schoeriz furent combinés avec un
exercice tactique auquel prirent part le
bataillon de fusiliers de montagne 17,
le groupe de canons lourds 2, le groupe
d'obusiers 5 et la batterie de lance-mi-
nes lourds 2. Le bataillon 17 dans son
exercice a remonté Alzulg pour exécu-
ter une manoeuvre d'enveloppement
par la droite afin de déloger l'adver-
saire retranché dans le secteur du
Schoeriz.

Des expériences riches d'enseigne-
ment ont été recueillies au cours de ces
deux exercices qui ont prouvé à nos
soldats d'Infanterie la précision et la
rapidité des tirs d'artillerie.

!"js_f?N Dans la carrière
BERNE, 7. — Dans sa séance de ven-

dredi, le Conseil fédéral a conféré à M.
Hans Rudolf Blau, jusqu'ici consul ho-
noraire de Suisse à Panama, le titre ad
personem de consul général.

Originaire de Berne, où il naquit en
1897, M. Blau, qui est administrateur
de l'Unilac inc. à Panama, avait été
nommé consul en 1937.

l 'HP"! Le chevreuil dans la cité
des livres

AARAU, 7. — Ag. — En pleine ville
d'Aarau, un chevreuil a été aperçu, dé-
ambulant dans les rues. Effrayé sans
doute par le mouvement, le chevreuil
se réfugia dans une librairie, où un
homme le prit, l'embarqua dans un
taxi, le conduisit hors de ville et le
relâcha dans la campagne.

Les journaliste s américains reçus
à Berne

BERNE, 7. — Ag. — Un dîner a été
offert jeudi soir par le département
politique fédéral en l'honneur des jour-
nalistes américains en visite en Suisse.
Les représentants de la presse de la
ville fédérale y étaient également con-
viés.

Des toasts ont été échangés à cette
occasion entre MM. Keel, conseiller de
légation, chef du service d'information
et de presse du département politique
et M. Blair Bulles, de la « Foreign po-
licy Association », qui tous deux ont
formé le voeu de voir les relations en-
tre les Etats-Unis et la Suisse devenir
toujours plus étroites et amicales.

MORT DU TEMOIN
D'UNE GROSSE CATASTROPHE

ZOFINGUE, 7. — A Strengelbach ,
dans le canton d'Argovie, vient de s'é-
teindre à l'âge de 66 ans M. Hans Wirz ,
conducteur de locomotive pensionné
qui , voici 25 ans, avait été grièvement
blessé dans la grande catastrophe de
chemin de fer de Bellinzone. Ses bles-
sures guéries, M. Wirz avait pu repren-
dre son travail, mais avait été pension-
né prématurément.

QUAND LES TROIS ENFANTS MOOR
EPOUSENT LES TROIS ENFANTS

ROESTI !...
ZWEISIMMEN, 7. — Ag. — A Saint-

Stephan a eu lieu une cérémonie nup-
tiale peu ordinaire. Trois frères et
soeurs Moor ont épousé trois soeurs et
frères Roesti le même jour.

Un brochet de taille
AARAU, 7. — Ag. — Près de Rekin-

gen, dans le canton d'Argovie, un pê-
cheur a capturé un brochet mesurant
1 mètre 15 et pesant 21 livres.

i lfip**' Noyée dans sa baignoire
LAUSANNE, 7. — Ag. — .Mlle Mar-

guerite Golaz, ancienne institutrice,
âgée de 60 ans, a basculé dans sa bai-
gnoire, en lavant du linge, et s'est
noyée.

Elle vivait seule et était sujette à
des malaises.

Chronine Mienne
Billet de Tramelan

(Corr.) — La foire. — La foire de mai
a revêtu une importance à laquelle on
ne s'attendait pas. On y avait emmené
ne soixantaine de bovins et quelque 50
porcs. Nombreuses transactions à des
prix toujours intéressants pour le bé-
tail de qualité. Une belle et bonne va-
che s'est vendue 1850 francs. Ecoule-
ment facile pour les porcs dont les prix
se maintiennent ; on payait de 190 à
200 francs la paire de porcelets de 2
mois.

Noces de diamant. — C'est en-
tourés , de leurs 28 enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants que M.
et Mme Jules-César Rossel ont célébré
le 60e anniversaire de leur mariage. A
ces deux vaillants époux s'en vont les
félicitations et les voeux de toute la
population.

Distinction. — M. Willy-M. Vuilleu-
mier, des Reussilles, ayant subi à Berne
les examens prescrits, a obtenu le di-
plôme fédéral de mécanicien pour au-
tos. Nos félicitations.

Chez nos automobilistes. — La sous-
section de Tramelan de l'Automobile-
Club Jura-Seeland, a tenu son assem-
blée annuelle qui a réuni une quarantai-
ne de membres. M. Jos. Gogniat, direc-
teur, a été élu à la présidence. La sec-
tion Jura-Seeland était représentée à
cette assemblée par M. Borel , de Bien-
ne, son président, qui a formé les voeux
les meilleurs pour la sous-section de
Tramelan.

Clraiie nciiBîeîoise
Au Locle. — Au Conseil général.

De notre correspondant du Locle :
Le Conseil général était convoqué

vendredi soir pour visiter le Technicum
et constater « de visu » que les ateliers,
trop exigus, nécessitaient l'agrandisse-
ment dont on parle depuis plusieurs
années.

Au Locle. — Une Feria aura lieu
prochainement.

De notre correspondant du Locle :
Le comité de l'A. D. L. a décidé der-

nièrement d'organiser une Feria pour
les 18 et 19 juin prochains. Les mani-
festations comprendront entre autres
un cortège costumé, avec prix, et un
concours de lanternes vénitiennes.

Neuchâtel. — Les problèmes du travail.
Les représentants des offices canto-

naux du travail de la Suisse romande
et de la Suisse italienne tiennent ^eurs
assises annuelles à Neuchâtel. L'assem-
blée a examiné les instruction fédérales
relatives au contrôle des étrangers
exerçant en Suisse une activité lucra-
tive et soumis au contrôle des autorités,

Les délégués ont ensuite envisagé la
question du licenciement des travail-
leurs étrangers dans le cas où cette
mesure s'avérera nécessaire. Ce pro-
blème sera repris samedi.

Les soéléoloaues suisses
à Couvet

(Corr.) — Les savants qui se sont
voués à l'étude des grottes et des caver-
nes, et que l'on désigne sous le nom de
spéologues, sont groupés en une socié-
té suisse de spéléologie dont l'activité
est importante et qui a repris au
cours de ces dernières années de nom-
breuses prospections dans les Préal-
pes et le Jura. Ces prospections ont
permis d'enrichir la science d'obser-
vations importantes.

Les délégués des diverses sections de
la Société suisse de spéléologie se sont
réunis ces jours derniers au chalet de
la section « Jolimont » du Club Juras-
sien, au-dessus de Couvet. Cette as-
semblée, présidée par le Dr Carozzi ,
géologue à Genève, avait pour but
l'examen des projets de la société, —
qui sont nombreux.

Le lendemain, les spéléologues ont
visité la région du Creux du Van et
grottes de Môtiers.

La Chaux-de-Fonds
Sonnerie de cloches.

La population est informée que les
cloches du Grand Temple seront son-
nées le dimanche 8 mal 1949, de 20 h.
à 20 h. 15, à l'occasion du culte d'a-
dieux de MM. Barrelet et Haldimann,
pasteurs.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Leuba, rue Numa-

Droz 89, sera ouverte dimanche 8 mai
toute la journée et assurera le service
de nuit dès ce soir et jusqu'à samedi
prochain 14 mai.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

Sports
BOXE

Cerdan rencontrerait
Steve Bellohe

le 21 juin
(Service p articulier de « L 'Impartial »l
La situation des poids moyens est

extrêmement complexe, puisque, hier
matin encore, on cherchait un chal-
lenger pour Marcel Cerdan. Un chal-
lenger qui en soit digne. Or il en est
un certain : il y a Ray « Sugar » Ro-
binson. C'est vraiment le combat qui
s'impose. Le choc que toute l'Amérique
attend et que nous serions curieux
de suivre. Robinson a même fait le
premier pas. Il a proposé à Marcel une
garantie de 120.000 dollars, c'est-à-dire
36 millions français. Il s'est permis,
pour avoir sa chance, d'assurer aux
organisateurs la bourse de Cerdan.
Tout le monde l'a écouté. Personne n'a
dit oui. Robinson attendra. Pourquoi ?
L'affaire Cerdan-Robinson n'est peut-
être pas totalement mûre I...

Le Marocain a-t-il peur de rencon-
trer « Sugar ». qui vient de décider de
mettre son titre mondial des poids
mi-moyens en jeu devant Kid Gavll-
land ?

La chose n'est pas certaine, mais un
fait est établi depuis la déclaration
que Marcel Cerdan vient de faire hier
soir : il ne rencontrera pas Robinson
le 21 juin comme on le supposait dans
certains milieux. En effet , le cham-
pion du monde des moyens vient d'é-
crire à Steve Belloise, depuis Casa-
blanca où on sait qu'il va être opposé
à Krawsick, qu'il était disposé à boxer
contre lui justement ce 21 juin, le titre
mondial en jeu.

Voilà qui va faire rebondir toute
l'affaire...

A l'extérieur
La guerre des ondes

WASHINGTON, 7. — AFP. — Le dé-
partement d'Etat annonce qu'à dater
du samedi 7 mai, la « Voixt de l'Améri-
que » et la BBC utiliseront 61 émetteurs
de radio afin d'essayer d'atteindre les
auditeurs russes en dépit du brouillage
effectué par les autorités soviétiques.
Selon les milieux américains, « 80
émetteurs russes sont utilisés pour
brouiller les émissions américaines et
britanniques ».

ILS NE S'ETAIENT PAS REVUS
DEPUIS 66 ANS !

DESMOINES (lowa) , 7. — Reuter. —
Récemment, à Desmoines, deux frères,
qui ne s'étaient plus revus depuis 66
ans, ont fêté leur réunion. Nels Tok-
heim, d'Odda (Norvège) , franchit la
Grande Mare, pour revoir en ses vieux
jours une fois encore son frère Lewis,
établi à Desmoines. Nels a aujourd'hui
75 ans et Lewis 82.

Nels fut reçu avec joie par la famille
de son frère et ses amis et invité de
toute part à des repas, ce qui l'amena
à déclarer : « Les Américains mangent
trop ! »

Le prince de Monaco
abdique

Il est âgé de 79 ans
MONACO, 7. — On sait que le prince

régnant de Monaco a décidé d'abdiquer
ceci pour raison de santé. Rappelons
que la famille régnante appartient à
la maison Goyon-de Martignon-Gri-
maldi, descendant d'Etienne de Goyon,
époux de Luc de Martignon (XHIe siè-
cle).

C'est Jacques - François - Léonor
Goyon-de Martignon qui devint prince
de Monaco à la mort, en 1731, de son
beau-père, Antoine de Monaco, dernier
de la maison Grimaldi fondée par Rai-
nier Grimaldi, un Génois qui fut amiral
de France au XHIe siècle.

Louis II, le prince qui abdique, est né
le 12 juillet 1870 ; il est fils du prince
Albert 1er (1848-1922), le grand océano-
graphe, et de la duchesse de Hamilton,
première femme de son père. Général de
division à titre étranger dans l'armée
française, il participa à la première
guerre mondiale en cette qualité.

Louis II n'a qu'une fille , la princes-
se Charlotte, née en 1898. duchesse de

Valentinois, mariée en 1920 au comte
Pierre de Polignac et divorcée en 1933.
Deux enfants ont issus de ce mariage :
la princesse Antoinette, née en 1920, et
le prince Rainier, né le 31 mai 1923.
C'est lui qui remplace son grand-père
sur le trône de Monaco.

Croisade contre la nudité
en Grande-Bretagne

LONDRES, 7. — Reuter. — Dans son
rapport annuel, le Conseil britannique
pour la protection de la moralité pu-
blique reproche aux autorités de tolé-
rer « d'indécentes nudités sur les scè-
nes de théâtre ».

Le dit Conseil est un-organisme très
influent où sont représentées les com-
munautés religieuses chrétiennes et
juives. Il est patronné par l'archevêque
de Canterbury et présidé par l'évêque
de Londres.

Le rapport en question flétrit les
représentations toujours plus nombreu-
ses qui font de la nudité le caractère
dlstinctif des pièces jouées. Il est dif-
ficile de déterminer les limites de
l'admissible, si l'exposition de nudités
n'est pas totalement interdite.

A condition d'être immobiles...
Or, selon les lois actuelles, la nudité

est autorisée sur la scène à la condi-
tion que les glrls demeurent Immobi-
les. Faisant allusion à la revue des
« Folies bergère » de Paris, jouée ac-
tuellement partout en Angleterre, le
rapport dénonce « les représentations
lubriques et pernicieuses » qui font une
tournée dans le pays. Ces représenta-
tions seraient justifiées, dit-on, du fait
de leur valeur artistique et devraient
pouvoir être données sans entraves
pour le plaisir des amateurs.

Mais le Conseil britannique pour la
protection de la moralité publique ne
partage pas cet avis ; il poursuivra la
lutte jusqu'à ce qu'il soit absolument
interdit d'exhiber des nudités sur la
scène.

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

daction ; elle n'engage pas le jour nal.)

Exposition féline internationale de
Bienne les 7 et 8 mai 1949.

Elle est organisée par le Cat club de
Bienne, à la grande salle de la Maison
du Peuple.

Venez admirer les plus beaux chats
existant actuellement sur le continent.
Toutes les races seront représentées :
Persans bleus, blancs, noirs, crèmes,
chinchillas, siamois, européens, etc, ain-
si que de nombreux chatons.

Les juges, miss Bridgette et le Dr
Gunnlng commenceront leur travail
samedi matin à 10 heure, heure de l'ou-
verture de l'exposition.

Dimanche après-midi aura lieu la dis-
tribution des prix.
Concert du Mânnerchor « Concordia »

à l'Eglise Allemande.
Dimanche soir 8 mai à 20 heures.

Vous entendrez des oeuvres de Schu-
bert, Schumann, Andreae, Blum, Huber ,
Nàgell, Wolf , Hilber et O. Uhlmann,
donc un programme bien étoffé et soi-
gneusement préparé par le directeur
Henry Schmldt, professeur. Comme so-
liste vous entendrez le très talentueux
ténor, M. Gaspar Sgier de Berne , ac-
compagné au piano par M. Willy Kurz,
professeur.

La «Concordia» fait appel à tous les
amateurs de beau chant et les prie de
lui réserver la soirée du dimanche 8
mai. Donc dimanche soir rendez-vous à
l'Eglise allemande.
La Société de tir l'« Helvétie »
rappelle ses tirs militaires obligatoires
qui auront Heu aujourd'hui samedi, de
14 à 17 heures. /
La Société de tir « Les Carabiniers du

contingent fédéral »
rappelle ses tirs militaires obligatoires
qui auront lieu demain dimanche de 8
à 11 h. 30.
Culte d'adieux de MM. les pasteurs

Haldimann et Barrelet.
C'est dimanche soir à 20 h. 15 au

Grand Temple que l'Eglise réformée
évangélique de notr e ville prendra con-
gé de MM. Haldimann et Barrelet, par-
venus au terme de leur ministère régu-
lier. Nous sentons tout ce que représente
pour une paroisse comme celle de La
Chaux-de-Fonds le départ de deux ser-
viteurs qui pendant de nombreuses an-
nées ont apporté le message de l'Evan-
gile, ses certitudes et ses consolations
à des centaines de paroissiens. La pa-
roisse entière tiendra à entourer de sa
grande reconnaissance et de sa fidèle
affection les deux pasteurs sortant de
charge, mais dont le souvenir restera
longtemps gravé dans les mémoires de
beaucoup.
Le pasteur arabe Marcus abd el Masih

à l'Eglise Evangélique, 11, rue
Léopold-Robert.

Converti à Christ à l'âge de 14 ans,
Marcus abd el Masih endura des souf-
frances inouïes de la part de sa famille,
Serviteur de Mahomet devenu «abd el
Masih» (serviteur du Messie) , cet Egyp-
tien fut un vrai martyr de la foi chré-
tienne en pays musulman. Le pasteur
Marcus participera au culte de l'Eglise
évangélique, 11, Léopold-Robert , diman-
che 8 mai, à 9 h. 30, et, le soir à 20 h.,
il nous parlera de sa vie et de son
oeuvre au Moyen-Orient. Invitation
cordiale.

Cinéma Scala.
Deux heures de folle gaîté avec Ray

Ventura et son orchestre et Gisèle Pas-
cal, Billy Tof fel , Bernard Lancret, Jean-
ne Batti, Henry Salvador dans le grand
film musical de Jean Boyer : « Made-
moiselle s'amuse ». Film français, musi-
que de Paul Misraki. Un film atomique,
esprit français, rythme américain. Joie,
optimisme, bonne humeur, rires ininter-
rompus. 100% de folle gai té parisienne.
Matinées samedi et dimanche à 15 heu-
res 30.
Cinéma Capitole.

Dès samedi : John Wayne, Anthony
Quinn, Beulah Bondi dans un film de
glorieuse épopée, «Marche à la Mort».
(Back to Bataan.) Version originale
sous-titrée. L'histoire de l'armée invi-
sible des Philippines. Un film d'héroïs-
me et de sensationnelles aventures qui
nous montre l'activité des guérillas dans
l'île de Bataan, occupée par les Japo-
nais. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Cary Grant, Myrna Loy, Shirley Tem-
ple dans «Deux Soeurs vivaient en
Paix». Parlé en français. Cary Grant et
Myrna Loy rivalisent d'humour. Produc-
tion originale et amusante. Matinée di-
manche à 15 h. 30.
Au stade des Eplatures : Etoile-Nyon.

Les Stelliens seront-ils champions de
groupe ? Voilà certes la question que se
posent tous les sportifs romands. Les
récents succès obtenus contre Malley et
Ambrosiana ont permis à l'équipe des
Eplatures de rejoindre Montreux qui a
perdu dimanche dernier face à Malley
deux points précieux.

Si les Stelliens sont aujourd'hui les
mieux placés pour enlever la palme,
Montreux , Malley et Helvétia n'ont pas
dit leur dernier mot, la moindre défail-
lance des rouge et noir remettrait en
jeu toute la question. Contre Nyon les
hommes de Perroud ont une sérieuse re-
vanche à prendre, puisqu'ils furent bat-
tus au premier tour par deux buts à 0,
ce qui prouve bien la valeur de l'équipe
vaudoise qui, dimanche à 15 heures,
donnera la réplique aux Stelliens. En
ouverture de ce match important, Etoi-
le H et Comète I se rencontreront pour
le championnat. Samedi à 15 heures,
match de vétérans Etoile - Le Locle.

L'heure douloureuse de la digestion
peut être évitée si vous prenez régu-
lièrement un plein verre d'Andrews, la
boisson délicieuse qui fait digérer. Elle
s'obtient en diluant une cuillerée à
café de sels de santé Andrews dans un
verre d'eau froide ou tiède. Andrews
élimine l'acidité gastrique, nettoie
l'intestin, stimule le foie. Andrews est
une boisson agréablement pétillante,
délicieuse au goût, que l'on prépare
soi-même en un clin d'oeil. 5959

Toutes pharmacies et drogueries.

Quel soin pour choisir
votre cravate !

Pourquoi moins d'attention pour votre crème
à raser? Essayez aujourd'hui la crème à raser
de Roger & Gallet, Paris. En vente partout.
Sans eau, sans blaireau , vous serez vlta
et bian rasé !

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

La Nouvelle-Guinée néerlandaise
est représentée à la Foire Suisse
de Bâle.
Est-ce bien exact ? Vous vous en persuaderez
rapidement en vous rendant dans la halle des
textiles (II) visiter le stand No. 390, de la mal-
son J. Ltlthl & Co., chaussures JLCOfix à Ber-
thoud. Voilà bien une idée originale de cette
maison , dont l'exposition permet au visiteur de
se transporter en quelques instants enNouvelle-
Guinée néerlandaise. Vous vous trouverez
d'un moment â l'autre dans un paysage de
foret vierge et vous pourrez , si vous le voulez
bien, vous familiariser avec les Papous I Le
Papou est une race sauvage à la peau d'un
noir tirant sur le chocolat, aux cheveux tantôt
crépus , tantôt longs et Irisés, au nez camus. 11
mérite d'être vu de près et ce stand ne man-
quera pas d'attirer l'attention de chaque visi-
teur. Des paradisiers aux magnifiques panaches
de couleurs, des serpents, toutes sortes de
coquillages , ainsi qu'une végétation tropicale
embellissent cette exposition en la revêtant
d'une atmosphère la plus naturelle . Les figures
proviennent de l'Institut Indonésien d'Amster-
dam , tandis que le musée ethnographi que de
Berthoud mettait diverses armes et quelques
objets d'intérieur à la disposition de la maison
exposante. Mais que veut signifier ce stand en
quelque sotte ? Et bien il démontre clairement
que marcher pieds nus sur un sol naturel , ten-
dre , inégal et raboteux , fortifie le pied d'une
façon extraordinaire , alors que la chaussure
étroite de l'homme moderne , dont les pieds ne
rencontrent que routes d'asphalte , trottoirs de
pierre et sol dur, ne peut que déformer le pied
et l'affaiblir. Pour éviter des douleurs de pieds,
des déformations et une fatigue prématurée , la
maison exposante recommande le soulier
JLCOfix; sa semelle intérieure plastique atté-
nue la dureté d'un sol artificiel et plat.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

/< \̂ CACHETS

g) FAIVRE

^V^ r̂TFOÊ^K9ppff9Ê KBB_ _̂^̂ ™â__fc

1, 4, 12 cachets Pharmacies et Drogueries

Ancienne marque de confiance Inimitable.
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Deux heures de folle gaieté avec Ray Ventura DÈS SAMEDI ^LfflpNÊB I J

_• V ,,r̂ wjl>/ et son orchestre f» ^ès_«* J jF'O&Js l̂È

V **£&/ et Qisè,e PASCAL, Billy TOFFEL, Bernard E 
John WAYNE, Anthony QUINN, 

^«/SëS
(B_M_iŷ  LANCRET, Jeanne BATTI, Henry SALVADOR T Beulah BONDI 

^̂ SM1 *ks dans ie srand fnm musicai de jean B°yer i , T dans un film de giorieuse épopée ^vi il
S Mrt̂ iacmoiscilc s amuse s Q^rJArcne h xa mari  ̂I
| i;] FILM FRANÇAIS. Musique de P. Misraki M j  

(BACK T° BA™N) VerS'°n °ri9'nal8 80us-tltrée I

| | l  Un film atomique... esprit français... rythme américain... 
A L'HISTOIRE DE L'ARMÉE INVISIBLE DES PHILIPPINES ! I

ffl JOIE - OPTIMISME - BONNE HUMEUR - RIRES ININTERROMPUS N j Une page admirable de l'histoire de la victoire américaine. Un film W&
ii' il E d'héroïsme et de sensationnelles aventures qui nous montre l'activité ^W

100% de folle gaieté parisienne ! des guérillas dans l'Ile de Bataan, occupée par les Japonais. " I

I ^^"i-WBBlWttWayMI MalinéB5: samedi el dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 Ôï~jj^^_^^_ î̂ (̂ ^_^^
" Matinée : dimanche à 15 h. 30 Tél. 221 23 jp3̂ ^Siil ^H||

!:U -9 IHt ï£ Cary GRANT POUR LA PREMIÈRE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS ! Si vous voulez rire, ns manquez
i II vNmx œ8B .#& Matinée /*" Ŝk. paS d' aller voir ce f' lm ou ^

ar
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^- -~^* beau certificat a été écrit par un martre
strasbourgeois, il y a plus de ioo ans, dans le livret du compa-
gnon savonnier Joseph VValz. Peu aprtès, ce dernitïr ouvrit
une savonnerie et, vers l'an 1880, commença la fabrication du
savon VVA LZ. Le petit atelier d'alors se développa bientôt
en une fabrique modern e où domine encore et toujours

" a L ' ,"¦ f  i ï *". "< 2 *

ce princi pe: la composition du savon VVALZ doit être telle
que le linge soit nettoy é à fond tou t en étant parfaitement
ménagé. — Sans qu 'on ait besoin de frotter fort, «ce savon
dégage une mousse très fine qui pénètre les tissus de part
en part. Dans les ménages où l'on utilise le savon VVALZ,
le linge reste en excellent état , passant de génération en
génération.

^CivU^^a Le savon "WN&Z
M ^^^^mM f a t  

durer votre 

linge
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TOURNAGES sur Schâublin, Reiden jusqu'à 350 mm.

DE_OOLLE_TA(3E_S sur revolvers jusqu'à 0 32 mm.

FRAISAGES jusqu'à 200x1000 mm.

AJUSTAGES
TRONÇONNAGES tous métaux jusqu'à 150 mm"

SOUDURES autogènes et électriques

Demandez offres à GRANDES ET PETITES SÉRIES

©REUTER S* Â* Numa-Droz 174
Tél. (039) 2,34.84

W-TmillHHtHlli I -i-̂ -̂ -M-—-——¦

t 

TRAVAUX

OÏUES
Non ferré, dep. Fr. 29.80
Ferré, militaire 34.80

l'ff V J- ^ S  *j &t  f* Ferré montagne 39.80
ffi-s 50 Semelle caoutchouc 49.80

Envoi f ranco contre remboursement
lh paires à choix, sur désir

Km 
g pi m §s& La Chau x-

« *" î de-Fonds

Arrêtez-vous au

RELAIS DU «MIC
BOINOD

vous y serez toujours bien servis

Spécialité de charcuterie vaudolse
Dîners sur commande - Vins des premières
marques. Tél. 2.48.37.

Nouveau tenancier : Y. GRIESSEN.

Restaurant du Régional
La Corbatière

. - ¦ ¦ ¦ ¦ , ¦  v - .

D I M A N C H E

DANSE
BONNE MUSIQUE

Se recom. : J. Burgener, téléph. 2.54.30

Tous les dimanches, menus soignes
à Fr. 3.80

Le Porte-Echappement Universel S, A.,
rue Numa-Droz 150, engagerait quelques

jeunes ouvrières
habiles, ayant bonne vue, pour

, différents petits travaux.

Se présenter le matin entre 11 et
12 heures ou le soir entre 17 et 18 h.

Pour la

Fête des Mères
la boulangerie SUTTER
rue de la Charrière 8
vous offre :

Coques de vol-au-vent, tourtes,
taillaules, tresses
et très bonne p âtisserie

Se recommande :
tél. 2.49.40

On porte à domicile

Il BALE pj
pour bien manger...

M pour s'amuser...
ler étage nonv. transformé ; i

Sonny-Bar fj&j
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I sur porcelaine |

w ^
W | Pour répondre aux nombreuses ||
H demandes, g

S Suj if Ckamoj g
g organise un nouveau cours le §§
 ̂

lundi soir, de 20 h. à 22 h. 30, J
g dans la grande salle du 1er _ \
m étage de la BRASSERIE DE =
g LA GRANDE FONTAINE. j§
%. Début du cours : lundi 15 mai. JE
a Inscriptions à la Brasserie. Ji
p Tél. 2.10.64. s
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1er avril - 31 octobre

ouvert tous les jours
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HOTEL 

de la G ARE

^ >tr^v J- Pellegrinl-Coltet ..._
V A. Bonne table fllOftW OUUl
y«jra >̂̂  

Bons vins
Ê̂f V g f r .  Bons menus Tél. 6.11.96

 ̂ %̂r VACANCES A6RÉABLES

 ̂
mm. BBOLE O'GE

I Indra - Schiner - Maguy Noël
II Campan - Luce - Tournevis

E__^^̂ *. , , Journée des Mères
JËf\ ] r»-. i3*- A^ _̂t_fe ^n comPasn>e de

¦«î J P'I T4 fl CTa_8 votre maman,
r« f̂fi y '-  ̂ '-~' il l̂ P~ ' rendez-vous à la
«j™fiji|l & 6 ft [p^S^a Villa f163 Peivenches

Mâ̂ TT ÏMOllil
"**" LES BULLES

Se recommande : Une ,olle promenade
W. AMSTUTZ. Debonsquatre-heures

Café-Hôtel
Val-de-Travers. à vendre
Fr. 125.000.— avec im-
meuble. Facilités. Recet-
tes fr. 37.500.— par an. 1607
m2, 11 chambres. — Agence
?ESPONT, Ruchonnet 41,
Lausanne. 7523

A vendre à Neuchâtel,

immeuble locatif
8 logements. Belle situation.
Vue imprenable sur le lac et
les Alpes. Prix très intéres-
sant. 7701

Offres sous chiffre P3219N
à Publicitas Neuchâtel.

lOfc»
beaux timbres européens , la
plupart de grande valeur, co-
tés à Fr. 11.—, selon catalo-
gue Zumstein. Pas de paie-
ment à l'avance, examinez
avant de payer. Indiquez
s. v. p. adresse exacte et
profession. Vous recevrez
en même temps un envoi à
choix à prix avantageux.

ATLAS STAMP LTD.,
Bahnhofstr. 74, Zurich 21.

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

A VENDRE

i poussette
«Helvétia » noire , mo-
derne, encore en très
bon état. — S'adresser
Ali Schenk, Terreaux 9.

( SAIAWI )
le kg. Fr. 8.—

Salametti le kg. Fr. 7.-
Viande séc. le kg. Fr. 7.-
Saucisson
moitié porc le kg. Fr. 5.-
Boucnerle^pj^aa
centrale Ip̂ l'B.ERI f-XJf^

! VEVEY Tél. 5.19.82 .

Fr. 1385.-

ou Fr. 200.— jusqu 'à li-
vraison et 30 mensualités
de Fr. 40.—, vous per-
mettront d'acquérir cette
belle chambre à coucher.

Versements anticipés
possibles. — Livraison
franco de port. - Deman-
dez photo 18/25 cm., sans
engagement à
M0BILIA S. A., OLTEN

i

Comptai!
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.

PnnccpttP m°derne, en
rUUûODllrJ bon etat> est à
vendre, prix avantageux.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7803

A VBIllIPB d'immme, taille
50, usagés et en bon état ,
chemises grandeur 46, man-
teaux d'homme, ainsi que
complets de peintre. S'adr.
à Mme Jean DAMIA , Le
Noirmont (Jura bernois).

Chambre
Commerçant (souvent ab-

sent) offre prix intéressant
pour chambre tout confort ,
téléphone si possible. — Of-
fre sous chiffre O. Q. 7756
au bureau de L'Impartial.

de 6 semaines, sont à ven-
dre. — S'adresser à Henri
Oppliger-Glauser, Gran-
des-Crosettes 26. 7856
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par ROGER VERCEL

— Tu sais bien que ]e voulais voir, en reve-
nant, les coupes du côté de Ponthus.

Elle le regarda , moqueuse, et son demi-sou-
rire creusait une fossette dans le menton.

— Mais allez-y père, je me débrouillerai seu-
le, j e ne dirai à personne que vous avez peur
de demander une signature à vos fermiers.

Puis, pour la première fois, elle regarda Jac-
ques. I— Et celui-là , qu'est-ce qu'on en fait?

Le jeune homme se tourna vers M. de Tilly.
— Ne vous croyez pas obligé de m'accompa-

gner , dit le colonel. J'ai à faire marquer quelques
pieds d'arbres...

— Et si vous l'emmenez, vous vous croirez tenu
de faire vite, pour ne pas le retarder et vous
en oublierez... Décidément , je vous en débar-
rasse.

Elle prit le bras de Jacques et l'entraîna le
long de la pente. Puis elle le lâcha, marcha de-
vant lui dans le sentier. Il regardait le cou plein
sous l'envolée mousseuse, des cheveux blonds, la

courbe dorée d'une joue. Elle s'arrêta, lui planta
dans les yeux son regard bleu-gris.

— H est chic, hein, mon papa ?
— Très.
— Seulement , s'il savait ce que je leur raconte

pour les faire signer...
— Quoi?
— Je leur dis que les canalisations attirent la

grêle... Tu trouveras l'idée dans Labiche.
— Et quest-ce qu'ils répondent ?
Elle prit l'accent paysan :
— Ils répondent , les uns : «Ça se peut'i, tout

comme ?» Les autres : «Ça se pourrait tout com-
me ben !»... Dans les deux cas, c'est gagné !

Elle cassa au passage une branche de coudrier
et en cingla les troncs des sapins.

— Je ne vais tout de même pas leur parler de
chevaliers noirs ou de châteaux enchantés, pour
qu 'ils disent : «C'est-core des histoires de nobles:
ils se tiennent tous»... Et puis la forêt est assez
belle pour se passer de ce bric-à-brac. J'ai de-
mandé à un petit gars de Concoret : «As-tu en-
tendu parler de Merlin toi ?» «Oui, la maîtresse
nous en a parlé». «Qu'est-ce que c'était ?» «Un
chanteur». Enchanteur, chanteur, ce n'était pas
si sot !

La pente qui s'accentuait l'interrompit. Quand
elle s'adoucit de nouveau et que le bois se fut
éclairci , à leur gauche, 11 demanda :

— Quand retournes-tu à la triperie ?
— Je repars j eudi.
— Tu as passé ton anatomie ?

— Oui, le mois dernier.
— Alors, on te supprime les dissections? Tu

ne pourras plus emporter un poumon dans ton
sac à main, ni un oeil dans ton mouchoir poui
t'amuser dans ta chambre ? Tu en seras un toui
petit peu moins répugnante.

Elle le ragarda avec une admiration feinte qui
lui plissait le front , ouvrait très grands ses
yeux rieurs :

— Oh! toi, tu es un délicat !... Quand tu t'es
ouvert si bêtement le pied l'an dernier , sur une
herse, et qu'on a voulu te panser, tu t'es peut-
être écrié . «Jamais ! Vous saliriez cette belle
ouate blanche?»... Tu ne l'as pas dit , hein? Alors,
passe la main.

Avec rancune, il grommela :
— Comment as-tu pu aller choisir un métier

pareil ?
— Pour soigner les gens figure-toi... Il paraît

que c'est fort utile.
— J'aime mieux les bouchères. Elles travail-

lent dans la viande propre. .
Elle le regarda , apitoyée.
— Que c'est intelligent, et que l'air brute te

va bien ! Seulement, gare aux fautes de goût :
hier , tu aurais pu attendre d'être sorti du ci-
metière pour me signifier que c'était idiot d'a-
voir du chagrin..

— Tu venais de le dire.
— Je t'ai dit que c'était idiot de le montrer,

parce que cela ne regarde personne. Pas d'en
avoir

— Tu avais dû tirer ton mouchoir dès le dé-
but du discours.

Elle secoua la tête :
— Non. C'était plutôt de la fierté... D'enten-

dre rappeler que ce pauvre petit Nuk avait
sauvé dix fois ton père, avant de venir ici me
rattraper par un bout de ma robe , sous la gla-
ce, ça me faisait comme' rentrer dans la série
héroïque. En somme, il ne sauvait pas n'im-
porte qui !

— Que penses-tu de Brohal ?
Il l'avait demandé d'un tout autre ton, pres-

que anxieusement. Elle hésita :
¦ — Ce que je pense ?

— Oui, comment le vois-tu? J'ai besoin de
le savoir.

Elle dit, la ,tête basse, en pesant les mots :
— Eh bien, c'est un de ces êtres que je plains

le plus au monde : ceux qui ont eu un maître,
qui les a révélés à eux-mêmes, les a soutenus
au-dessus d'eux-mêmes, un maître qu'ils ont
passionnément admiré, aimé, servi, et qui est
parti... Ils continuent à le chercher partout, en
tout, et comme ils sont inquiets, ils sont exas-
pérants. Us spnt même ridicules, comme le se-
rait un homme de quarante ans, qui se plain-
drait sans cesse d'être orphelin. Chaque fois
que je le vois, il me fait penser aux disciples
d'Emmaus, mais à des disciples d'Emmaiïs sans
Résurrection... C'est encore idiot , hein ?

Il affirma :
— Ah, cette fois, alors !... M sutortj

DEUTSCHE KIRCHE
Sonntag, den 8. Mai 1949

Abends 20 Uhr

KONZERT
DES MÀNNERCHOR CONCORDIA

Direktion : Henry SCHMIDT , Prof .
Sodst : Caspar SGIER, Ténor
Am Fiûgel : Willy KURZ, Prof.

Eintrit { Galler.e Fr! I- } Ver^' St' inb^«<>n

f* U i 11 T _ iv__ W^_f
W_\m J^rnÊw

Vous êtes cordialement invités à une conférence gratuite en anglais,
suivis 1e la lecture de la traduction en français Intitulée

CHRISTIAN SCIENCE :
The Basls of Endurlng Peace

La base d'une paix durable
par Mrs Elisabeth CARROLL SCOTT, C.S.B. de Memphis , Tennessee

Membre du Conseil des Conférences de l'Eglise Mère
La Première Eglise du Christ , Scientiste , à Boston , U.S.A.

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ, NEUCHATEL \
Avenue du Premier-Mars

MARD I 10 MAI 1949 : en anglais, à 19 heures
en français , à 20 h. 30

Sous les auspices de Première Eglise du Christ , Scientiste, Neuchâtel
La Salle de Lecture, Faubourg de l'Hôpital 20 ^

est ouverte tous les Jours ouvrables , de 14 h. 30 à 17 heures.

i "
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Tout pour le

trousseau
dans nos qualités d'avant guerre

C. \)<ujd
AU COMPTOIR DES TISSUS

Serre 22

'¦ÀJ-.i\ maison Aes vowwes fjuatifes
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A VENDRE D'OCCASION I

50 baignoires
émail, sur pieds et à muret
Lavabos, éviers, W. -C.

Chaudières à lessives ,
à bois, à circulation d'eau ,
165 1., galvanisées, Fr. 95.— ,
avec chaudron neuf Fr. 145.—

Comptoir Sanitaire
9, r. des Alpes, Genève
Tél. 2.25.43 - On expédie

Baignoire
à vendre, tôle galva-
nisée, état de neuf.
Prix à discuter.
Même adresse, à ven-
dre

Dictionnaire Larousse
20me siècle, 6 volu-
mes, état de neuf.

Offres sous chiffre
B. G. 7534 au bureau
de L'Impartial.

¦ûlÉâ

I Dr. CH. BÉGUIN  I
; H PHARMACIEN - i£ LOCLE B i
1 H Exigez les Mules poudre* ftW|
i H véritables, munies de la f f î s g
j E signature de l' inventeur m

22295

Occasions
A vendre belle chambre à

coucher moderne , avec lit de
milieu et literie complète , de
bonne qualité. Un ensemble
comprenant : un divan-couch
avec caisson pour literie et
meubles de côtés formant bar
et un guétidon. 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 moderne à 2 pla-
ces, 2 fauteuils , 1 cuisinière
à gaz, granitée, 3 leux et four ,
1 beau complet rayé bleu ,
taille moyenne, etc. Profitez
de ces belles occasions.

S'adresser Au Magasin du
Soleil , Stand 4. Achat et ven-
te aux meilleures conditions.
Tél. 2.2S.38. M. Stehlé.

Couuerts de table
Cuillères, Fourchettes,

Couteaux, tous métaux
Catalogue, échantillon

franco
A.-Ch.Giiye, Malakoîf 24,

Le Locle 6197

Auto
de 4 à 6 CV., en parfait état
de marche et d'entretien est
cherchée. — Faire offres dé-
taillées avec prix sous chiffre
P 253-27 N à Publicitas
Neuchâtel. 7002

A vendre à St-Blaise '.'

bel immeuble locatif
situation splendide, rapport
environ 6%, 1 appartement
est libre de suite. — Ecrire
sous chiffre P 3165 N à Pu-
blicitas Neuchâtel. 7510

Une perfection
avec t abuiaieui

margeurs automatiques

Ploooooooooo Q\ j

HERMES 2000
la vraie machine de bu-

reau , portable
Pr. 441.— -f- Icha

livrable de suite.
Aussi par acomptes

O
Dnoo Neuchâtel

. DUOO Fbg du Lac 11
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PHILCO apporte des avantages décisifs: plus d'espace utilitaire,
plus grande chambre de congélation, rendement réfrigérant su»
périeur, et malgré tout, consommation économique, dispositif
de réglage été-Jiiver équilibrant l'humidité, éclairage intérieur
automatique, clayettes réglables à volonté, et avant tout* la rtou.
velle porte intérieure en matière plastique transparente avec ses
casiers mobiles. Cette disposition protège le compartiment réfri-
géré contre les pertes de froid lorsque l'armoire est ouverte.
Les nouvelles armoires frigorifiques PHILCO présentent une

, construction des plus modernes et des plus économiques. L'idéal
pour la conservation de denrées alimentaires et de boissons,
pour la congélation et la production rapide de cubes de glace.
Belles présentation et exécution, d'une blancheur éblouissante
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, facile à nettoyer. Modèles de-
puis Fr. 1780.—.

PHILCO - touj ours à l'avant-garde!
gHg ĝge» Demandez aujourd 'hui encore 

le 
prospectus

Porte Intérieure en yTjV*̂  gratuit et.faites-vous démontrer le PHILCO par
matière plastique m L_—-c£^K un bon, magasin spécialisé.
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Ĥ^̂ ^" p. Grossenbacher, La Chaux-de-Fonds Téléph. 2.48.50 !
B—-̂  P. Huguenin-aolay, Le Locle - 3.14.85

¦> ,

Agent généra! pour la Suisse: D1ETHETM & Cl E S.A., ZURlCT, TAlSTK. TS TSTaptiong t05îl 25<5604

Restaurant de la Cibourg
sur RENAN
Dimanche 8 mai , dès 15 heures

BAI
Bonne musique Bonnes consommations
Permission tardive

Se recommande:
Famille MAURER, téléph. 2.58.47

EQUITATION
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. (C24) 2.20.68

Ecole yverdonnoise d'équitation
Henri GE1TL1NQER-CHOPARD

«.
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B8-k — _-.—_—_ 'es Cardîa qneS et les névropathes qui désirent retaper la 'es comprimés aux herbes Helv esan -5 (fr. 150) constituent une aide MB?B wigqg 11M-X
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flj SÎW LA CUISINIERE ELECTRI QUE « LA MENA GERE »
SiH s'impose. Elle permet l'emploi

de toute bat ter ie  de cuisine ,

^̂ ^̂ î^̂ ^̂ SES PLA QUES A ANNEAU X MOBILES

^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
NOUS VOUS INVITONS

^̂ Ê
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-̂ ^̂ ^ Ê à 
constater 

â la 

Foire 

Suisse
^̂ ^T| de Bâle, Halle V Stand 1309

les avantages de nos cuisinières.
'1 ¦ L̂ 9_wl_B__B_flna_MHKr£' '¦ "" !

_W___ $S_w^ _̂________ \__ ^3_f_w
En vente chez tous les services .électriques et les

Fabrique d'appareils electrothermiques « La Ménagère » s. A., Morat - Tel. (037)7.27.31
¦f ï̂_tàff?iKm_BiÇÏÏTB
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Manufacture des Montres DOU 8. i.
Le Locle

offre places à

remonteurs
acheueurs
poseurs de cadrans
emboiteurs
horlogers complets

pour entrée immédiate

â a1.Hâ-â -̂ -̂ -a--ai-BH-B-Ha.

SB «̂— ¦̂**B̂  "̂""̂ «r Mfr ĵn^^M HE. fKfi

Mardi 10 mai I 1 A j i F""

Jeudi 12 mal L-J /¦"% IL- _-_-¦

Samedi 14 mai

Dimanche Foire d'échantillons
15 mai

Départ 6 h. 30 - Prix 15.—

Inscriptions :

asjjar n̂ ¦ ï ¦ w"̂  4̂[ *-Jfl_ • 1 (ç t T Jj I
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ôtneéi (Paliat
Atelier pour l'installation de volets à rouleau

en bois et en tôle d'acier ondulée

! Stores en toile — Portes de garage

Réparations — Transformations
Travail prompt et soigné

Rue de la Retraite 10 La ChauX-de-Fonds Tél. (039) 2.31.08

« , .

Domaine
du Châble - sur - Couvet
est à vendre. Il comprend deux fermes ,
deux écuries , pour 12 pièces de bétail ,
dans chacune d'elle^ , porcherie el dé-
pendances. — Surface totale : 103 poses
neuchâteloises , iurêt et pâturage boisé , en
un seul mas. Electricité , citerne el deux
sources. - Entrée en jouissance : ler mai
1950. — S'adresser à l'élude de Me
Henri Chédel , avocat et notaire à
Neuchâtel , tél. (038) 5.19.65.

Café-Bar à Neuchâtel cherche pour de suite

sommelière
qualifiée , sérieuse , honnête et de bonne présentation. (Gros
gain). — Offres écrites avec photo et certificats à John

Hurbin , Café-Bar de la Poste , Neuchâtel.m Le Locle - Resta urant de la Place j|
I SAMEDI . 7 MAI Ij I

J @zand Œal
II! Orchestre JOE ALOHA'S |||

« PERMISSION TARDIVE Se recommande : A. BURQENER W

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.
Quelques 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

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.

L 'apéritif rêvé J l |

un DORN 1ER I
.„ au restaurant |

Fleurier Tél. 910 88 M

> f



Avez-vous des pieds sensibles,
fatigués, douloureux ?

i: y ' . ¦'/ . . .
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Oui, alors faites-les examiner
par un

orthopédiste diplômé
mercredi 11 mai

¦ 
¦

Contrôle et conseil gratuit.

IfBMUXQKBT %3 ^̂ ^T 
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Fabrique d'horlogerie conventionnelle du Jura bernois engagerait :

Employé de bureau
sérieux, intelligent, actif , avec bonne formation professionnelle, au
courant des exportations, sachant correspondre en français, allemand et
si possible anglais. Poste stable. Beau logement évent. à remettre.

Offres détaillées avec prétentions sous chiffre P 25875 J, à Publi-
citas, St-Imler.

r
Mme Huguenin, kiosque du Grand Pont

porte à la connaissance de sa fidèle
clientèle et du public en général
qu'elle a transféré dès ce jour son

kiosque rue Léopold-Robert 117
(nouveau bâtiment du garage Koller)

Toujours grand choix en

CHOCOLAT - CIGARES - CIGA-
RETTES - JOURNAUX - REVUES
CARTES ILLUSTRÉES

___,

Technicien-commerçant
nombreuses années d'expérience,
très au courant de la fabrication et
des questions commerciales et ad-
ministratives de l'horlogerie et
branches annexes cherche situation
ou bonnes représentations.
Ecrire sous chiffre C. 70017 X.,
Publicitas Genève.

CIvAmWe À coucher
en bouleau foncé, à vendre ,
neuve de fabrique, compre-
nant: lits Jumeaux, tables
de nuit , coiffeuse, armoire
3 portes , sommiers à tètes
réglables, protège -matelas
et matelas Fr. 1690.— le tout
avec garantie.

Faire oflres par écrit sous
chifire L. F. 7715 au bureau
de L'Impartial.

I -é

Gaisse d'épargne
SAVAGNIER

80me Assemblée
générale

le dimanche 8 mai 1949
à 14 heures à l'Hôtel de
Commune de Savagnier
Les demandes d'entrée dans
la société seront reçues avec
plaisir jusqu 'au 31 mal par
M. P. CACHELIN, gérant, à
Savagnier. 7581

LE COMITÉ.

Four H le soi
on cherche Jeune fille pr
ménage soigné de deux
personnes. — S'adresser
Jusqu 'à 2 heures et après
5 heures, Serre 65, au
4me.
A la même adresse, on
demande pour juillet et
août personne qualifiée
pour promener et s'oc-
cuper d'un enfant .

Jeune homme
cherche emploi dans bureau ,
commerce ou industrie. Bon-
ne culture générale, connais-
sance des travaux de bureau ,
correspondance française et
allemande. 7844

Références à disposition.
Faire offres sous chiffre

P. 7466 B à Publicitas Bulle.

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

¦ Monsieur, débrouillard ,
actif , dévoué, seconde-
rait patron ou chef d'en-
treprise en qualité de

collaborateur
(évent. Intéressé)
Prétentions modestes.

Ecrire sous chiffre
X 22387 U à Publi-
cités Bienne. 7515

Manœuvre
jeune et robuste
pour combustibles
est demandé. En-
trée à convenir.
S'adresser à M.
Brandt , rue des
Terreaux 7.

Fabrique d'horloge-
rie a Genève, cherche

employé (e)
qualifié , initiative pour
contrôle fabrication et
termineurs. Place d'ave-
nir. — Ecrire avec réfé-
rences sérieuses sous
chiffre G. 39345 X Pu-
blicités Genève. 7822

Etat-civil du 6 mai
Promesses de mariage

Freiburg haus , René-Marcel ,
jardinier , Bernois et Neuchâ-
telois et Fontana , Joséphine-
Agnès-Denise, Fri bourgeoise.
— Jeanneret-Grosj ean, Fer-
nand-René , fabricant de ca-
drans et Ruschetta , Yvette-
Bérangère, tous deux Neu-
châtelois. — Barthoulot , Ger-
main-Alfred-Albert , mécani-
cien, Bernois et Othenin-Gl-
rard .Jeanne-Marguerite .Neu-
châteloise.

Mariages civils
Beiner, Charles - Edmond ,

manœuvre , Bernois et Tri-
pet , Solange-Elora , Neuchâ-
teloise. — Dubois , Serge-
Maurice - Virgile, ébéniste.
Bernois et Faustinel li , Léa-
Mina-Maria , de nationalité
italienne. — Ambuhl , Pierre-
André , électricien sur autos,
Bernois et Handschin , Chris-
tian-Hélène, Bâloise. - Meyer,
Francis-Georges, remonteur ,
Bernois et Guyon, Yolanda-
Marie , de nationalité italien-
ne.— Gnagi, Georges-Albert
fonctionnaire postal et Voû-
tât, Slmone-Berthe , Bernoise
et Neuchâteloise.

BPmlSffl
5688

JMii
nos
priH

Complet Fr. 122.-
2 pièces

Complet
ville Fr. 131. —

2 pièces

Pantalons Fr. 32.—
pure laine

Manteaux de
pluie dep. Fr. 31.50

Beau choix de complets
pour

catéchumènes

Aux Magasins Juventuti
S. Jeanneret

Vin rouge
de ma production à Fr. 1.30
le litre.

P. CROISIER, Lonay s/
Morges. 7124

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE
TISSOT

Rue des Tourelles 31 6480

Bevaix
A vendre

maison familiale
avec jardin et vignes
S'adr. Agence Ro-

mande immobilière, 1
Place Purry, Neuchâ-
tel ou Chaux-de-Fonds
bureau Parc 1J4.

BOUDRY
à vendre, jolie
situation, mai-
son moderne
2-3 chambres,
éventuel avec
petit atelier.
Jardin. Un lo-
gement libre.

S'adr. Agence roman-
de Immobilière, Place
Purry 1, Neuchâtel ou j
La Chaux-de-Fonds, !
Parc 114.

Tél. 2.18.82.

Une révolution dans le domaine des rouges * lèvres
FABER - WIBAfAN

vous présente la dernière découverte de la chimie moderne
FABER

LA SENSATION DES ROUGES A LÈVRES
ETUI CIEL OR, rouge gras Indélébile France, qui tient

à la perfection.
ETUI NOIR OR , rouge gras F. Amérique, vous apporte

la grande nouveauté: bâton carré qui facilite le tracé
des lignes sans pinceaux. Toujours propre grâce au
nouveau métal anticorodal.

Prix Fr. 6.4S — Rechange Fr. 3.25

Dépositaire : PARFUMERIE DUMONT
Mme Wermeille, successeur, La Chaux-de-Fonds

I Agence suisse Minore & CI, Locarno

cultes de La Chaux- de-Fonds
Dimanche 8 mal 1949

Eglise réformée
Journée des familles

9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple,
MM. Secretan et Houriet ;au Temple Indépendant , MM.
Frey et Chappuis; au Temple de l'Abeille, MM. Perre-
noud et Urech ; â l'Oratoire, M. Jules Perregaux.

Les enfants dès écoles du dimanche et des catéchismes
se rendent au temple avec leurs parents .

Les Eplatures, 0 h. 15. Culte avec prédication , M.
Maurice Perregaux. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte des familles, M. H. Ro-
sat.

Les Bulles, 9 h. 45. Culte des familles, M. Pierre Jean-
neret.

La Croix-Bleue, samedi 7, à 20 h., réunion, M. Georges
de Trlbolet.

Eglise catholique romaine ,
6 h. 30. Messe basse. — 7 h. 30. Messe basse, sermon. —

8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45. Grand-
messe, sermon. — 20 h. Exercice du mois de Marie, prière ,
sermon et bénédiction.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
Journée des mères

7 h. 30. Première messe. — 9 h. 45. Grand-messe chantée
par le chœur mixte. Bénédiction des fleurs. Sermon de
circonstance par M. le Curé J.-B. Couzi. Te Deum chanté
par l'assemblée. A la sortie distribution de fleurs par les
premières communiantes.

Deutsche Klrche
9 Uhr. 30. Gottesdienst.

Evangelische Stadtmisslon (Envers 37)
9 Uhr 30 und 15 Uhr. Predigt. — 10 h. 30. Sonntagsschule.

 ̂
Methodlstenklrcha, Numa Droz 36a

" & UhT 15. Predigt.
Armée du Salut

9 h. Prières. — 9 h. 30. Sanctification. — 11 h. Jeune
Armée. — 20 h. Evangélisation.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI: Réunion de témoi gnages à20 h 15.

F — - •• I ÉGLISE
ÉVMGÉLIQUE

11. Léopold-Robert

Dimanche 8 mai
à 9 h. 30 et 20 h.

ĵjl
 ̂

Visite du pasteur
¦ftJSBi arabe

Marcus abd el Masih
Invitation cordiale

Rémouleurs
de finissages et mécanismes

poseurs de cadrans
habiles, consciencieux, pour petites pièces
ancres, demandés pour entrée immédiate ou
à convenir. — Faire offres écrites souschiffre
H. A. 7873, au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS
f

pour entrée immédiate :
«.

FINISSEURS
DÉCOTTEURS
POSEURS DE CADRANS
1 VISITEUR
1 RÉGLEUSE-VISITEUSE

sur ancres à goupilles avec grande
moyenne au centre soignées.
Faire offres sous chiffre K 10675 à
PUBLICITAS S. A., GRANGES.

En nne seule opération i „ 1|§TAM|N£

X<<Vi(i8/J net Fr. 3.60
»~. ¦ «T '.i En vente partout- nettoie-cire-brille -
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IN MEMORIAM

1 Suziie QuoommuQ-Jeiter §
1939-1949

gg ; 10 ans ont passé mais ton souvenir est tou-
| Jours aussi vivant dans nos cœurs.

| Madame Edouard HUGUENIN-HERTIO,
Madame et Monsieur

Oscar RUDOLF -HUGUENIN ,
Madame veuve

Edouard HUGUENIN-BUCHER ,
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, expriment leurs
sentiments de reconnaissance émue aux per-
sonnes qui prirent part à leur grand deuil.

É 

GLAÏEULS, etc. GRATUITS
Contre envoi de Fr. 5.— pour frais de
port , d'emballage et d'insertions , par vire-
ment au compte de chèque poslal Bâle
V 9090, ou par mandat poste ou bien en
billets sous pli recommand é, nous vous
livrons notre collection échantillon de :
Glaïeuls, Bégonias, etc. En tout 188 fleurs.
Pas satisfait , argent de retour.

Compagnie belge de Culture
Calmpthout - Belgique.

But leur (euse)
de première force est deman-
dé de suite. Place stable et
bien rétribuée.
S'adr. à Maison Jean Pablini,
rue des Crêtets 67-69.

EMPLOYÉE
DE MAISON
trouverait place
dans pension de
famille. Entrée à
convenir.
Ecrire sous chif-
fre P. F. 7874 au
bureau de L'Im-
partial.

Pendule
neucnaseioise

Ire époque
à vendre. S'adresser
rue ,de l'Est 14,
1er à droite.

Norton
600 lat. Splendlde
occasion , parfait état
de marche, à vendre.
S'adr. à M. W. Péfre-
mand, 92, L.-Robert ,
entre 18 et 21 heures-

Poussins
exempts de pullorum

Leghorn lourds a Fr. 1.40 la
pièce.

Rhode-Island croisés avec
Leghorn , Fr. 1.40 la pièce.

Italiennes perdrix Fr. 1.60 la
• pièce.
Rhode-Island à Fr. 1.80 la

pièce.
Mallnes à Fr. 1.90 la pièce.
Minorka à Fr. 1.90 la pièce.
Eleveuses électriques en fai-

sant un achat de 50-60
poussins, Fr. 25.— seule-
ment.

Jeunes poules Rhode-Island
croisées avec Leghorn , 2-
2 '/j mois, Fr. 9.— la pièce.

F. SCHWAB, Centrale
d'élevage, Lyss (Berne).

Tél. 8.45.06 7311

Concierge. ÎZeXZ™
avec charge, demande em-
ploi pour tous travaux de
conciergerie. Logement et sa-
laire selon entente, disponi-
ble de suite pour entrevue.
— Offres sous chiffre M. J.
7798 au bur. de L'Impartial.

PpncnnnP sachant cuire,
fol oUllllo cherche des heu-
res ou 'fe lournéei. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 7851
.loimp fillp cherche .Place
JoUIIB Illl» comme aide de
bureau ou autre travail. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7B66

Jeune homme SsàZ t.
che place dans fabrique ou •
magasin , même comme com-
missionnaire. — Faire offres
sous chiffre E. C. 7869 au bu-
reau de L'fmpartlal.
A UPtl f lPP un vél° de darae-H VUllUI 0 Allegro, ainsi que
différents habits et souliers,
en pariait état S'adresser
entre 18 et 20 h., Nord 54,
plain-pied. 
PniiSQPtfp . Bordeanx. Dlen
I UU ooCLlu conservée à ven-
dre , ainsi que poussette de
chambre etcarreleusepour le
bois. — S'adresser Crêtets
21, au rez-de-chaussée, à gau-
che; 7863

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

A UPnilnp 1 cuisinière à gaz,
VUIUI B 4feux ,four ,chauf-

fe-plats fermé, à l'état de
neuf , 1 mannequin pour cou-
turière, diverses chaussures,
point. 36, pour dame, 2 pai-
res de souliers montagne da-
me point. 37, 1 plaque élec-
trique neuve, 250 volts, 1
bassine électrique, 125 volts.
S'adresser A.-M. Piaget 53,
au 1er étage. 7857

A UPnrin p nabits d'homme
iDliui u usagés, ainsi

qu'un beau chapeau No 57.
— S'adresser rue du Nord 7,
au ler étage, après 19 h.

7641

A upnrlna poussette «Wisa-
VcllUl D Gloria •, en bon

état. - S'adresser Rue Gibral-
tar 5, au 2me étage, à droite.

7881

La personne ŝe,sKT-
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

Perdu
chevalière homme, en or
aune, avec initiales J. P. S.,
en relief , or gris. La rappor-
ter contre técompense au
bureau de L'Impartial. 7893
Ponrlll mercredi après-midi,ICI  UU rue L.-Robert, montre
plaqué or avec bracelet pla-
qué. La rapporter contre ré-
compense à Mlle Gilberte
Ferrler, chez M. Godât, rue
L.-Robert 73. 7875
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Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1949.
Aucun événement sensationnel ne

vient marquer la f in  de cette semaine,
qui f u t  d'ailleurs fertile en fai ts  im-
porta nts. A Berlin, on se prépare à le-
ver le blocus et, de l'autre côté du ri-
deau de f e r , on chante déjà les louan-
ges de la politique de Staline, qui a su,
dit-on, résoudre un problème p érilleux.
C'est ainsi que l'organe de la C. G. T.
bulgare écrit : « L'accord concernant la
question de Berlin est un nouveau pas
vers la paix et confirme les paroles du
généralissime Staline déclarant que la
collaboration entre les pays capitalistes
et socialistes est possibl e et nécessaire.»
Fort bien : mais il est un peu étrange
que l'on ne s'en aperçoive que mainte-
nant ! Car enfin , il ne semble pas que
les Occidentaux aient reculé d'un pouce
dans la question de Berlin : aussi , il y
a quatorze mois à peu près que l'on
aurait pu inaugurer cette politique de
collaboration ! Et ce qu'il y a d'étran-
ge, c'est qu'on se remet à la pratiquer
après la conclusion de l'Accord mili-
taire occidental , du Pacte de l'Atlanti-
que, la signature du Statut de l'Eu-
rope, trois traités qui avaient été dé-
clarés actes de guerre par tous les
journaux communistes du monde. Se-
rait-ce que l'on se met aujourd'hui à
considérer à Moscou que la politique
des Occidentaux n'était pas si belli-
queuse que cela et que l'on peut mal-
gré tout s'entendre avec ces « va-t-en-
guerre » ?

Cette contradiction n'est-elle qu'une
manière comme une autre d'expliquer
le revirement de la politique stalinienne
aux opinions publiques orientales ?
Souhaitons en tout cas que ce soit le
prélude à une véritable solution des
problèmes pendants qui vont être sou-
mis à la méditation des quatre minis-
tres le 23 mai prochain. On verra si les
« espoirs » plus ou moins mitigés que
Von avait mis en M. Vichinsky sont
fondés ou non, et si le changement mi-
nistériel survenu en U. R. S. S. était
vraiment le prélude à une politique de
rapprochement avec les Alliés de
l'Ouest.

— La Commission politi que de l'ONV
a discuté hier le problème que pose
l'Espagne de Franco. On sait qu'en 1946,
une résolution avait été prise invitant
les pays membres à rappeler leurs am-
bassadeurs à Madrid et refusant au
gouvernement de Franco l'entrée dans
les institutions spécialisées de l'ONU.
Cette mesure s'était révélée totalement
inefficace , et c'est peut-être ce qu'on
voulait, aucune nation ne l'ayant ap-
pliqu ée, sauf la France, qui avait déjà
rompu les relations économiques aupa-
ravant et dut rapporter l'an dernier
cette mesure. Les pays de l'Amérique
latine demandaient que l'on rapportât
purement et simplement la résolution.
M. Gromyko, chef de la délégation so-
viétique accusa les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne d'être responsables de
Véchec de la politique antifranquiste et
de favoriser le régime actuel de l'Es-
pagne. Ce qui n'est évidemment pas
complètement faux.  L 'Australie, la
Belgique et probablement les Etats-
Unis s'abstiendront, ainsi que la Fran-
ce et l'Angleterre, estimant que rien ne
motive un changement d'attitude vis-
à-vis de Madrid. Aussi pense-t-on que
le « statu quo » demeurera et que l'Es-
pagne restera comme jusqu'ici en de-
hors de l'ONU , tandis que les pays oc-
cidentaux continueront à entretenir
des relations diplomatiques et écono-
miques normales aveo elle.

On sait que le maréchal Pétain est
malade et que l'on considère qu'il est
en train de s'éteindre doucement. Il est
4<7é de 94 ans et ne peut plus prendre
ses repas seul. Le gouvernement Queuil-
le lui a accordé un adoucissement, en
ce sens qu'il n'est plus obligé de faire
son lit lui-même, mais a refusé de le
libérer qu de le changer de résidence-
prison. L'opinion française est très par-
tagée, mais une bonne partie serait d'a-
vis qu'on laisse ce vieillard tant discuté
et si discutable s'éteindre où il voudra,
et non dans une prison qui fera  de lui
le martyr qu'il ne f u t  pas, disons-le,
car son sort à l 'île d'Yen fu t  excep-
tionnellement doux. « Va-t-on l'empê-
cher de voir un arbre avant de mou-
rir ? » demandait le général de Gaulle,
qui l'avait non pas condamné, comme
on l'a dit, mais bien gracié. C'est là-des-
sus qu'un député MRP vient d'interpel-
ler le gouvernement. Il considère en e f -
fe t  que le maintien en prison de l'ex-
chef de l'Etat frança is est contraire à
la tradition d'humanité chrétienne et
révolutionnaire de la France et de na-
ture à nuire grandement à son presti-
g e».

— Un « Comité exécutif provisoire »
a été constitué à Bonn, en Allemagne,
destiné à expédier les af fa ires  courantes
qui lui seront confiées par le Conseil
tripartite des trois puissances occupan-
tes, ceci jusqu'à la création du Gou-
vernement fédéral de l'Allemagne occi-
dentale. Seuls deux députés communis-
tes ont voté négativement. Le Conseil
p arlementaire a ocmwmcè Fexmt&b

de la Constitution proposée par les gou-
verneurs militaires anglo-franco-amé-
ricains. Il est vrai que tout peut chan-
ger lors de la conférence du 23 mai...

— Les lettres françaises et romandes
sont en deuil ensuite de la mort à Nice,
du grand poète belge Maurice Maeter-
linck, prix Nobel de littérature, qui s'en
va âgé de 87 ans, après avoir écrit une
oeuvre considérable, et celle de Paul Bu-
dry, collaborateur de Ramuz aux « Ca-
hiers vaudois », excellent écrivain, bon
traducteur et homme charmant, mort
lui à peine âgé de 66 ans.

INTERIM.

Li partig@ do monde m deux...
...serait proposé par /es Soviets aux Etats-Unis lors de la prochaine conférence des ministres

des Affaires étrang ères. - Mort du poète Maurice Maeterlinck.

A chacun
sa sphère d'influence.»

WASHINGTON, 7. — Du correspon-
dant d'TJnited Press, Edward Roberts.
— Les milieux diplomatiques croient
sevoir que la Russie aurait l'intention
de proposer aux Etats-Unis, lors de la
prochaine conférence des ministres des
affaires étrangères, un motlus vivendi
qui correspondrait pratiquement à un
partage du monde en deux sphères
d'influence.

Les Russes désireraient notamment
que les Etats-Unis reconnaissent le
gouvernement communiste en Chine et
se désintéressent à l'avenir du conti-
nent asiatique.

De son côté, Moscou renoncerait à
donner son appui à toute activité sub-
versive en Allemagne et en Autriche.
Les fonctionnaires gouvernementaux
américains déclarent toutefois que si
elle était faite par la voie de la diplo-
matie secrète, cette proposition serait
repoussée catégoriquement par M.
Acheson.

M. Acheson
devra prendre l'initiative

Les experts du Département d'Etat
ont déjà insisté auprès du secrétaire
d'Etat pour que le représentant des
Etats-Unis prenne dès le début l'ini-
tiative à, la Conférence de Paris pour
que les Russes ne puissent s'en servir
comme d'un instrument de propagan-
de. Se basant sur des rapports confi-
dentiels, les milieux politiques décla-
rent que toute l'action de M. Vichinsky
s'appuiera sur les 3 points suivants :

1. Unification de l'Allemagne et
création d'un gouvernement central
allemand avec siège à Berlin.

2. Evacuation prochaine de toutes
les troupes d'occupation.

3. Etablir immédiatement un traité
de paix pour l'Allemagne.

Ce programme exercera certaine-
ment une grande influence sur les élé-
ments nationalistes allemands. De son
côté, le Département d'Etat prépare
actuellement des contre-propositions
prévoyant avant tout un traité de paix
pour l'Autriche et l'évacuation de tou-
tes les troupes d'occupation de l'Au-
triche, de la Hongrie et de la Bulgarie.

Les Russes soulèvent
une petite partie du blocus de Berlin

BERLIN, 7. — Reuter. — La police
du secteur soviétique de Berlin a an-
noncé vendredi que les Berlinois des
secteurs occidentaux sont dorénavant
autorisés à acheter — et à emporter
— des denrées alimentaires dans le
secteur soviétique. C'est la première
atténuation apportée aux restrictions
du blocus de l'ancienne capitale du
Reich.

La décision qui vient d'être prise par
la commission économique allemande
de la zone soviétique dit qu'à partir
de vendredi les Berlinois de l'ouest
pourront acheter et « exporter » des
quantités illimitées de pommes de ter-
re dans les « magasins libres » du sec-
teur de l'est. D'autres denrées alimen-
taires pourront être emportées dans
des limites raisonnables.

Le projet de Constitution
allemande est adopté

BONN, 7. — AFP. — Selon l'agence
Dena, de zone américaine, l'assemblée
plénière a adopté , vendredi soir, en se-
conde lecture, le projet de Constitution
allemande.

La prochaine séance a été f ixée à di-
manche. A l'ordre du jour figureront la
troisième et dernière lecture de la « loi
fondamentale », ainsi qu'une motion de
la fraction communiste demandant au
Conseil parlementaire d'entrer immé-
diatement en contact avec le conseil du
peupl e de la zone soviétique.

Les émouvantes
funérailles

des joueurs du F. C. Torino
TURIN, 7. — AFP. — Turin a fa i t

d'émouvantes funérailles aux joueurs
du Torino et autres victimes de la ca-
tastrophe aérienne de Superga.

Les trente et un cercueils que les pa-
rents des disparus avaient veillés dans
la grande salle du Palais Madam e ont
été placés deux à deux sur des camions
et littéralement couverts de fleurs.  Des
discours où perçait une émotion inten-
se ont été pro noncés notamment par
M. Giulio Andreotti, sous-secrétaire
d'Etat à la présidence du Conseil re-
présen tant le gouvernement et par M.
Barassi, président de la Fédération ita-
lienne de football.

Un drapeau britannique recouvrait le
cercueil de l'entraîneur Libesley et les
cercueils des joueurs français Bongior-
ni et Grava ont été placés dans le mê-
me camion

Un piquet de soldats de l'aviation
ouvrait le cortège qui a traversé les
rues de la ville au milieu d'une foule
énorme dont la douleur se manifestait
pa r un silence saisissant. Derrière les
autorités, les familles des victimes et
les représentants d'une foule de socié-
tés sportives de toute la Péninsule, ve-
nait, voilé de crêpe noir, l'autocar écar-
late dont les joueurs se servaient pour
se rendre aux rencontres auxquelles ils
prena ient part.

A la cathédrale, l'absoute a été don-
née par le cardinal Fossati, archevêque
de Turin. Puis le cortège s'est disloqué
et les camions suivis seulement des f a -
milles des disparus se sont dirigés vers
le cimetière.

A la mémoire des disparus
LISBONNE, 7. — AFP. — Une messe

a été dite vendredi en l'église italienne
de Lisbonne à la mémoire des victimes
de la catastrophe aérienne de Super-
ga. On remarquait dans l'assistance
l'ex-roi Umberto , des représentants des
ministres des af faires étrangères et de
l'instruction, le directeur général des
sports et le gouverneur civil de Lisbon-
ne, également président du Club Benfi-
ca qui avait reçu Torino.

! "jp^ l̂S^""* Comment se terminera
le championnat d'Italie

(Service spécia l de « L'Imp artial »)
On sait que le F. C. Torino, la meil-

leure équipe du continent, était en
tête du championnat d'Italie avec
quatre points d'avance sur son grand
rival l'International de Milan, et il ne
restait plus que quatre matches à jouer.

Torino aurait probablement enlevé
le titre pour la cinquième fois.

Comment fallait-il procéder ? Il fut
question, au sein de la fédération , d'at-
tribuer d'office le titre de champion
1949 au F. C. Torino.

Toutefois, Torino ayant fait savoir
qu'il continuerait le chamiponnat avec
son équipe de réserve, les quatre clubs
qui devront encore disputer des mat-
ches contre lui aligneront également
leurs réserves. Voilà donc qui égalisera
les chances de chacun.

Crise ministérielle à Bogota
BOGOTA, 7. — AFP. — Les ministres

libéraux ont démissionné vendredi
après-midi, ouvrant ainsi une crise mi-
nistérielle, à la suite de la démission
présen tée jeudi soir par leurs collègues
conservateurs.

Ancien ministre et homme d'affaires

Lord Portai est décédé
WHITCHURCH (Angleterre) , 7. —

Reuter — Lord Portai, ancien ministre
et homme d'affaires, est décédé vendre-
di à son domicile à Whitchurch, à l'âge
de 64 ans.

Pendant la deuxième guerre mondia-
le, il était ministre des constructions.
Un modèle de maisons préfabriquées
porte son nom. Il était directeur d'une
entreprise qui depuis 200 ans a fabriqué
du papier utilisé par la Banque d'An-
gleterre.

U était intéressé à de nombreuses af-
faires , en particulier dans l'industrie du
film. U faisait autorité en matière d'a-
griculture, homme de sport dans toutes
les disciplines. U a présidé le comité
olympique britannique.

Une tornade s'abat
sur une ville des U. S. A.

LUBBOCK (Texas) , 7. — AFP — <7ne
violente tornade s'est abattue, vendre-
di, sur la localité de Sundown, située à
60 kilomètres à l'ouest de Lubbock. On
ignore encore l'étendue des dégâts pro-
voqués par cette tempête.

Les services sanitaires des villes voi-
sines se sont rendus -sur les lieux, car
on compterait déjà plusieurs morts et
blessés.

( (A yez pitié des cochon-
a>temands ! »

KIEL, 7. — Reuter — Deux serruriers
de Kiel, nommés Gustav Gôpel et Frie-
drich Wiscnmann, se sont mis en route
pour gagner Washington « à pied », en
menant un porc en laisse. Les deux
honnêtes compagnons ont l'intention de
se rendre tout simplement à la Maison
Blanche, dans l'espoir de convaincre le
président Truman de la nécessité d'aug-
menter les rations des cochons alle-
mands. Le porc, à cette fin, porte au
cou une pancarte où l'on peut lire : « Ce
pauvre cochon de Kiel se rend chez le
président des Etats-Unis, afin d'implo-
rer plus de nourriture pour ses compa-
gnons d'Allemagne. »

La première étape du voyage de nos
serruriers est Brème, où ils espèrent
susciter assez de sensation et gagner
suffisamment de sympathie pour obte-
nir, pour eux-mêmes et leur compa-
gnon à quatre pattes, le passage gra-
tuit à bord d'un navire américain. Si
ce plan échouait, le trio pousserait jus-
qu'en Hollande, où un capitaine néer-
landais leur aurait déjà proposé de les
prendre gratuitement à son bord.

Traité comme un... porc en pâte !
Naturellement, nos joueurs serruriers

ont l'intention de faire cadeau du co-
chon au président Truman. Et pour dé-
sarmer à l'avance l'opposition de la So-
ciété américaine pour la protection des
animaux, qui, on le sait, ne badine pas,
Gôpel a déclaré, dès le départ de Kiel :
« Je traiterai ce porc avec autant d'é-
gards que s'il était ma fiancée »...

LA « JOURNEE DES COLLINS »
NEW-YORK, 7. — AFP. — Quatre ju-

meaux : deux garçons et deux filles,
sont nés à terme et en bonne santé au
foyer de M. et Mme Charles Collins.

Propositions de fourniture gratuite
de layettes, de mobilier, de lait, offres
publicitaires se succèdent depuis leur
naissance et le président du Conseil
municipal du quartier de Bronx a dé-
cidé de déclarer le 4 mai «journée des
Collins ».

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Ciel variable, généralement beau et

dosx.

La visite du Pandit Nehru en Suisse

Le grand homme d'Etat des Indes visite l' exposition photographique hindoue
à Lausanne, en compagnie de M. Petitpierre, conseiller fédéral.

Un neu de bonne volonli

Les relations économiques
franco-suisses

permettrait de sortir
rapidement de l'impasse

PARIS, 7. — AFP. — M. Paul de
Perregaux, président de la Chambre
de commerce suisse en France, a fait,
vendredi dans la soirée, une confé-
rence de presse sur la situation ac-
tuelle des rapports économiques fran-
co-suisses. Parlant au nom des 7500
membres de la Chambre de commer-
ce (dont 5000 Français) , il a expri-
mé leur consternation devant les me-
sures prises tant à Paris qu 'à Ber-
ne, à la suite de la rupture des der-
nières négociations. «Le différend qui
existe entre les deux pays est essen-
tiellement d'ordre technique », a dit
l'orateur qui a émis le voeu « que ce
différend soit résolu rapidement com-
me il convient à deux nations amies
de toujours, et dans leur intérêt réci-
proque ».

M. Jean de Senarclens, directeur
général de la Chambre de commerce
a fait ensuite l'historique des rela-
tions commerciales franco-suisses et
a souligné les difficultés auxquelles
elles se sont heurtées depuis près de
quinze mois.

« Deux seuls points ont été acquis
lors de ces dernières négociations : la
liquidation de l'accord de 1947 et la
fixation à 276 millions de francs suis-
ses des importations de produits suis-
ses en France durant la prochaine
période contractuelle d'une année. »

Les causes du désaccord
Après avoir rappelé les mesures pri-

ses récemment par le gouvernement fé-
déral et le gouvernement français à la
suite de la rupture des négociations, M.
de Senarclens a précisé que les causes
principales du désaccord , selon certains
commentateurs, seraient imputables :

1. Au nombre important des ques-
tions à l'ordre du jour ; 2. A la nature
même de l'accord à conclure qui con-
sistait à revenir au courant d'échanges
traditionnels ; 3. Aux dif f i cul tés  ren-
contrées penda nt la période d'exécution
de l'accord de 1947.

La négociation avait pour objet non
seulement de renouveler l'accord fi-
nancier et de conclure un nouvel ac-
cord commercial , mais de régler cer-
tains problèmes financiers tels que l'in-
demnisation des porteurs suisses de
valeurs nationalisées et le tourisme
français en Suisse.

« Mais, a ajouté M. de Senarclens, si
des désaccords subsistent sur un grand
nombre de postes, des concessions sem-
blent d'ores et déjà possibles qui per-
mettraient la conclusion d'un accord
sur toutes les positions, à l'exception
d'une seule : l'horlogerie. »

Et le directeur général de la Cham-
bre de commerce suisse a conclu en
exprimant sa conviction qu'un peu de
bonne volonté réciproque permettrait
rapidement de sortir de l'impasse.

L'un des plus célèbres champs
de courses des Etats-Unis

INGLEWOOD (Californie) , 7. — AFP.
— Les tribunes et les installations du
« Hollywood Park » — l'un des plus
célèbres champs de courses des Etats-
Unis — ont été rasées de bonne heure
vendredi matin par un incendie.

Ce sinistre, qui a fait 5 millions de
dollars de dégâts, a heureusement
épargné les écuries voisines du champ
de courses, qui abritaient 600 chevaux.
Un pompier a été sérieusement blessé.

Les crimes d'un dément

II abat cinq personnes
ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE, 7.

AFP. — Dans un accès de démence,
un habitant de Santa-Eugenia-de-Ri-
vera a abattu cinq personnes à coups
de revolver et a tenté ensuite de se
suicider. Trois d'entre elles sont dé-
cédées et deux sont dans un état grave.

Le « Hollywood Park »
incendié

PARIS, 7. — Le divorce de l'actrice de
cinéma Michèle Morgan, de son véri-
table nom Simone Roussel, et de son
mari, l'acteur américain William Mars-
hall a été prononcé hier, à Paris, par
la première Chambre au tribunal civil.
Le jugement reconnaît des torts aux
deux époux, mais le tribunal a décidé
de confier la garde du garçon né du
mariage au père qui , on le sait, est resté
aux Etats-Unis, tandis que sa femme
revenait en France.

3*~ Washington refuse de libérer
Gubitchev

Washington, 7. — AFP.— Le gou-
vernement des Etats-Unis a rejeté la
demande soviétique en faveur de la
libération de Valentin Gubitchev ,
membre du secrétariat des Nations
Unies, qui fut arrêté par la sûreté
américsaine pour espionnage.

Divorce de Michèle Morgan


