
La levée du blocu* Je Berlin
et l'opinion française

Un nouveau tournant dans les relations internationales

Paris, le 11 mai 1949.
Après 16 mois de guerre froide , voilà

que les locomotives se trouvent sous
pression et que les trains vont de nou-
veau rouler vers Berlin. Mais la levée
du blocus par les Russes a-t-elle provo-
qué en Occident une vague d'optimisme
quant à la solution proprement dite du
problème allemand ? Nullement. Certes,
tout le monde en France désire qu'une
détente réelle se produise. Cependant ,
on se montre ici fort  réservé et très
prudent en ce qui concerne les prono s-
tics ayant trait à l'avenir. Il ne pou-
vait pas en être autrement. Bien sûr,
la date du- 12 mai constituera une étape
dans les relations entre l'Est et l'Ouest.
Mais il importe, au premier chef,  de
savoir ce qui résultera des futures né-
gociations des « Quatre » à Paris.

En e f f e t , s'il est certain que l'on dis-
cutera, il l'est par contre beaucoup
moins qu'on arrivera à s'entendre. Nous
connaissons maintenant, disent les
sceptiques, les procédés chers aux re-
présentants de Moscou. Pour parler , ils
sont toujours d'accord. Mais dès que
les conversations s'engagent, les en-
voyés du Kremlin commencent à ergo-
ter, à mettre les bâtons dans les roues.
Or, après tant d'expériences décevan-
tes, peut-on espérer qu'il en sera au-
trement aujourd'hui ? Les Soviets dé-
sirent-ils réellement que l'on sorte de
l'impasse allemande, que l'on établisse
un modus vivendi acceptable, tant pour
les uns que pour les autres ?

Le sphynx moscovite.

C'est pourquoi on se demande de part
et d'autre quels sont les mobiles qui ont
fait  agir les Russes ? Quelles sont les
raisons, en un mot, qui ont influé sur
leur décision de se montrer plus con-
ciliants à l'égard des puissances occi-
dentales ? Les milieux politiques fran-
çais estiment, en général , qu'il s'agit
surtout d'un changement de méthod~e,
et non pas d'un changement de politi-
que. Voici pourquoi.

La guerre froide , avec Berlin pour ob-
ject i f ,  se termine pour l'U. R. S. S. par
un échec, échec d'autant plus cuisant
que cette formidable Armada aérienne
avait fortement impressionné les Alle-
mands — ces idolâtres de la force d'où
qu 'elle vienne. Ce n'est pas tout. Les
ef forts  du communisme mondial pour
empêcher la conclusion du Pacte A-
tlantique se sont avérés vains. Tout au
contraire, l'organisation de l'Europe oc-
cidentale progresse, tant sur le plan
économique que sur le plan militaire
et politique. Et comme le standard de
vie de tous les pays situés à l'Ouest
s'améliore d'année en année, le rayon-
nement du communisme diminue, ainsi
que son ascendant sur les masses.

Mécontentement de l'autre côté

du rideau de fer.

Que se passe-t-il , par contre, de l'au-
tre côté du rideau de fer  ? Selon des
informations provenant de sources di f-
fére ntes, mais concordantes dans leurs
grandes lignes, il résulte que la « crise
dans les p ays du glacis s'aggrave de
mois en mois ». Or, cette crise n'est pas
uniquement d'ordre économique, mais
aussi d'ordre psychologique. C' est pour-
quoi, en pr ésence du relèvement qui
s'opère à l'Ouest, la déception s'accroît
dans les pays satellites, l'U. R. S. S.
étant incapable de leur fournir l'équi-
pement nécessaire. Son aide s'avère
non seulement insuffisant e, mais en-
core Moscou exige, en échange, des vi-
vres dont la valeur est de beaucoup
supérieure aux fournitures qu'elle en-
voie. .
(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES.

Lettre du Vallon
Luttes et préoccupations des régents de I Erguel
au siècle passé : 1849-1870

Courtelary, le 11 mai.
Le 12 mai 1849, les régents du dis-

trict de Courtelary se réunissaient en
assemblée pour organiser le synode du
cercle du Vallon, ancêtre de la section
actuelle. Ils décidaient que l'assem-
blée de cercle de ce district ne forme-
rait qu'une seule conférence. Le 26
mai, ils élaboraient un règlement
adopté le 16 juin et dont nous ex-
trayons les points suivants :

La conférence se réunit quatre fois
par an : l'avant-dernier samedi de
mars, juin , septembre et décembre . A
chaque conférence, des rapporteurs
sont chargés de présenter des travaux
concernant l'enseignement et l'éduca-
tion. La conférence se termine par
l'exécution des chants proposés lors de
la précédente séance et qui sont choi-
sis dans « L'Ami du chant».

En parcourant les procès-verbaux
de l'époque, c'est l'histoire de l'associa-
tion, celle de l'école, ce sont les ques-
tions pédagogiques, les soucis maté-
riels et moraux des régents du Vallon
que nous apprenons à connaître.

Le régent, homme d'église
Ce qui caractérise les discussions, les

travaux des rapporteurs, les exigences
des autorités, c'est l'importance que
l'on accorde vers 1850 à la formation

religieuse de l'instituteur et au • zèle
qu'il mettra à enseigner les vérités
chrétiennes. L'église exerce une influ-
ence directe sur l'école. Presque tous
les instituteurs assument des fonctions
au temple chaque dimanche et dans
plusieurs localités, d'aucuns se char-
gent aussi, durant l'hiver, de l'instruc-
tion des catéchumènes.

En 1854, par exemple, on s'accorde
à admettre que les qualités primordia-
les du régent seront les démonstrations
d'une conduite irréprochable et la pro-
fession de convictions religieuses. En-
tre autres, il ferait bien de consacrer
les soirées du dimanche à l'éducation
des jeunes gens qui ont fait leur pre-
mière communion.

(Suite page 3.) M. A. C.

-rcfifs échos <{w vaste wxowde
En U.R.S.S. on va démocratiser... les échecs. — Oeufs... ou oiseaux ?
Alchimie atomique. — Un ministère des affaires étrangères allemand
Il n'y a pas de sot métier... même pour un prince.

(Corr. part , de « L'Impar tial >)
Paris, le 11 mai.

Nos « petits frères » russes ont l'in-
tention de démocratiser les échecs. En
effet, ce jeu auquel les Russes ont con-
tinué à j ouer depuis l'avènement du
communisme compte encore parmi ses
pièces des rois et des reines ! Il faudra
donner à ces pièces d'autres noms. Les
fous devront disparaître eux aussi, car
ils sont le symbole d'un régime abhorré,
de même que les cavaliers, souvenirs des
temps féodaux...

C'est là un premier pas... Il sera, n'en
doutons pas, suivi par d'autres car dé-
jà le champion russe Botvinik déclare
que la manière de jouer actuelle — qui
n'est pas nouvelle — renferme des élé-
ments bourgeois et a besoin d'être re-
maniée elle aussi...

• • •
Les autorités britanniques de Zan-

zibar décrétaient récemment, pour ac-
célérer la chasse au corbeau , qu'une pri-
me de un penny serait payée pour cha-
que oeuf de corbeau et une prime de
cinq pence pour chaque oiseau captu-
ré.

Or, dernièrement, un jeune garçon se
présentait aux autorités compétentes
avec un nid garni de cinq oeufs. Tandis
qu 'il attendait en plein soleil que toutes
les formalités soient accomplies et qu'on
lui payât sa prime, les cinq oeufs cra-
quèrent et il en sorti t cinq bébés-cor-
beaux. Sa récompense anticipée se trou-
vait quintuplée ! Les autorités trouvè-
rent 1P fait un peu saumâtre... et c'est
pourquoi la loi précise maintenant qu'u-
ne prime de cinq pence sera versée
<j pour tout oiseau... emplumé ».

La transmutation des métaux en or ,
vieux rêve des alchimistes de tous les
temps, vient d'être réalisée au labora-
toire atomique de l'Institut Nobel de
Stockholm.

Le cyclotron de l'Institut a en effet
permis de transformer du mercure en
or, mais... ce produit revient plusieurs
fois plus cher que le métal créé par la
nature. Alors...

• • •
Plus de mille candidats se sont déj à

fait inscrire pour le « Ministère des af-
faires étrangères » d'Allemagne occi-
dentale, à Hoechst. Les demandes sont
passées au crible par un groupe d'an-
ciens fonctionnaires de la Wilhelmstras-
se qui espèrent — offici eusement — en
une résurrection prochaine du « Aus-
wàrtiges Amt _> — ministère des affaires
étrangères allemand.

C'est du moins ce qu'il ressort d'un
article du journal «Der Spiegel » de Ha-
novre.

(Voir suite page 3.)

Ayant pour directeur un Suisse

Les quarante milles Israéliens de lan-
gue française ont, depuis quelques
j ours, leur journal.

C'est le «Temps.de Jérusalem», dont
le premier numéro a paru la semaine
dernière. Premier journal étranger de
l'Etat d'Israël, il a pour directeur un
Suisse, Jean Luyol. Le «Temps» paraî-
tra tous les jours sauf le samedi, jour
du sabbat.

Le français est très répandu dans
tout le pays, au point que l'on songe à
en faire la langue officielle du nouvel
Etat, à la place de l'hébreu que très
peu de citoyens comprennent. Le yid-
dish a été écarté à cause de ses origi-
nes germaniques et l'anglais en raison
des mauvais souvenirs du temps du
mandat.

Le premier journal étranger
de Jérusalem est français

Le progrès en marche

La pénurie actuelle de combustibles
domestiques prendra fin bientôt, assu-
re-t-on de toutes parts, Reviendra-t-
on alors aux systèmes de chauffage
traditionnels ? Non, car dans ce do-
maine des progrès sensibles ont été
accomplis, même en ce qui concerne le
chauffage central par eau chaude au
moyen de radiateurs en fonte. Sans
rien changer au dispositif de chau-
dière, on arrive maintenant à doubler
le rendement de celle-ci en mélan-
geant à l'eau du circuit une sorte de
silicone.

Par ailleurs, afin de mieux répartir
la chaleur dans une pièce, de réduire
la différence de température entre le
sol et le plafond, on remplace les ra-
diateurs en «jeu d'orgues » par des
plinthes chauffantes. Les pièces de bois,
qui , habituellement, garnissent le bas
des murs d'une chambre, sont rempla-
cés par des pièces plates en fonte
creuse pas plus épaisses qu'une plinthe
et raccordées au circuit d'eau chaude.

Des plinthes chauffantes

/ P̂ASSANT
Me voilà revenu d'Amérique, de New-

York la cité des gratte-ciel et de Washing-
ton, centre du monde...

Cela, après dix jours de pérégrinations
en avion, en auto, en ascenseur (3 étages
à la seconde !) à pied et en trottoir roulant.
Si je n'ai pas fait de cheval comme un cow-
boy et de base-bail, comme un sportif yan-
kee, j'ai du moins acquis un entraînement
certain dans le rythme endiablé de la vie
américaine. Je sais maintenant saisir au vol
un taxi, sous le nez de quatre concurrents
qui attendent. Je sais choisir et composer
en trois secondes un menu d'un dollar et
demi dans un « drugstore ». Je sais comment
changer trois fois de chemise en un jour
après six douches appropriées par 40 degrés
de chaud. Je sais enfin compter les rues et
les avenues au point de me débrouiller seul
de Harlem à Chinatown, en passant pas
Rockefeller Center et l'Empire Building...

En revanche il est une chose que j'ai dés-
appris à New-York : c'est l'art d'envoyer
des cartes postales et surtout celui de les
faire parvenir à destination.

En effet. Jusqu'ici lorsque j 'envoyais de
Londres ou d'Helsinki, de Tunis ou de Pra-
gue, de Berlin ou de Budapest des cartes
à mes amis, je me contentais de les écrire,
de les remettre au portier de l'hôtel en
payant l'affranchissement au prix du jour. Or
à New-York et à l'hôtel Ambassador, où les
journalistes suisses étaient logés, j 'ai écrit
moultes cartes, et payé honnêtement leur
affranchissement par « Air mail », c'est-à-
dire par avion, ce qui devait leur permettre
d'arriver sûrement avant mol. Que s'est-H
passé ? Le garçon qui s'en chargeait a-t-11
mis les cartes au feu et les dollars dans sa
poche ? L'avion est-il tombé à la mer sans
qu'on en sache rien ? Ou mes cartes se sont-
elles égarées dans la poche d'un collection-
neur impénitent ? Toujours est-il qu'aucu-
ne n'est parvenue à destination et que la
première réflexion qui m'accueillit au dé-
barquement à Cointrin fut celle-ci :

— Dis donc, est-ce vrai qu'il faisait si
froid à New-York ces jours-ci que l'encre
gelait dans les porte-plume 7

J'ai juré de mon innocence, mais bien en-
tendu, personne ne m'a cru...

Toutefois je me demande si la suppression
de mon courrier ne procéderait pas d'un
éventuel et pur esprit de vengeance. En ef-
fet. J'ai signé plusieurs de ces cartes du
nom de « Piquerez, Américain provisoire, et
relativement convaincu ». Qui sait si un vé-
ritable Yankee n'a pas estimé que c'était là
une réserve excessive ? Qui sait s'il ne les
a pas envoyées au président Truman ou à
mon ami Mac Dermott ?

Toujours est-il qu'il y a là un petit inci-
dent à cclaircir. Dommage que mon ami
René Douillet — qui fut un père pour le
père Piquerez — ne possède pas mieux l'ac-
cent américain. Je l'aurais accrédité com-
me ambassadeur à l'hôtel Ambassador his-
toire de savoir où mes cartes ont passé.

Si jamais elles arrivent pour Noël, je vous
aviserai...

Ce serait un nouveau record battu au
pays des records !

£* père Piquerez.

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. Se.-.
A MOIS  » 13.— i MO I S  > 29.—
3 MOIS » é.50 3 M O IS »' 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS » 5.75

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

PRIX CES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE- FONDS H CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL/ :UR A BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-ré gionale «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 )

Voici le nouvel obusier de 10,5 actuellement employ é par notre armée. Il cons-
titue l'arme d'assistance lu p l u s  importante da l'artillerie.

Les manœuvres de la 2me division dans le Diemtigtal
' - Y!

Chagrins intimes...
Deux Marseillais causent de leurs

chagrins intimes.
— Mon « cer », dit Marius, ma belle-

mère ronfle si terriblement, qu'elle
fait éclater les vitres !

— Et moi, riposte Sextius, la mienne
louche à un tel point que, pour re-
garder quelqu 'un, elle est obligée de lui
tourner le dos l i t

Echos

Ce mouvement a 'été son cinquantenaire d'activité , au Klosterhof, à Saint-
Gall, en présence < '.e dix mille personnes. L'évêque de Saint-Gall Mgr Meile,
le conseiller fédéra l Ph. Etter et le conseiller national Scherrer prirent succes-

sivement la parole.

Le Mouvement suisse chrétien social et ouvrier



Aurore Boréale
FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 16

par ROGER VERCEL
*

— Ce n'est pas seulement de la veulerie de ta
part... Tu voudrais me faire croire que ce n'est
que de la veulerie, mais il y a autre chose. On
dirait que tu veux démentir ton père, que tu le
renies, et si ce n'était pas si grotesque, que tu
en as honte !... Aie donc au moins la franchise
de me le dire ! Quand on est capable de senti-
ments pareils, on les cache comme une tare ou
on les dompte en soi, mais si on les accepte , on
en doit compte. Mais parle donc I

Il avait rougi violemment. Il n'éprouvait plus
que la terreur d'être découvert, de voir exposer
au grand jour par les mains fiévreuses qui se
crispaient devant lui, le mal abject qui le ron-
geait, ce mépris du père, glorieux pour tous, sur-
fait pour lui. Afin de détourner les soupçons, il
se jeta à accuser.

— Vous venez de le dire, maman, votre vie,
-

vous l'avez offerte librement ; la mienne, on a
voulu, on veut me la prendra.. Voilà... On dit
d'un homme : sa femme lui a «donné» un flls.
Pour moi, cela a été vrai à la lettre. J'ai été re-
marqué dès le premier jour : le flls du chef ! Ma
vie a été tout de suite canalisée, mon éduca-
tion orientée au Nord: sport et eau froide. Le
médecin a dû vous arrêter.. Ma pneumonie, à
onze ans, ce n'est pas de l'inquiétude qu'elle a
causée à mon père, c'est une déception. Il avait
décidé que j 'aurais comme lui les poumons à
l'épreuve du nord... Et plus tard, quand il a été
certain que j e ne comprenais rien aux mathé-
matiques, et que je n'entrerais jamais à Navale,
quelle scène affreuse, quels mots ! Ils me brû-
lent encore... Puis son inquiétude après, des an-
nées après... Ce qu'il m'a dit un soir ici, à cette
fenêtre, parce que ce je ne voyais pas assez vite
quelque chose qu'il me montrait : «Tu dois être
myope, ou alors, il n'y a pas de justi ce : je me
demandais toujours ce qui te manquait : c'était
des lunettes»... Même vous, maman, avez-vous
fait autre chose, avec ce perpétuel parallèle,
que de me dégoûter de tout , avant d'avoir rien
entrepris ? Vous m'avez ôté jusqu 'à l'envie
de tenter quoi que ce soit, parce que vous mé-
prisiez tout ce qui pouvait m'attirer. Je n'avais
qu'à me traîner sur ses traces, tête basse, sans
regarder ni devant moi, ni autour.

Madame Fertray s'était levée et marchait vers

la porte. Il se leva lui aussi, et la suivit hale-
tant.

«Est-ce que je pouvais, après tout cela, ne
pas détester ces découvertes, cette gloire dont
vous m'avez accablé ? Je me demande même
si papa n'a pas fini par trouver une sorte de
satisfaction dans mes échecs. Son flls, au
moins, ne risquait pas de le faire oublier . ... Il
n'en a peut-être pas eu conscience, mais il a
fini par m'accepter comme repoussoir...

— Tais-toi 1 Tais-toi et va-t-en !
Elle montrait de son doigt tendu la porte

qu'elle venait d'ouvrir. Il la franchit, la tira
violemment derrière lui. Dans le corridor noir,
il se sentit saisir aux épaules.

— Va te coucher... Mais va donc !
Marie-Rose le poussait vers sa chambre. Elle

l'y refoula, referma la porte.
Sans allumer, 11 ouvrit la fenêtre , s'y accou-

da, tout tendu vers la nuit froide de février.
L'air glacé appuya comme une compresse sur
sa tête brûlante.

— Non, non et non I
Il jetait tout haut, furieusement, son refus à

la nuit claire, à la campagne paisible. ÙnHàras
du lac s'arrondissait devant lui : l'eau outre-
mer luisait, égale, sans un pli. Le croissant de
la lune flottait sur la forêt qui bruissalt dou-
cement, de son bruissement d'hiver, où les
arbres sans feuilles filtrent les souffle*. Ton*

était si tranquille qu'il s'en aperçut et s'en of-
fensa : rien dehors ne s'accordait à ses bou-
leversements. Il en était réduit à chercher le
secours de ce froid qu'il venait de maudire !
Il referma brutalement le fenêtre et se désha-
billa avec Indignation, jetant ses vêtements au
travers de la chambre, sans pouvoir toutefois,
car il était soigneux, chasser la petite inquié-
tude de les froisser.

Un soulier qu'il lança, et qui retomba avec
bruit lui fit honte. Ces façons de rustres étaient
outrées, ridicules!... Il ramassa son pantalon, le
plia sur le dos d'une chaise : ce geste lui rendit
la maîtrise de soi. Crlalt-on, quand on était
comme lui, résolu à ne rien céder ? Il se souvint
du flegme Inattaquable de Philippe Fertray, de
cette froideur qui se glaçait d'autant plus qu'on
criait et qu'on gesticulait devant lui. On assu-
rait qu'il opposait cette indifférence aux plus
longues tempêtes de l'Arctique et qu'elles se las-
saient avant lui... Lui-même, la veille, devant
Brohal n'avait-il pas senti en lui la même im-
passabilité ? Il avait su en user au point de
rappeler Fertray à celui qui , peut-être, l'avait le
mieux connu. Il éprouvait, à s'en souvenir ce soir
un amer orgueil, celui des enfants qui , cabrés
devant un père menaçant lui crient : « Tu ne
m'as pas fait céder. J'ai de qui tenir : je suis
ton m$ tm u stavrej
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Sous-chef ileuche
ayant quelques années de pratique
dans l'horlogerie, connaissant les
procédés de fabrication modernes,
ayant l' esprit d'organisation et apte
à diriger du personnel , est demandé
par importante manufacture d'hor-

- jogerie.
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.

Chauffeur -
mécanicien

pour camion, capable et sérieux
est demandé par entreprise de la
ville.
Faire offres écrites sous chiffre
Li M. 7958, au bureau de L'Im-
partial.

FOIRE DE BALE - 7- 17 mai
Une visite qui s'impose HALLE 12, STAND 4341
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*i' ^|| utile , p lus perfectionné que le sien.

% I ;l _4&$_$&_%b. Il importe donc de se renseigner
Ï3 fiH !3lIl l9it& Fabrication , ,, , . , , .  ,.. f  _
H maaJIJ|uw suisse avant d acheier , surtout lorsqu il s agit

M ~*m^^m~w d'une dépense relativement importante.
Ainsi , par exemple, aucune ménagère ne devrait ignorer que la machine à laver élec-
trique suisse ELIRA non seulement lave à fond et ménage le linge, essore, rince
et récupère la lessive, mais encore supprime tous frais d'installation élevés - une prise .
de courant suffit - et ne nécessite pas de chauffe-eau (boiler) puisqu 'elle-même chauffe
l'eau à la température voulue et permet de cuire le linge. Inutile d'insister sur l'im-
portance de ce dernier point , car chacun sait qu 'il y a du linge qui doit être cuit.

Aucune machine de provenance étrangère
ne réunit autant d'avantages.

Livraison rapide.
Demandez notre intéressante brochure illustrée , ou mieux, une démonstration sans

engagement.

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A., Binninoen Bâle
Pour la Suisse romande :

ARTHUR JAQUENOO - LAUSANNE Avenue Ruchonnet 55 Téléphone (021) 3.57.01

Gruen Watch Hl g Co,
Bienne engage

2 remonteurs de finissage
2 acheveurs
1 visiteur sur achevages
régleuses breguet

en fabrique ou à domicile,

1 retoucheur
Prière d'écrire ou se présenter.

Technicien-horloger
travaillant comme chef de fabrication et
ayant bonne connaissance de la fabrica-
tion d'ébauches cherche situation Inté-
ressante. — Offres sous chiffre Y 22470
U A Publlcltas Bienne. 7888 ¦ 

L'une des caractéristiques révolutionnaires de la i
voiture VW en est le refroidissement du moteur
par turbine à air. C'est vraiment une grande inno-
vation en même temps qu'un problème technique

! ' magnifiquement résolu. Jugez-en vous mêmes:

B
PIus de radiateur à eau qui s 'échauffe en été et
gèle en hiver, plus non plus de dépôts calcaires

¦ 
dans le radiateur, ni de produits anti-gel! Le re-
froidissement dépend du nombre de tours accom-
plis par le moteur. De ce fait, son échauffement

I est absolument exclu, que l'on roule à faible
allure ou que le moteur tourne le plus vite —

¦ 
comme par exemple en côte. Le conducteur de la
VW est ainsi débarrassé de nombreux soucis et

B 
possède une voiture qui peut affronter en toute
saison n'importe quelle température extrême.

, La VW cumule les avantages

1 SPORTING-GARAGË"!
Hans Stich La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71 - Tél. 2.18.23

Agence officielle :
La Chaux-de-Fonds — Le Loole — Jura bernois

è découper et adresser
Le soussigné désira
• recevoir le prospectus détaillé de la VW
• faire le A heures un essai de la voiture,

sans engagement
(• biffer ce qui ne convient pas)

; .• ..
,

¦ 
,

-
.
¦

.

Nomi
Adresse: ¦

industrielles et commerciales par organisa-
teur expert et discret.
Français-allemand.
Ecrire à case postale 15397 La Chaux-de-
Fonds

' ' . _m

PnilCQPttp Bedeaux , bien
I UUooull Q conservée à ven-
dre , ainsi que poussette de
chambre et couleuse pour le
bols. — S'adresser Crêtets
21, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 7863

A VPnrl pp un aPP are» pho-
VG1IUI G to «Contax» avec

accessoires, 1 complet noir
et manteau ml-saison pour
monsieur, grande taille. —
S'adresser Mme Millier , Léo-
pold-Robert 7. 7999

Maison.
Je cherche à acheier au cen-
tre de la ville , même en
mauvais état, maison avec
grand local. — Ecrire avec
détails et prix sous chiffre
B. A. 7865 au bureau de
L'Impartial.

Montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Képara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry , rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 i40 9

Bonne pension
de famille, cherche encore
quelques pensionnaires. —
S'adresser rue du Parc 82,
au 2me étage, à gauche. 7742

Jeune muse po,an,e
pour fin mai , est à vendre. —
S'adresser à Monsieur Char-
les Graber, téléphone (039)
3.13.84. 7907

1 ïfiDOFI! mSi°P:S adresser
rue de l'Industrie 19, au rez-
de-chaussée, à droite. 7894

IFn A vendre deux
¦ PnliY beaux veaux-ge-
B OIUJA B nisses de 3 se_

maines. — Sa-
dresser M. Chs Joss, La Fer-
rlère. 8027
|i 1M,; A„ à vendre pourfiinr »«

dresser au bu-
reau de L'Impartial. 7966

3 parcelles s„r.
bâtir, a vendre , beau quar-
tier Bel-Air , acceptons ver-
sements mensuels, construc-
teurs à disposition. — Offres
sous chiffre R. W. 7941 au bu-
reau de L'Impart ial.

Iï VullUl «3 banque avec
vitrine convenant pour bou-
langerie-pâtisserie, un inté-
rieur complet de vitrine ex-
position , divers rayons en
vene, une balance automati-
que 3 kg., « Berkel », 2 balan-
ces avec poids , une glace
vitrine cristal de 252x163 et
un lot de fenêtres , convien-
drait pour serres ou poulail-
ler. — S'adresser Boulange-
rie Schœffer. Parc 11. 7953

On cherche jàWS
tou te confiance (même de la
campagne) qui aimerait ap-
prendre à servir dans maga-
sin d'épicerie et primeurs et
pouvant s'occuper de quel-
ques petits travaux du mé-
nage, liages selon entente.
Vie de famille. — Ecrire sous
chiffre D. J. 7955, au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille SSjî
mée Ecole Bènédict, possé-
dant diplôme anglais, cher-
che occupation dans bureau
de la ville pour le matin seu-
lement. — Ecrire sous chiffre
H. X. 7854 au bureau de L'Im-
partial.

fîliamhi 'P 8l p°ssible inde-
UlldlilUI t. pendante est de-
mandée pour de suite par
jeune homme sérieux et sol-
vable. — Ecrire sous chiffre
C. J. 8022 au bureau de L'Im-
partial.
Phamhno meublée ou non
Ulldil lUl B est demandée
pour monsieur. — Écrire sous
chiffre C. M. 7940, au bureau
de L'Impartial.

Chambre meublée _ÏL.
S'adresser , rue Fritz-Courvoi-
sier 29, chez M. Albert Girar-
din; 7977

A lniIflP 1 chambre et cui-
IUUGI s|ne meublées avec

chambre de bain, dans appar-
tement avec tout confort.
Faire offres avec références
à Case 63, La Chaux-de-
Fonds 1. 

A lnnon belle chambre meu-
lUUtil blée, au soleil , dans

maison d'ordre. —S'adresser
au bur. de L'Impartial. 7904



La levée du blocu§ de Berlin
Un nouveau tournant dans les relations internationales

et l'opinion française
(Suite et tin)

D'où le mécontentement qui se géné-
ralise; d'où l'absentéisme ouvrier qui se
développe. Et partout , la course aux
fourniture s prend des proportions in-
connues jusqu 'alors. De sorte que la
Tchécoslovaquie — le plus industrialisé
des pays du glacis — menace d'éclate-
ment. Certes , on renforce les méthodes
policières , mais le temps travaille con-
tre elles et la contagion du « Titisme »
présente certains dangers. Prague ai-
grie f l i r te  donc avec Washington, bien
que l' on démente ces contacts. Quant à
la Pologne , également for t  gênée , elle
expédie en masse ses cochons en Gran-
de-Bretagne. Mais voici que Moscou
vient d' obliger Varsovie à signer un
accord commercial avec la zone d'oc-
cupation russe en Allemagne. En vertu
de cet accord , la Pologne doit lui four-
nir non seulement de la viande, des
conserves de poisson, mais encore du
charbon et même de l'essence qu'elle
importe de Roumanie ! Résultat ? Des
queues interminables stationnent de-
vant les boucheries de toutes les gran-
des villes polonaises, quand l'année
dernière encore, il y avait partout plé-
thore de viande.

La question allemande.

C'est que, en zone soviétique, la si-
tuation devient de plus en plus criti-
que. Pour toutes ces raisons, l'U. R. S.
S. a été obligée d'assouplir sa politique
et de capituler dans l'a f fa i r e  de Berlin.
D'autre part , d'aucuns prétendent que
Moscou , par la grande négociation qui
doit s'engager le 23 mai à Paris entre
les quatre ministres des A f fa i re s  étran-
gères , compte sinon retarder la forma-
tion de l'Allemagne occidentale, du
moins jouer la carte de l'unité de l'Al-
lemagne, af in de la gagner à sa poli-
tique. Ce n'est pas pour une autre rai-
son qu'elle se fa i t  également le cham-
pion de l'évacuation de ce pays par les
troupes qui y stationnent.

Pour déjouer toutes ces manoeuvres ,
les Alliés ont décidé que la Conférence
des « Quatre » à Paris ne durerait que
trois semaines. De son issue dépendra
la solution du problème allemand et,

selon l'évolution que prendront ces né-
gociations, on saura enfin quelles sont
les intentions soviétiques. Toutefois, le
voyage de M. Bevin à Berlin n'a pas été
sans provoquer certaines appréhen-
sions. En e f f e t , la Grande-Bretagne —
tout comme l'U. R. S. S. — est plutôt
partisane de l'unité allemande, ne
montrant nul enthousiasme pour la
cause du fédéralisme que la France
prêchait , à juste raison, depuis tou-
jours .

Prudence alliée.

En général , on ne se fa i t  pas trop
d'illusions sur les di f f icul tés  qui ne
manqueront pas de surgir au cours de
la future conférence de Paris. Et cela
d'autant plus que si l'U. R. S. S. vient
de subir un échec à Berlin, donc en
Europe , par contre la marée commu-
niste submerge l'Asie. Et Staline n'a-
t-il pas dit un j our : « Laissez-nous
conquérir la Chine, après quoi rien ne
nous empêchera de réaliser la con-
quête du monde. » ? Allons-nous donc
assister en attendant au partage du
monde entre les deux blocs adverses,
Moscou renonçant temporairement à
bolchéviser l'Occident, mais frappant
en Extrême-Orient, où précisément les
puissanc es occidentales sont, en ce mo-
ment, plus vulnérables ?

C'est pourquoi , à la prochaine Confé-
rence des « Quatre », le jeu promet
d'être for t  serré , car elle soulèvera des
problèm es complexes, lourds de consé-
quences. Les délégués des Soviets vien-
dront avec un pl an bien établi. Il s'agit
donc que ceux des puissances occiden-
tales leur opposent un front uni. Que
sortira, en dernier lieu, de cette nou-
velle rencontre ? Trêve, détente ou re-
prise de guerre froide ? Bien malin qui
le dira. Aussi, si le « pont aérien » cesse
de fonctionner le jo ur de la réunion des
« Quatre » à Paris, par contre le maté-
riel et le pers onnel resteront en place ,
en vertu du dicton qui veut que le chat
échaudé craigne non seulement l'eau,
mais encore le... recommencement de
la guerre froide !

I. MATHEY-BRIARES.

Lettre du Vallon
Luttes et préoccupations des régents de l'Erguel
au siècle passé : 1849-1870

(Suite)

A côté de l'exemple, on attribue une
action d'importance à la prière : « Le
régent doit ouvrir chaque école par
une fervente prière et montrer son
sentiment moral par sa conduite, ses
actions. »

On va plus loin et , en 1856, l'assem-
blée arrête qu'à- l'avenir toutes les
conférences s'ouvriront par une prière
de circonstance faite par le président,
ce don t ce dernier s'acquitte, la séance
suivante, « avec beaucoup d'onction ».

Soucis financiers
A côté de ces nobles aspirations,

des préoccupations d'ordre matériel
apparaissent. Il faut que l'instituteur
lutte pour améliorer sa situation pécu-
niaire. En 1851, lors de la discussion
du projet de la loi scolaire, l'assemblée
demande d'ajouter au traitement fixé :
un logement, le bois d'affouage et un
jardin. On aimerait aussi que, par un
article, le régent soit exempt des con-
tributions et des charges communales.

En 1858, à la suite de l'examen du
projet sur la « position économique des
régents », envoyé par la Direction de
l'Education, l'assemblée propose que
l'on y ajoute : « Une taxe de 20 fr. sera
prélevée sur chaque bourgeois nouvel-
lement admis à jouir de ses droits
communaux. Cette taxe sera versée
par le nouveau bourgeois dans le fonds
d'école de sa commune », fonds destiné
au salaire du maître.

Réélection périodique
Déjà en 1851, lors du projet de loi

scolaire, ce procédé est combattu : « Si
au bout de quatre ans de consciencieux
service, le régent n'est pas réélu, il se
trouvera dans un cruel embarras, car
il n'est ni avocat, ni médecin , ni no-
taire, etc. Il sait peut-être labourer,
mais il n'a ni terres, ni instruments
et n'a pu économiser pour s'en pro-
curer. »

Les réélections périodiques devraient
donc être écartées ou confiées à une
autorité capable d'apprécier les qua-
lités et les mérites du régent.

Plus tard, en 1870, à la suite des dé-
cisions du Grand Conseil , les discus-
sions se raniment. Et voici les paroles
du receveur de district qui, pour sa
part, se montre favorable à la cause
des instituteurs : « Le régent perdra
toute son indépendance lorsque sa no-

mination dépendra des citoyens d une
commune et il ne faut pas se faire
d'illusions : en général , les régente ne
sont pas aimés ; on les tolère , on les
flatte même pendant qu'on a des en-
fants à envoyer dans leurs classes ;
mais vienne l'occasion de déverser sa
bile contre eux, on ne la manque pas.»

Un moment, il est question de pren-
dre l'initiative d'adresser une pétition
au Grand Conseil pour demander
l'abolition de l'article 46 concernant la
nomination périodique. Mais l'assem-
blée se rend compte que l'instant est
mal choisi, à la veille des élections du
Grand Conseil, ce dernier s'efforçant
avant tout de se rendre populaire.
Finalement, on se borne à proposer
l'adjonction : « Une place ne sera mise
au concours que si, six mois avant
l'expiration du contrat, la majorité des
votants d'une commune le demande. »

Le régent et le service militaire
En 1868, le comité du synode canto -

nal pose aux synodes de cercles la
question : « Les instituteurs doivent-
ils être soumis au service militaire
actif et, en cas d'affirmation, quel est
le mode d'exécution le plus convena-
ble ? »

Un rapporteur dit que les médecins
sont soldats, que les pasteurs peuvent
être appelés comme aumôniers et il
conclut que les régents ne sont pas des
enfants bâtards, mais qu'eux aussi
veulent et doivent rendre à la patrie
le service qui lui est dû , qu'ils doivent
donner l'exemple du dévouement à la
chose commune. L'exemption du ser-
vice militaire est une des raisons pour
lesquelles certains régente choisissent
la vocation d'Instituteur. C'est alors
lâcheté et mauvais vouloir ; et la pa-
trie ne doit pas confier l'éducation des
générations futures à des hommes dis-
posés à l'abandonner, à la trahir.

Mode d'exécution : les régente doi-
vent apprendre l'art militaire pendant
leurs années d'études et passer leur
examen de cet art comme de tous les
autres.

Le pasteur Rollier pense que le ser-
vice militaire offrirait , s'il devenait
obligatoire pour les régents, de très
grands inconvénients pour ces der-
niers et pour l'école. Les traitements
des régents d'abord ne sont pas suffi-
sants pour leur permettre de pareils
sacrifices. Leur santé, le plus souvent,
souffrirait de la vie de caserne et des

camps. Pour 1 école même, ce serait
une grande déroute. Mais le régent
doit pouvoir choisir.

Une autre voix parle du vent de
militarisme épouvantable qui souffle
sur l'Europe et sur l'Amérique — deux
ans avant 1870. Un homme n'est grand
aujourd'hui que quand il réussit à In-
venter une arme plus meurtrière que
celles qui existent déjà. Il est à crain-
dre que l'odeur de la poudre ne nous
enivre et que le mauvais souffle de
guerre ne gagne aussi les régente et,
partant, tout notre pays.

Ce collègue veut bien admettre que
les régents dans les casernes et dans
les camps étendraient le cercle de leurs
connaissances, formeraient leur carac-
tère, exerceraient une bonne influence;
mais qui est-ce qui peut donner la
garantie que l'exemple et l'entraine-
ment de la vie de caserne ne leur fas-
sent faire aussi de mauvaises chutes ?
L'instituteur est un homme de paix ;
en faire un soldat est le faire sortir de
sa vocation. Les enfants s'amuseraient
bien à voir leur régent en habite mili-
taires et faisant l'exercice.

Selon un autre, les régente devraient
former un corps à part comme les
cadets.

A la votation, la majorité se pro-
nonce par sept voix contre la mobilisa-
tion des régents, alors que cinq voix
s'y montrent favorables.

(A suivre.) M. A. C. '

— Votre maître fête son anniver-
saire demain. Quelqu'un a-t-il une
idée pour un cadeau ?

(hroniQiie syissa
Lugano. — Une victime de la rage

canine
LUGANO, 11. — Ag. — Le douanier

Francesco Lanfranchini , de Mezzovico,
âgé de 40 ans, résidant à Monteggio ,
a été blessé à la main , à la suite d'un
brusque mouvement de son chien par
la chaîne qui retenait la bête.

Le douanier n'attacha d'abord pas
d'importance à la chose , mais peu de
jours après, le mal ayant empiré, la
victime fut transportée à l'hôpital sur
l'ordr e du médecin. Le malheureux
vient de succomber après des souffran-
ces terribles malgré tous les soins qui
lui ont été donnés.

Un hornbfe drame à A'cona
ASCONA, 11. — Ag. — Un couple ir-

régulier habitait depuis quelques temps
un petit appartement aux environs
d'Ascona. Or, lundi matin, la femme de
ménage trouva devant la porte de la
chambre à coucher un billet qui la
priait d'avertir la police. Ce qu'elle f i t
aussitôt. On enfonça la porte et on
trouva la femme étendue sur le lit, ina-
nimée, avec une large blessure — fai te
avec une hache — à la tête. L'homme
avait disparu. On pense qu'il s'est sui-
cidé.

La victime était danseuse de pro-
fession. Elle était née en 1922 à Ams-
terdam. Quant à son meurtrier, c'est
un nommé Henri Koopmann, né en
1902, à Salatiga (Indonésie) et domici-
lié naguère à Amsterdam. Le drame
serait dû à des difficultés financières.

A Fribourg

Quand un conseiller d'Etat
est pris à partie

FRIBOURG, 11.— Ag. — La « Liber-
té » annonce qu'en ouvrant mardi ma-
tin la séance du Grand Conseil, le
président M. Bartech a avisé les dé-
putés qu'une lettre avait été adressée
au Parlement par la Chambre d'ac-
cusation du tribunal cantonal tendant
à la prise à partie d'un membre du
gouvernement.

Le président a estimé que le Conseil
d'Etat devait prendre connaissance le
premier de ce document. Le Grand
Conseil aurait ainsi le temps de réflé-
chir à la question de savoir s'il veut
siéger à huis-clos comme l'y autorise
son règlement. U se transformerait
alors en Haute cour et pourrait, par
la même occasion , traiter le cas d'une
personnalité judiciaire mise en cause
pour une affaire extra-professionnelle.

^Petits échos 4M vasie monde
En U.R.S.S. on va démocratiser... les échecs. — Oeufs... ou oiseaux?
Alchimie atomique. — Un ministère des affaires étrangères allemand.
Il n'y a pas de sot métier,., même pour un prince.

(Suite et f i n )

Le groupe en question comprend :
Vollrath von Maltzhan , un vieux diplo-
mate chauve, au visage taillé à coups de
serpe, chargé officiellement du com-
merce étranger dans la bizone (officieu-
sement, c'est lui qui est chargé d'or-
ganiser de ministère des affaires étran-
gères d'Allemagne occidentale) , Oscar
von Fries, ancien secrétaire de légation ,
« chef du protocole » , Hans Holshausen,
ancien directeur particulier de la Wil-
helmstrasse, qui remplit maintenant les
mêmes offices auprès de l'«officieux »
ministère des affaires étrangères d'Al-
lemagne occidentale.

L'organisation fonctionne déjà depuis
quelque temps, avec l'accord tacite des
gouverneurs militaires alliés. Son quar -
tier général est installé à Hoechst, près
de Francfort-sur-le-Main. Son premier
acte pratique sera l'établissement de
vingt administrations économiques
étrangères qui commenceraient leurs
opérations immédiatement après la for-
mation d'un gouvernement d'Allemagne
occidentale. Ensuite, et les stratèges en
chambre de Hoechst pensent que cela
sera facile , ces administrations seraient
rapidement transformées, lorsque le
moment sera venu, en représentations
diplomatiques et consulaires...

• • •
Une arrière-petite-fille de la reine

Victoria vient de s'établir fabricant de
chaussures afin de pouvoir élever ses
six enfants. La princesse Calma de Sa-
xe-Cobourg-Gotha, parente au troisiè-
me degré du roi George VI, est deve-
nu veuve pendant la dernière guerre. La
jeune femme, dont toutes les propriétés
qui se trouvaient en zone soviétique

d'Allemagne, ont été confisquées, n'a
pas hésité à travailler. A la fois fabri-
cante et vendeuse, la princesse « pro-
duit » à la cadence de cent vingt paires
de chaussures par mois. La « Semaine
illustrée » de Genève, qui rapporte cette
information, précise que les chaussures
en question sont aussi élégantes que so-
lides.

Problème No 128.

Horizontalement. — 1. Jeune héros.
Article. Elles sont de plus en plus re-
doutables. Paresseux. 2. De là sont
venus les Allemands. Magistrat muni-
cipal. Consonne redoublée. 3. Rend ma-
lade Harpagon. Sans mesure. Pronom
personnel. 4. Son temps était celui du
bonheur. Lisières. Fin de par ticipe. 5.
Phonétiquement : il est clos pour .les
affaires scabreuses. Affluent du Rhône.
Grand pays. 6. Apportera. Celle de l'es-
prit est promise aux béatitudes éter-
nelles. 7. Donnait du mouvement. Elle
aide bien souvent la mère en ses tra-
vaux et prend même sa part des plus
pesante fardeaux. Agent de liaison. 8.
Moitié de mouche. Se servit. Mesure.
Participe gai.

Verticalement. — 1. Flânât. 2. Rac-
courcissions certaines pièces d'un écu.
3. Le code pénal le réprime. Refuse

d'admettre. 4. Comme le pain de l'exil.
De bas en haut : se suivent dans l'al-
phabet. 5. Cancre. Elle fait mourir la
flamme. 6. Terme géographique. Mani-
festes ta joie. 7. Fatigué. Endomma-
gea. 8. Dans un pays voulant une dé-
mocratie, nul, de l'avoir pour chef ,
jamais ne se soucie. 9. Possessif ren-
versé. Ceux du trappiste et du char-
treux ne sont jamais bien somptueux.
10. Manquerait. 11. Regarde. Article.
12. Est, fut ou sera ton maître. Il est
parfois luisant. 13. Partie de charrue.
Peut intoxiquer. 14. Colère de nos
aïeux. 15. Certifier. 16. Mot liturgique.
Nom d'un roi égyptien.

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

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du merc redi

Cour d'assises.
La Cour siégera au Château de Neu-

châtel le mercredi 25 mai 1949, pour
juger une affaire.

A Neuchâtel

Un camion contre un tram
;"|gĝ  Quatre voyageurs légèrement

blessés ; gros dégâts

Mardi au début de l'après-midi, une
voiture de tramway de la ligne Neu-
châtel-Corcelles a été tamponnée an
lieu dit Les Poudrières par un gros ca-
mion débouchant brusquement d'un
chemin transversal.

Sous la violence du choc, un essieu
du tram se cassa et la voiture sortit
des rails. Quatre voyageurs ont été lé-
gèrement blessés. Les dégâts aux deux
véhicules sont très importants.

Chroniaue neuchateloise

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

' ——mm,̂ —¦¦!

Reprenant contact avec nos routes suisses
au Championnat cycliste de Zurich

classe 2 coureurs parmi les 4 premiers :
2me Danguillaume
4me Cïrami

confirmant ainsi son ancienne renommée.
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' PHARMACIE COOPéRATIUE"
. 

¦

ENGRAIS
Engrais complet LONZA Nitrate de chaux LONZA
en sacs d'origine, 25, 10 et 5 kilos en sacs de 50 kilos

Sulfate d'ammoniaque LONZA Nitrate d'ammoniaque LONZA
en sacs de 5 et 10 kilos en sacs de 5 et 10 kilos

i- , .
Cyanamide huilée LONZA

en sacs de 5 et 10 kilos

Sur demande , nous livrons, également des quantités plus petites que celles
des emballages originaux.
Les commandes sont reçues dans les officines de pharmacie et dans tous les
magasins d'épicerie des « Coopératives Réunies ».

A Pharmacie CooMe
' I ̂ r Pro» " EU " - Mils de mial ¦
^rai ' _____

Nous cherchons pour entrée immé-

diate ou à convenir :-

ESSAYEUSE RET OD CHEDSE
qualifiée. Place stable et bien rétri-

buée. Faire offres avec références

et prétentions de salaire.

Rehwagen et Ries
L.-Rob. 49 La Chaux-de-Fonds

MB à\ #A
^

M Fabrique d'appareils
I "̂HV/"\V_3 électriques S.A. Neuchâtel

cherche

un électricien d'usine
ayant expérience sur courant faible et courant lort. Entrée
immédiate ou à convenir. Adresser offres manuscrites avec
copies de certificats ou se présenter entre 17 et 18 heures*

Futurs automobilistes, motocyclistes
apprenez à conduire avec voiture mod. 1949 à

l'Auto Ecole Rapide
i Nouvelle méthode

Ensei gnement théorique , avec appareil
Webster

Moniteur officiel.
Pour tous rensei gnements tél. 2.53.20.
Bureau Promenade 6.¦

• L 'impar tial est lu p artout et par tom -

Démolition
A vendre : barrières , portes, fenêtres ,
rampes d'escaliers en bois, p lanchers ,
parquets , grilles , cuvettes W. C,
chaudière à lessive. Chauïlages cen-
traux. S'adresser dès vendredi matin
au chantier rue du Temple Allemand
No 37-39 ou au bureau Parc 114, tél.
2.18.82.

SUPERBES OCCASIONS
en

aspirateurs
toutes marques. Etat de neuf et usagés

depuis Fr. 90.— à 250.—
Tous les appareils sont vendus avec
bulletin de garantie

AUX APPAREILS MÉNAGERS
D.-JeanRichard 25 Tél. 2.41.07

La maison LEON ROCHAT, St-lmier
cherche un bon

représentant
pour la région des Franches-Montagnes pour

ses rayons de
TAPIS RIDEAUX LINOLÉUMS

Demoiselle de réception
est cherchée par médecin-dentiste. La préférence
sera donnée à jeune fille habitant La Chaux-de-Fonds
et ayant suivi les cours de l'Ecole secondaire ou de
l'Ecole de Commerce. — Faire offres sous chiffre
M. R. 8021, au bureau de L'Impartial.

gJSJj l
' ' i ' : ' fj~~a"Tj] ij i

ENERGOL IW? toujours et partout
| ID AUTO^ 1

i II *OTOI» jl j s^ ^^^

L'expérience a démontré -*' motocyclistes sont particulièrement difficilei.
Et ils ont bien raison ! Leurs moteurs ont en

que l'on peut faire absolu- effet besoin d' un lubrifiant de toute première
_ v classe.

ment COntiance a Cette ENERGOL a fait ses preuves , dans les condU
h - t  'i i  J i t ditions les plus dures et sur les bancs d' essaiune, merveille de la tech- . . ,„ , .. . , ., . .

' les plus impitoyables que 1 on connaisse : le»

nique moderne des lubri- fcuit* classitiues « les routes de montagoa.
n Ses perfomances ont été partout remarquable».

fiants. ENERGOL ne vous décevra jamais !

fJP ENERGOL
En vente à toutes les stations BP

S-

/ MEUBLES 
^

Rue de la Serre 22

FIANCÉS, avant de fixer votre choix«
visitez notre magasin , sans engagement.

SALLES A MANGER
depuis Fr. 600.— à Fr. 2000.—

CHAMBRES A COUCHER
depuis Fr. 1100.— tout bois dur avec
lits jumeaux jusqu 'à Fr. 2450.—.

LITERIE de confiance au plus bas prix

Inutile de chercher au loin ce que
vous pouvez obtenir sur place.

4 Magnifique occasion

I 

cause imprévue à vendre avantageusement

Mercury
47-48, toutes garanties, en parfait état de
marche, avant peu roulO , Taxes assurances
payées. — Ecrire sous chirtre E. O. 8037,

au bureau de L'Impartial.

Dimanche Foira d'échantillons BALE
15 mai Visj te du p(jrt et de )a Qare ba

Dép. 7 h. doise. Prix Fp. 15,—

S'inscrire :

Garage eiGER ys. _̂%\ï\

H Uariélés BOULE Qjj
Indra - Schiner - Maguy Noël

_ Campan - Luce - Tournevis

Camionnages

Expéditions - Entrepôts

Transports

par auto - camions

Melchior von Bergen
Serre 112 Tél. 2.16.08



L'actualité suisse
En jouant avec des allumettes

Des 3/ifants mettent Je feu
à deux bâtiments

DUBENDORF, 11. — Ag. — Deux en-
fants ont mis le feu, en jouant avec
des allumettes, à une vieille maison
sise en-dessus de Dubendorf et dans
laquelle étaient entreposés de la paille
et des roseaux. Comme le vent souf-
flait avec violence, des étincelles
atteignirent une maison voisine qui
flamba au bout de quelques minutes.

Les deux bâtiments sont complète-
ment détruits et quatre familles sont
sans abri. Les dégâts atteignent 100
mille francs.

Un vol important au bureau
de poste de Cossonay-Gare

COSSONAY, 11. — Un ou des voleurs
ont pénétré en brisant un volet dans le
bureau de poste de Cossonay-gare , dans
la nuit de lundi à mardi. Ils ont em-
porté un cof f re - for t  pesant 70 kg. con-
tenant 800 f r .  en billets et monnaie,
des timbres-taxe et des timbres-poste.
Le co f f r e - for t  contenait en outre un
carnet d'épargne de 8000 f r .  qui a éga-
lement disp aru.

Econduit

L'INTRUS LUI LOGE UNE BALLE
DE REVOLVER DANS LE DOS

CHATEL-ST-DENIS, 11. — Ag. —
Mlle Josette Monney, âgée de 22 ans,
qui se promenait avec sa soeur dans
le voisinage de Semsales, a été atta-
quée par un individu qui circulait à
vélo. Elles réussirent à se débarrasser
de l'intrus, mais ce dernier sortit un
petit revolver et fit feu dans la direc-
tion de la jeune fille qui fut atteinte
dans le dos. Un médecin lui prodigua
ses soins et put extraire la balle, du
calibre de 6 mm.

Le signalement approximatif de l'a-
gresseur a été donné aux différents
postes de police.

Les avoirs allemands
en Suisse

Renvoi des négociations de Washington
WASHINGTON, 11. — Reuter. — Le

département d'Etat a communiqué
mardi soir que la Conférence quadri-
partite sur les avoirs allemands en
Suisse, dont le début avait été fixé à
mardi a été renvoyée d'une semaine. Ce

renvoi est dû au fait que M. Stucki,
représentant de la Suisse, n'est pas
arrivé à temps.

.'.
Un Suisse dépouillé à Nice

NICE, 11. — AFP. — La police a ar-
rêté les nommés Anbe Campanello et
Alexandre Canaas, qui avaient volé à
un Suisse, Paul Billard, sa montre, ses
chaussures et une somme de 1000 fr.

M. Nobs. président de la Confédération
fait l'éioge du travail consciencieux

A la Journée officielle de la Foire suisse d'échantillons

(Corr. particulière de L'Impartial)
Bâle, le 11 mai.

La journée officielle de la Foire de
Bâle s'est déroulée par un temps plu-
tôt frais et en présence d'une foule
énorme. Elle débuta, à vrai dire, lundi
soir déjà par une représentation bril-
lante au Théâtre municipal de Bâle de
« L'enlèvement au sérail » de Mozart.
Mardi matin, à 9 h. 30, M. Brogle, di-
recteur de la Foire, souhaita la bien-
venue à ses invités, tout d'abord à M.
Nobs, président de la Confédratlon, M.
Stâmpfli, ancien conseiller fédéral, au
général Guisan, au colonel cdt de corps
de Montmollin, chef d'état-major gé-
néral, puis aux nombreux représen-
tants du. monde diplomatique, politique,
administratif et commercial.

Toujours la qualité
Si la Foire de 1949, déclara M. Brogle

dans son allocution, ne présente pas de
caractéristiques particulières, elle don-
ne néanmoins une fois de plus un aper-
çu des possibilités de notre production,
de la qualité de son matériel, de son
travail de précision et de sa spécialisa-
tion de haute valeur. Après avoir oc-
cupé en quelque sorte une situation de
monopole pendant de longues années,
la Foire d'échantillons se voit de nou-
veau entourée de toute une couronne
de foires européennes et d'outre-mer.
L'exposition bâloise, qui reste natio-
nale, se ressentira-t-elle de cette con-
currence, M. Brogle le nie, à condition ,
dit-il, que la foire fasse son possible
pour maintenir sa force attractive sur
le monde entier et que l'industrie et
l'artisanat se rendent compte que Ja
qualité n'est plus uniquement l'apa-
nage de la production suisse, mais est
devenue un important facteur de la
concurrence que se livrent la plupart
des pays industriels.

Le discours de M. Nobs
La journée officielle prit fin par un

déjeuner au cours duquel M. C. Ludwlg,
vice-président de la Foire, et M.
Zschokke, président du Conseil d'Etat,
présentèrent aux invités les salutations

et les compliments des autorités de la
Foire et du canton.

A ces allocutions, M. Nobs, président
de la Confédération, répondit par un
discours très applaudi. Il a fait notam-
ment l'éloge du labeur national.

Il a relevé en particulier que nos en-
treprises industrielles, artisanales et
agricoles et les instituts de recherches
scientifiques adjoints, ne doivent pas
perdre de vue que le niveau vital de
notre population ne peut être mainte-
nu et amélioré qu'au prix d'un travail
consciencieux et d'efforts inlassables,
d'un esprit d'initiative jamais en dé-
faut et d'une joyeuse ardeur au travail
commun, depuis le directeur général
de chaque entreprise jusqu'au dernier
manoeuvre. Conservons et cultivons
cette mentalité comme un des biens les
plus précieux.

Pendant les bonnes années que nous
a valu la conjoncture internationale
au lendemain de la guerre, la nécessi-
té de l'intervention de l'Etat a perdu
de son importance et le Conseil fédéral
se serait estimé heureux si la situation
internationale lui avait permis depuis
longtemps de supprimer définitivement
les restrictions imposées par l'économie
de guerre.

Si, par malheur, notre activité devait
à nouveau être entravée par le ralen-
tissement des affaires et des crises —
tant il est vrai qu'elle dépend étroite-
ment de la situation internationale sur
le plan économique — l'intervention de
l'Etat serait à nouveau réclamée com-
me nous le savons par expérience ; or,
je ne connais aucun groupe profession-
nel de notre économie nationale qui
n'eût déjà , à un moment donné, fait
appel à cette intervention. La connais-
sance de ces faits devrait nous rendre
plus compréhensifs de la situation et
nous mettre en garde contre un juge-
ment trop unilatéral.

Les journalistes américains
à la foire

BALE, 11.— Ag. — Les quatre jour-
nalistes américains invités en Suisse
par le Département politique fédéral,
ont visité mardi la foire de Bâle. Ils
ont été reçus par M. Brogle, directeur,
qui leur a offert le lunch.

annni ncnioisi
Situation du marché du travail et état

du chômage en avril 1949.
Demandes d'emploi 503 (638)
Places vacantes 151 (187)
Placements 124 (155)
Chômeurs complets 215 (296)
Chômeurs partiels 187 (112)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

un vo! sensasiooneL.
A Paris

... mais les malfaiteurs et leur butin
sont retrouvés

PARIS, 11. — AFP. — Le descendant
du peintre Honoré Fragonard, M. Huot,
vient d'être la victime d'un vol sensa-
tionnel.

Le 3 mai, un individu portant la cas-
quette de la compagnie d'électricité se
présent ait à son domicile pour « véri-
f ier  la fréquence du compteur ». Quel-
ques instants plus tard, une comparse
que M. Huot , décorateur de son métier,
connaissait déjà , l'éloignait de son ap-
par tement sous un prétexte quelconque.
Avant de s'en aller, M. Huot confiait
la garde de son appartement à sa con-
cierg e, qui lui servait aussi de femme
de ménage. Un peu plus tard, un autre
individu pré tendant cette fois  être un
contrôleur de la compagnie d'électrici-
té, venait pour « contrôler le travail du
mécanicien ». Dès que la concierge eut
introduit ce dernier dans l'apparte-
ment, les deux hommes sortaient leurs
revolvers et ligotaient la malheureuse.

Lorsqu'il revint une heure plus tard,
M. Huot ne put que délivrer sa con-
cierge et constater la disparition de 12
tableaux dont 9 Fragonard et de 17
tapisseries d'Aubusson, d'une valeur de
plus de dix millions de francs.

La police vient du reste de retrouver
à la fois les malfaiteurs et le butin,
qui a été restitué à son légitime pro-
priétaire.

Du monde peu intéressant !
PARIS, 11. — AFP — Le ressortissant

suisse Walter Bosshard, accusé d'avoir
dérobé une somme de 20,400,000 francs
dans l'appartement de la comtesse
Tcherniktcheff , ex-femme de l'acteur
de cinéma Henri Garât, à Rueil-Mal-
maison, près de Paris, et qui avait été
arrêté à Super-Cannes, a été déféré
mardi au Parquet de la Seine. Il sem-
ble toutefois que c'est avec la complicité
de la comtesse Tcherniktcheff , maîtres-
se de Bosshard, que celui-ci a volé les
20,400,000 francs en billets de banque
qui, avaient été confiés à la comtesse
par une de ses amies, la marquise de
Avodie. Cette somme avait d'ailleurs
été prêtée à cette dernière pour faire du
trafic de devises. L'enquête se poursuit
en vue de dégager les responsabilités de
chacune des personnes compromises
dans cette affaire.

La comtesse Tchernikcheff , dont l'at-
titude pendant l'occupation fut répré-
hensible, a déj à été condamnée à deux
ans de prison pour atteinte à la sûreté
de l'Etat.

PARIS, 11. — AFP. — Un important
dépôt d'armes a été découvert au fond
d'un garage du 19me arrondissement
par des poli ciers : 25 mitraillettes, 4
fusils-mitraille urs, une mitrailleuse
lourde, 4 fusils de guerre , 30 revolvers
de tous calibres, 30 charges d'explosifs ,
50 grenades, 4 petites mines et plusieurs
milliers de cartouches ont été saisis. En
outre, la police a découvert une ma-
chine à fabriquer de f a u x  billets de la
loterie nationale dont un stock énorme
a été confisqué.

Cinq individus, d'origine espagnole,
ont été arrêtés avant qu'ils aient pu
faire usage des armes qu'ils portaient
sur eux. La police a pu identifier le
chef de la bande, un Espagnol nommé
Diego Fornis.
Pour alimenter le maquis espagnol

Au cours de leur interrogatoire, les
Espagnols ont déclaré que les armes de
marques anglaises et allemandes,
étaient destinées à alimenter le ma-
quis espagnol. Les personnes arrêtées,
qui se prétendent anarchistes, ont re-
fusé de faire connaître la provenance
de ces armes.

Au sujet des planches de billets de
loterie en impression découvertes dans
l'imprimerie clandestine logée au mê-
me endroit, les individus arrêtés ont
déclaré qu'il ne s'agissait que d'un es-
sai en vue d'un tirage massif de pese-
tas destinés à alimenter leurs compa-
triotes poursuivant la lutte contre le
gouvernement espagnol actuel. L'en-
quête se poursuit.

La cérémonie funèbre
à la mémoire de Maeterlinck

NICE, 11. — Reuter. — A Nice a eu
lieu mardi une cérémonie funèbre à la
mémoire de l'écrivain belge Maurice
Maeterlinck, décédé mercredi. Son
corps sera incinéré à Marseille, puis on
procédera à la translation de ses cen-
dres en Belgique.

Selon le voeu du défunt, la cérémo-
nie de mardi a eu lieu dans la plus
stricte intimité. Un détachement fran-
çait d'infanterie de montagne a rendu
les honneurs militaires et une fanfare
de régiment a joué l'hymne national
belge. On notait dans l'assistance sa
veuve, Mme Maeterlinck, son neveu,
des fonctionnaires français et de nom-
breux amis.

Un important dépôt d'armes
espagnol découvert à Paris

La guerre froide ua-t-elle
se prolonger ?

« Les Echos » et les relations
économiques franco-suisses

PARIS, 11. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

« Les Echos », journal économique et
financier orienté plus particulièrement
vers les exportations, consacre un long
article aux relations actuelles de la
France et de la Suisse, intitulé : « La
guerre froide franco-suisse va-t-elle se
prolonger ? »

Des torts réciproques
« Les Echos » se demandent à quelle

funeste fin on parviendrait si des in-
cidents, comme celui qui vient d'écla-
ter entre Berne et Paris, se renouve-
laient sur le même plan avec d'autres
pays. « Des torts réciproques existent,
ajoutent-ils, est-ce une raison pour ne
pas trouver un terrain d'entente ? II
n'est pas contestable que la Confédé-
ration helvétique peut faire valoir à
notre égard quelques griefs. Elle n'est
point satisfaite des conditions dans
lesquelles est traité le problème des
indemnités à verser aux ressortissants
suisse à la suite de la nationalisation
d'entreprises françaises, dont ils pos-
sédaient des actions. En outre, la ques-
tion du remboursement des titres de
l'emprunt français à option de change
de 1939 ne paraît pas avoir été réglé
suivant les termes du contrat. D'autres
critiques peuvent également nous être
adressées.

» Mais en revanche la France peut
formuler de son côté un certain nom-
bre de plaintes. Elle pourrait par ex-
emple rappeler qu'elle a été frustrée
d'une grande partie de l'or qui a été
appréhendé sur notre sol par l'Allema-
gne durant l'occupation et transféré
en Suisse par la Reichsbank. L'accord
qui a indemnisé globalement les créan-
ciers de la Suisse pour une somme for-
faitaire de 250 millions de francs suis-
ses ne nous a accordé qu'une faible
partie de la quantité d'or que nous
avons dû rétrocéder à la Belgique.

« Oublions le passé »

»Le mieux ne serait-il pas de liquir
der ou d'oublier le passé et de consi-
dérer d'une manière objective , et aussi
avec bonne foi et bonne volonté, les
réalités présentes ? Des accords com-
merciaux exigent toujours des conces-
sions ou des sacrifices de part et
d'autre. »

DES SUGGESTIONS

Puis, revenant sur les causes direc-
tes de la rupture des négociations
franco-suisses, due à l'opposition irré-
ductible des deux pays sur la question
horlogère et sur celle des dentelles,
«Les Echos» s'expriment en ces termes:

«Le gouvernement français plutôt,
en effet, que de bloquer l'ensemble des
échanges économiques franco-suisses
en vue de protéger les intérêts de
l'horlogerie et de la broderie, pourrait ,
entre autres solutions, envisager une
politique de péréquation fiscale. Pour-
quoi ne pas « défiscaliser » certaines
firmes, alléger certaines de leurs char-
ges, pendant un temps limité leur per-
mettant de se réorganiser, de resserrer
leurs prix, en faisant supporter à d'au-
tres industries, durant le même temps,
l'incidence de ces détaxés, s'il est prou-
vé que leur activité le permet et sur-
tout si ces professions sont spéciale-
ment appelés à bénéficier de l'accord
commercial considéré ? Quoi qu'il en
soit, la guerre froide franco-suisse pa-
raît hors de mesure avec les causes
localisées qui l'ont provoquée et de-
vraient localement recevoir leur solu-
tion. »

Maigre l'opposition
de certains milieux britanniques

La princesse Margaret a rendu
visite au pape

LONDRES, 11. — AFP — Une nouvelle
tentative en vue d'empêcher la princes-
se Margaret de rendre visite au pape
vient d'être faite par la « Protestant
Truth Society » qui a renouvelé d'une
façon plus pressante son message adres-
sé il y a quinze jours au ministre de
l'intérieur pour transmission au roi.

Néanmoins cette protestation est res-
tée sans effet car une dépêche de l'AFP
annonçait hier, dans la soirée, que, lun-

di, la princesse Margaret a été reçue en
audience privée par le pape. La prin-
cesse, qui était vêtue de noir et portait
un voile de même couleur sur la tête,
était accompagnée du ministre de Gran-
de-Bretagne près le Saint-Siège, et de
Lady Harvey.

Communiqués
'Cette rubrique n'émane pa s de notre 'i-

daction ; elle n'engage p as le journal)
Pour une protection efficace de la

famille.
Dans une conférence qu'il a donnée

récemment, le professeur Henschen, de
Bâle, spécialiste connu, a souligné que
la protection de la famille est un des
buts fondamentaux de la nouvelle loi
sur la tuberculose. Il s'est tout spéciale-
ment adressé aux femmes suisses aux-
quelles il a dit : « Cette loi intéresse tou-
tes les femmes suisses, toutes les mères
¦de famille. Seul un peuple en santé
peut être un peuple fort ; fort aussi bien
à l'intérieur qu'à l'extérieur de son pays,
moralement fort au sein de la famille
corrime à son travail, dans l'économie
comme dans la défense nationale. La
votation du 22 mai mettra à l'épreuve
le bon sens du peuple suisse. »
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A I extérieur
Un premier ministre
mis en quarantaine

CANBERRA, 11. — Reuter. — M. Jo-
seph Chifley, premier ministre d'Aus-
tralie, et les autres membres de la délé-
gation australienne à la Conférence du
Commonwealth qui s'est récemment
tenue à Londres, furent placés mardi
en quarantaine après leur atterrissage,
par suite du danger de petite vérole.

En effet, à Karachi, était monté dans
l'avion un steward, qui devait être pris
sous surveillance médicale à Sydney, à
la suite d'une légère poussée de petite
vérole. Peu après, le premier ministre
et sa suite furent relâchés, mais ils se-

ront néanmoins surveillés par des fonc-
tionnaires du ministère de la santé pu-
blique.

La Chaujc-de-Fonds
Noces d'or.

Mme et M. Charles Kneuss-Turban
ont fêté ces derniers jours, leur 50e
anniversaire de mariage, entourés de
toute leur famille.

Nos sincères félicitations.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Stocker-Monnier,

Passage du Centre 4, Bernard, rue
Léopold-Robert 21, et Robert, rue Léo-
pold-Robert 66, ainsi que les drogue-
ries Robert-Tissot , rue du Premier-
Mars 4, et Purlenmeier, rue de la Ser-
re 61, seront ouvertes jeudi 12 mai,
l'après-midi.

SCALA : Mademoiselle s'amuse, î.
CAPITOLE : Marche à la mort, v. o.
CORSO : Une vie perdue, î.
EDEN : L'ennemie invisible, f.
METROPOLE : Meurtres à Calcutta, f.
REX : Deux soeurs vivaient en p aix, î.

t. — parlé français. — r. 0. = version
originale sous-titrée en français.

CINEMA-MEMENTO

r CEYROLAX ^
purgatif efficace et économique,

remplace la limonade purgative', est
délicieux au palais.

Dissoudre les comprimés dans
environ ISO gr. d'eau bouillante.

Emploi : Enfants : 1-2 comprimés.
Adultes : purge normale : 2-3 compri-

més ; purge forte : 3-4 comprimés.
Prix de 1 rouleau de 2 comprimés :

Fr. 0,75 + Ica.
Prix de 1 rouleau de 4 comprimés :

Fr. 1,50 + Ica.
; Dans toutes les pharmacies.

EETING INTERNATIONAL D'AVIATION
SAMEDI : PRÉSENTATION D'AVIONS ET INAUGURATION OFFI-

C F N F V F Cl EUE DES INSTALLATIONS DE L'AÉROPORT
VJ C IN C V L. WMANCHE , VOLS DE DÉMONSTRATION ET EXHIBITIONS DES
On ni Ol AVIATIONS MILITAIRES ÉTRANGÈRES ET SUISSE
l\J - _t.l - -.-i VOLS DE PASSAGERS

MAI 1 949 "•W ' MBOUT F*. 2 _ 3.- PLACES ASSISES FR. S.-, -.-, .0.-, 11-

Bureaux de location : QENÈVE : Blenk & Fert
LAUSANNE : Lavanchy & Cie S.A.

i ,

Onze personnes trouvent la mort
dans un accident d'aviation

QUITO, 11. — AFP — Onze person nes,
dont plusieurs missionnaires, ont trou-
vé la mort lors d'un accident survenu
à un avion de transport équatorien Dou-
glas, qui avait été porté disparu et qui
a été découvert hier près du volcan
Tungurahua, près du Rio Ulva , à 13,000
pieds d'altitude. On pense que l'accident
a été causé par la mauvaise visibilité.

Les ailes brisées



en raison de
son très prochain transfert de magasin,

I „ technicos " I
offre à des prix intéressants

et pour enlèvement immédiat :

1 ateiier de mécanique

"i comprenant : 2grandstoursdemécanlclen
2 tours d'ouillleurs
1 grande fraiseuse
1 raboteuse
1 lapidaire sur socle avec

bac et pompe à eau
! 1 perceuse 30 mm.

1 machine à scier les métaux
1 enclume avec outillage de

forge et ventilateur éiec- j
trique " ' !

étaux
'¦¦ outillage divers

WË " WÊ
jf| en bloc ou séparément M

WÊ ' fei
3 balanciers à emboutir vis

60 mm. avec accessoires
1 machine revolver 7 pistons

I - avec pinces
1 machine à fraiser Breguet !

7 arbres
1 machine à fraiser lesfonds

2 arbres
plusieurs tours pour bottiers

avec ou sans pantographe
2 lapidaires pour ébarbage

(forgerons ou serruriers)
§| 1 machine à refrotter les eu- H

vettes
2 meules grès à eau avec

auge fonte (menuisiers)
11 grands et petits ventilateurs ,

de forge
1 caisse pour la récupéra-

tion des poussières :
1150 x 1150x1200 mm.
aveo 4 filtres

1 bascule 500 kg.
2 palans ds 500 kg. et

100 paliers - 500 poulies

„ fechnïCQS " fournitures industrielles
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DERNIERS 

MODELES

"¦¦̂ H WÊÊ -̂m T Service de réparations rapide et garanti

| Tél. 2.36.21 LEOPOLD-ROBERT 70
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Riz égyptien, propre. Excellent pour le risotto
Paquet 1160 gr. 1.50 le kilo 1.29,3

« Maratello » d'Italie pour réussir un bon risotto
Paquet 970 gr. 1.50 le kilo 1.54,6

HHfflBWwriBiS B̂BH B̂iroMBn

Pour bien uisiter la Foire en 1 jour :

0 fi fi H E Z DU TEMPS !
Bâle et retour Fr. 135.—

C3 personnes)
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«T L'ENSEIGNEMENT ^k>}
PAR CORRESPONDANCE
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SECRÉTAIRE • COMPTABLE* EMPLOYÉ DE m
BURÊAU.otc.Lescours so donnenlenlrançaîï.
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E

lément OU Directeur do l'Agonce Cl* précisant la formation «
que vaut prefirea acquérir. (Jolndro.gr, Q,§0 «o timbre»
KM* k» balsa Succès, gtccamgof.
Enseignement par correspondance

mm Agence pour le canton de Neuchâtel am
¦̂ L Neuchâtel : Case postale 436. JBJB

_^ B^B WBBB 
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9 HOTEL DU ROC
ST-LÉGIER s/ Vevey

Tout confort TT Tea-Room — Qrand parc.
En pension, tout compris : Fr. 14.40 — 15.50

Tél. 5.34.45 Q.-H. BAUDENBACHER.

—„. A «. g A âa Fabrique d'appareils
L̂_ 7_f%\ifJr\C Bl électriques S. A.
Ï /̂" _̂T#,™1̂ * Neuchâtel

engage tout de suite

quelques ouvrières Qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'industrie métallurgique.

Prière de se présenter entre 17 h. et 18 h.

A vendre d'occasion par suite de trans-
formation

1 store de terrasse
ou

marquise à projection
largeur 13 m. sur 3 m. déployement, tissu
imperméable orange.

Léon Rochat, rideaux, St-lmler.

Salon

jjjj l é Berceau d'Or
Helvetia - Wisa-Glorla - Dodo

Dame cherche à reprendre

magasin d'alimentation
ou autre. Local vide au centre conviendrait.
Ecrire sous chiffre D. A, 8038, au bureau
de L'Impartial.

M 

SOIGNEZ LES DENTS DE VOS
ENFANTS AVEC LE OENTimCZ

HEHTOL

ON CHERCHE

garage
dans quartier ouest
de la ville.

Faire offres sous
chiffre C. M. 746.2
au bureau de L'Im-
partial.

Couverts de table
Cuillères, Fourchettes,

Couteaux, tous métaux
Catalogue, échantillon

franco
a.-Ch. Guye, Malakofî 24,

Le Locle 6197

JïéI.
paiement comptant, un
grand lit, très propre ,
sans le bois, un pota-
ger à bois, un butagaz,
des chaises et une ta-
ble style chalet, une
pendule coucou. 8016
Téléphone 2 23 60.

Chevrote!
A VENDRE, en Irès
bon état , assurance
payée pour 1949. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7853

Neuchâtelois ! I
BJ

si vous voulez protéger efficacement
votre famille

votez I
en faveur de la loi sur la iuberculose i

m Confitures... %
à PRIX AVANTAGEUX

La botte 1 kg. Ristourne déduite
i * .. —.—. —— .

Confiture 4 fruits 1.65 1.567

pruneaux 2.-"" !¦»©

» cerises noires 2.20 2.09

Gelée de coings 2.15 2.04*
k Icha compris A

__Jj______=___̂___ \ >^
MESDAMES !

Savez-vous que le dépôt de la laiterie
Jean KERNEN se trouve

<TTM \̂ OC\ (\ \J Y (
place du Marché)

f

Tous les jours beurre frais

ëtuh_ U
\ Par suite de la situation politi- C
c que française actuelle )

Monsieur BODIN
( ne pouvant quitter Paris, la /

> réunion du jeudi 12 mai, est \

< remise à une date ultérieure. /

Ik 

Tout pour le

I trousseau
I dans nos qualités d'avant guerre

1 CM oyd
AU COMPTOIR DES TIS SUS

I

Serre 22
1er étage¦

J-a IUA î SOIV acs vowwes ^M^més
^^

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

ï" -_

'L 'imp artial » 15 cts le numéro

A VENDRE

MM pliant
Origlnal-Klepper , 2 places, 2
voiles, état de neuf , fr. 550.—.
Offres sous chiffre P3297N
à Publicitas Neuchâtel.

Auto ur
à vendre 11 CV., parfait état
mécanique, prix intéressant,
faute d'emploi. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 7974

Enchères
publiques
L'Office soussigné

vendra par voie d'en-
chères publiques le
vendredi 13 mai
1949, dès 14 heures,
à la Halle aux enchè-
res, rue Jaquet-Droz,
les biens suivants :
2 machines à coudre,
1 lavabo, 3 vélos «New-
Sterling » , « Phœbus » ,
1 moteur W. B. 220 v.,
2 bureaux doubles
chêne, 1 lustre, 1 sel-
lette, 2 fauteuils, 1 pe-
tite balance, 1 bâche
pour banc de marché,
1 régulateur, etc., etc.

Vente au comptant,
conformément à la L. P.

Office des Poursuites
et Faillites de

La Chaux-de-Fonds.

A vendre tout de suite :

studio
neuf, 2 fauteuils, 1 cosy,
1 bureau (noyer naturel).
S'adresser de 18 à 20 h.,
rue du Crêt 14, au ler
étage, à droite. 8014

Stocks
prêts 5 1/ *- lOVs , chro-
nos, ancre, cyl., ros-
kopf , sont cherchés,
ainsi que mouvements
et boîtes.
Offres détaillées sous
chiffre L 39647 X PU-
Dllcltas Benève. 8012



Une conférence de presse
Toujours l'affaire Paderewski

tenue par le procureur général
vaudois Boven

M. Boven, procureur général du can-
ton de Vaud, désireux de répondre à
certaines questions relatives à ce que
l'on appelle l'«affaire Paderewski», a
convoqué lundi matin la presse lausan-
noise. Il a exposé quels furent les faits
décrits d'une façon tendancieuse par
Mme Simone Giron dans son livre, et
voulut bien relater les circonstances de
ses entrevues avec cette dernière, ré-
pondant fort aimablement d'autre part
à toutes les questions qui lui furent po-
sées.

C'est ainsi que, le 5 mars 1940, Mme
Giron s'est présentée au procureur gé-
néral pour lui annoncer que le maître
Paderewski était séquestré par son se-
crétaire Strakacz, non sans affirmer
qu 'étant en relation personnelle avec
Hitler , qu 'elle avait rencontré encore
tout récemment dans une ville d'Alle-
magne, elle proposait de s'entremettre
et que si l'on voulait bien la laisser
faire, Paderewski n'aurait qu'un mot à
dire pour que la Pologne fût libérée des
troupes allemandes !

M. Boven mit en garde sa visiteuse
contre la gravité de ses accusations et
de ses assertions. Il lui conseilla de
prendre un avocat. L'homme de loi dé-
poserait la plainte ensuite s'il y avait
lieu. Mme Giron accepta cette solution.
Peu après, M. Boven ordonnait une en-
quête qui laissait clairement percevoir
que tout était calme à Riond-Bosson.
Peu de temps plus tard, le magistrat
recevait un dossier de 23 pièces présen-
tées comme preuves par la dénoncia-
trice, dont une lettre du général Sikors-
ki, qui n'était guère qu'une élégante fin
de non recevoir, les autres documents
n'ayant pas plus de valeur. Ce dossier,
affirme le procureur général, fut en-
voyé par lui-même, quelques j ours plus
tard , à l'avocat de Mme Giron , lequel
peu après devait téléphoner à M. Bo-
ven pour lui confier les ennuis que lui
causaient ses relations avec son impé-
tueuse et Imaginative cliente.

Nouvelle entrevue entre M. Boven,
Mme Giron et son avocat. Sous le coup
d'une plainte en diffamation de M.
Strakacz, Mme Giron accepta de signer
une rétractation de ses accusations,
moyennant quoi la plainte serait reti-
rée. Le surlendemain, par lettre, Mme
Giron devait annuler sa rétractation.
Quelque temps plus tard, elle renonçait
au service de son avocat.

M. Boven ajoute quelques autres té-
moignages. Ainsi il affirme formelle-
ment qu'au cours de l'entrevue qu'il eut
à nouveau dans son cabinet avec le maî-
tre Paderewski peu avant le départ pour
l'Amérique, ce dernier lui dit qu'il ne
voulait pas quitter la Suisse sans faire
une déclaration importante : il, partait
pour répondre à l'appel de ses amis
polonais, les chefs de la Pologne émi-
grée, qui lui disaient qu'il serait main-
tenant plus utile à son pays aux Etats-
Unis qu'en Suisse. Paderewski lui confia
les ennuis que lui suscitait Simone Gi-
ron par les campagnes qu'elle menait
contre certaines personnes de son en-
tourage ; le maître tint à lui faire cons-
tater qu 'il était venu le voir chez lui de
sa propre volonté et pour prouver qu'il
n'était aucunement séquestré. Enfin ,
Paderewski expliqua que les propos hit-
lériens de Simone Giron, insultants
pour les Polonais, étaient le seul motif
qui l'avait mené à la bannir de Riond-
Bosson.

Pour ce qui est de la lenteur de la pro-
cédure dans le cas des plaintes Boven-
Vallotton, Mme Giron prétend que c'est
le procureur général lui-même qui fait
pression pour paralyser la marche de
la justice. M. Boven fait comprendre
qu'il est le premier à souffrir de ces re-
tards. Saisi d'une plainte émanant de
M. Boven , le magistrat instructeur ge-
nevois a ouvert une enquête approfon-
die , et demandé l'audition de plusieurs
magistrats vaudois qui touchèrent jus-
qu'ici l'affaire Giron , soit MM. Schnetz-
ler, F. Berthoud , Grivel , et le président
de la Chambre des tutelles. Une opposi-
tion inattendue du Tribunal cantonal
vaudois à ces auditions provoqua un re-
tard regrettable, qui recula d'autant la
transmission du dossier au Tribunal
chargé de juger la cause. De nombreu-
ses démarches ont été effectuées auprès
de moi pour que je retire ma plainte ,
d'où je conclus que celle-ci gêne Mme
Girnn.

Me André Baumgartner assistait à
cette conférence. Il a répondu à quel-
ques questions des journalistes. Aorès
leur avoir montré la photocopie de la
lettre par laquelle Mme Wilkonska l'a-
visait que Paderewski était mort « ab
intestat », il rappela que Simone Giron
était sons le coup d'une double plainte
pénale Boven-Vallotton et qu 'en fait.
en attendant oue la justice eût statué
sur cette double action , il n 'était guère
de moyen de l'emoêcher de continuer
ses calomnies, si douloureuses fussent-
elles pour ceux oui en font l'obj et.

Chronique uoi. Haieli. ise
Boudry. — Une intelligente initiative.

(Corr.) — Les députés du district de
Boudry, sans distinction de parti, vien-
nent de prendre une fort heureuse ini-
tiative. Désireux de donner plus de
poids aux renvendications régionales
qui pourraient être présentées au
Grand Conseil, ils ont décidé de se réu-
nir pour discuter de tous les problèmes
intéressant la contrée. La présidence de
ces réunions a été confiée à M. Victor
Hauser, de Vaumarcus.

Jacques Heim vient de créer un tailleur
fantaisi e for t  original. Qu'on en juge à
la jaquette flottante que porte ce gra-
cieux modèle et qui est fermée sur le
côté droit. L'écharp e très décorative
donn e, en outre, à l'ensemble une note

fort  plaisante.

Un tailleur fantaisie

Chronin imsienne
Au Grand Conseil bernois.

Le Grand Conseil a approuvé un pro-
jet de subvention pour la construction
de 214 logements, subvention se mon-
tant à 620.000 fr. Il a voté ensuite plu-
sieurs subventions pour constructions
de maisons d'école à Berne et dans le
Jura. Une motion du parti paysan, ar-
tisan et bourgeois demande une modi-
fication de l'article 59 de la loi sur les
églises en vue de l'emploi de l'impôt
d'église pour les besoins du culte uni-
quement. La motion a été acceptée
sous forme de postulat par le gouver-
nement qui a toutefois rendu attentif
aux difficultés que l'exécution de ce
pastulat rencontrerait.

Vj * a t C&KdûMS ê&euê
ff [j A vos casserores...

Foie de veau rôti
On peut piquer le foie de veau inté-

rieurement avec du gros lard et le des-
sus seulement avec du petit lard , puis
on le met mariner avec de l'huile, du
sel, une ou deux feuilles de laurier, des
tranches d'oignons et du persil. U faut
le laisser au moins six heures dans
cette marinade.

Au moment de le mettre à la bro-
che, faire attention qu'il ne reste rien
au foie de veau des divers ingrédients
dans lesquels il a mariné ; on passe
un hâtelet de fer ou une moyenne
brochette de bois dans sa longueur et
au milieu, puis on introduit deux ou
trois brochettes pour l'assujettir à la
plus grosse brochette avec de la ficelle.

Etant assuré qu'il ne vacillera pas,
on le couvre d'un papier heurré, que
l'on ôte avant qu'il soit tout à fait cuit
pour lui faire prendre couleur. Il faut
environ deux heures de cuisson ; lors-
qu'il ne rend plus de sang, il est à
point. Le débrocher alors et le servir
avec une sauce italienne ou poivrade

La maison) fidleaie

Une exposition vient de s ouvrir à Londres, celle de t la  maison idéale » qui,
on le suppose aisément, a suscité immédiatement un grand intérêt. Nombreuses
en e f f e t  furent les visiteuses qui tinrent à se rendre compte de toutes les inno-
vations susceptibles de donner plus de confort et plus d'attrait à un foyer.
Parmi elles, on a reconnu la princesse Elisabeth qui, naturellement, f i t  une

halte prolongée... devant les lits pour bébés.

&i\i\s imp ortance
« Tenez-vous bien, Madame... si vous

aimez la musique, vous serez bientôt
servie puisqu'un descendant d'Ali Baba
— il le prétend du moins ! — vient
d'inventer... la serrure à musique. Com-
me je vous le dis, ni plus ni moins.

»A lé croire, les serruriers sont mena-
cés d'une crise qui fera la fortune des
fabricants de feutres, de sifflets et
d'harmonicas.

» U s'agit de M. Jacques d'Aubi-
gny, aidé de M. Paul Gallimier, ingé-
nieur du son, qui aurait mis au point
cette invention.

« Le principe est analogue à celui de
l'oeil électrique. Un micro est posé der-
rière la serrure. Elle s'ouvre automati-
quement dès qu'on fait entendre le
« son-clé » qui peut-être, suivant les
goûts du locataire, les premières notes
de « l'Internationale », «Au clair de la
lune » mi de « La Madelon ».

» Voyez-vous ça... Ou plutôt, « enten-
dez »-vous ça... De quoi vous mettre les
nerfs en boule, n'est-ce pas ? Pour ma
part, l'invention me paraît plutôt dé-
concertante. U est vrai qu'elle a un
grand avantage : l'inventeur de ce nou-
veau « Sésame ouvre-toi » affirme que
son système est décourageant pour les
cambrioleurs. Les fausses clefs, en ef-
fet , sont impuissantes contre la serrure
sonique. De mieux en mieux...

» Mais serait-elle capable de voua
empêcher aussi... de « guigner » par le
trou de la serrure ? Non, non, ne lisez
pas cette dernière phrase même si,
dans votre maison, l'inscription « Col-
portage interdit » ne figure pas ! >

A huitaine.
ANTONIN.

P. S. — Toutes mes excuses — et
mes remerciements — à ce j eune cou-
ple chaux-de-fonnier qui dernièrement
m'a envoyé de Paris ses meilleures sa-
lutations. Mieux vaut tard que jamais,
pas vrai ?

Mes voeux de complet rétablisse-
ment à Espoir dont je comprends très
bien le long silence. Courage...

RADIO
Mercredi U mai

Sottens : 12.15 Fanfares. 12.25 Le rail,
la route, les ailes. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. Pages d'opérettes
anciennes. 13.20 Musique de chambre.
13.45 Concerto en ut mineur pour deux
clavecins et orchestre, J.-S. Bach. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Quelques pages de Marivaux.
17.45 Ouverture d'Alceste, Gluck. 17.55
Au rendez-vous des benj amins. 18.30 La
femme et les temps actuels. 18.50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Musique tzigane. 19.35 Reportage
à la demande. 19.50 Alternances. 20.10
Questionnez, on vous répondra. 20.30 Art
vocal français. 20.45 Concert par l'OSR.
Soliste : Corrado Romano, violoniste.
22.30 Informations. 22.35 La conférence
diplomatique de Genève. 22.40 Le Qua-
tuor André Jolivet.

Beromùnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.30
Les 75 ans de l'Union postale universel-
le. 19.00 Fanfare. 19.30 Informations.
19.40 Regard sur la Suède. 20.20 Opéra.
22.00 Informations. 22.05 Quelque part
en ce moment... 22.20 Disques.

Jeudi 12 mai
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. 11.00
Emission commune. 12.15 Le Tour de
Romandie. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 13.00 Les auditeurs sont
du voyage. 13.10 Jeunes premiers de la
chanson. 13.30 Oeuvres de Maurice Ra-
vel. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Voix universitaires.
17.45 Mélodies. 18.05 Le plat du jour.
18.15 Duo pianistique. 18.25 Pour le cen-
tenaire de la naissance du poète Jean
Richepin. 18.35 Sonatine en ut majeur,
Reynaldo Hahn. 18.45 Le micro dans la
vi. 19.00 Le Tour de Romandie. 19.15 In-
formations. 11X25 Le miroir du temps.
19.40 Jeudi-Magazine. 20.00 Feuilleton :
L'Idiot, Dostoïevsky. 20.35 Surprise-
Party. Gala public de variétés. 21.30
Hommage à Henry Becque par Mme Ali-
ce Cocéa et les acteurs du Radio-Théâ-
tre. 22.30 Informations. 22.35 Musiques
de l'écran.

Beromùnster : 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
A côté du chemin du bonheur. 18.00 Con-
cert. 18.40 Reportage. 19.10 Disques. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Concert. 20.40 Comédie. 21.50 Disques.
22.00 Informations. 22.05 Chants.

Un lâche !...
Un dompteur de bêtes féroces se

querelle avec sa femme, puissante vi-
rago, qui le poursuit tout autour de la
tente. La sentant sur ses talons, il ne
trouve d'autre parti que de se réfugier
dans la cage des lions.

Et elle de lui crier en lui montrant
le poing :

— Mais sors donc, lâche ! ! !

Echos

PAGE DE LA FEMME

Dès que j' arrive à Paris, je  vais tou-
jou rs me balader le long des Champs
Elysées, car c'est là que, au point de vue
féminin, on se rend compte exactement
de l'évolution de la mode.

Les défilés de couture, les journaux
de mode donnent toujours, vous le sa-
vez, les idées extrêmes de la mode, car
ils savent pertinemment que les fem -
mes ne prendront que ce qui les inté-
resse et qu'elles laisseront ce qui ne
leur convient pas. Ainsi, une promenade
dans les rues de Paris vous donne une
idée beaucoup pl us exacte de ce que la
mode est réellement, c'est-à-dire de ce
que les femmes en ont fai t .

Et la première chose que j' ai consta-
tée, c'est que la mode a beaucoup rac-
courci. On nous a dit telles mesures et
telles indications... mais la Parisienne,
elle, a carrément raccourci. Ce qui don-
ne ce résultat assez amusant, c'est que
chez nous, on s'habille encore beaucoup
trop long !

De même, les robes sensationnelles, a
e f f e t s  truqués qui sont dans toutes les
collections, et qui étonnent par leurs
volants inattendus, superposés ou as-
symétriques, ne seront portés que par
quelques grandes vedettes ou demi-
mondaines. La Parisienne, la vraie, cel-
le qui a toujours étonné le monde par
son sens sûr du beau et du bon goût,
port e une mode discrète et élégante I

Multitude de robes et ensembles bleu-
marin avec garnitures blanches, beau-
coup d'écossais pour les jupes amples
et les ensembles deux pièces. Beaucoup
aussi de ces amours de marinières en
jersey , si pratiques et si avantageuses.

Robes de lainage à plissés soleil, voi-
sinnent avec les petites vestes vagues
que les très jeunes f i l les  portent sur une
jup e à plis, et les moins jeunes sur une
jup e droite porte-feuille boutonnée tout
au long. De même, en ce qui concerne
les cheveux courts, vous ne verrez pas
du tout, comme chez nous, une femme
sur deux portant les «queues de ca-
nard» ou les bouclettes fol les , mais au
contraire une quantité de femmes ont
conservé leurs beaux cheveux longs. La
raison : toujours la même ! Toutes les
femmes ne supportent pa s cette mode,
qui avantage les très jeunes, mais dur-
cit les traits des autres, et les Françai-
ses l'ont bien compris.

Enfin , j' ai admiré l'art consomme au ec
lequel la Parisienne utilise le décolleté
«bateau».

Peu de femmes comprennent que cet-
te forme d'encolure laissant visible tout
le cou, le haut des épaules et la gorg e,
exige que ce «tout» soit impeccable. En
e f f e t , rien n'est plus laid que de voir
sortir de ces volants froufroutants , un
cou maigre et des salières inesthéti-
ques ! Mais comment -font les Parisien-
nes me direz-vous ? Et bien elles tru-
quent, ou si vous préférez , elles adap -
tent leur décolleté «bateau» pouvant se
diminuer à volonté, au moyen de lacet,
et munis de multiples volants, ce qui
leur permet de ne laisser voir que ce
qui est vraiment joli.

Conclusion : Paris est la vivante il-
lustration de ce conseil maintes et
maintes fois  répété : Suivre la mode,
c'est bien ; combiner, arranger, mas-
quer, adapter à son genre personnel,
c'est beaucoup mieux I

SUZON.

en Kehtoj ntant
ias C&amps-EiyA tées... Quand elles surent que le thé de pri-

mevères officinales calme les nerfs, elles
finirent toutes par laisser leur thé noir
pour la boisson de leur hôtesse.

D'où la discussion sur les plantes ré-
gionales, leurs vertus, l'erreur des vieux
programmes scolaires qui nous ont
bourrés de classifications et ne nous
ont rien laissé pour la vie. Nous avons
appris le système de Linné, mais ne
savons même pas toujours le nom des
fleurs dont nous faisons des bouquets et
qui pourraient aussi nous guérir.

— Mon père — dit l'une — mieux
lotti, s'était aménagé dans le haut de
la maison à « chambres hautes » et bû-
chers, un local de séchage pour ses
plantes. U savait si bien nous guérir
avec des breuvages poétiques et parfu-
més. Que n'ai-je mieux profité de son
savoir.

— Ne connaissez-vous rien pour com-
pléter ma cure — demanda celle dont
le teint ne s'était pas encore remis d'u-
ne récente attaque de jaunisse.

— U faut manger de la salade de
cresson de fontaine à l'huile et au ci-
tron et beaucoup de rhubarbe. Kûnzle
recommande aussi, matin et soir, une
tasse de thé de feuilles de fraisier et de
bétolne.

— C'est que... je ne connais pas la
bétoine !

Une troisième voulut savoir ce qu'el-
le pourrait rapporter à son mari dont
les poumons restaient engorgés après
ses deux pneumonies de l'hiver.

— Il y a encore des pas-d'âne. Et le
long plantain est en fleurs.

Des tisanes de fleurs et feuilles de
long plantain et de sauge, rien de meil-
leur. Surtout si un bâton de réglisse
remplace le cigare.

Marguerite voulut se mettre tout de
suite à la cueillette des fleurs de dent-
de-lion « pour en faire encore le sirop
exquis » dont elle avait relevé la recette
l'an passé.

Et, vives encore malgré l'âge, elles
s'en furent au jardin ou au pâturage ;
qui à la recherche d'oseille pour le po-
tage ; qui, ,de pousses' d'orties à ébouil-
lanter pour une salade ; qui de fleurs
pour le thé de quatre heures, les cures...
et les bouquets.

4 • ?

C'est alors qu'elle s'était arrêtée, tout
soudain , devant le mur, avec ce «oh !»
émerveillé.

Gris et laid, lors de sa dernière vi-
sité, avec ses tramées d'herbes sèches
qu 'elle aurait, quan t à elle, arrachées,
un triomphe de fleurs couvrait mainte-
nant les fanes.

Tout un paradis blanc. Un rêve par-
fumé.

Elle évoqua le Disparu. Sa jeune pen-
sée féconde qui pouvait, de même, re-
fleurir.

Et sa lourde peine — pourtant pres-
ciente des résurrections — fut moins
stérile devant cette certitude en fleurs,
après ce qu'elle avait vu «mort».

...Lui aussi avait laissé des racines.

PIRANESE.

JLe, mur fini rcficwrif
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OUVERTURE
du nouveau magasin de chaussures

(BaLly - Çkwali
Rue Léopold-Robert 32

JEUDI -12 MAI , A 14 HEURES
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Fidèles à cette devise, nous nous sommes toujours efforcés d'offrir à notre clientèle, le meilleur. — C'est ce principe qui
nous a fait transférer notre magasin : Rue Léopold-Robert 32, dans de nouveaux locaux, pourvus de plusieurs belles
vitrines, permettant une exposition plus agréable de nos chaussures et de nos bas. — Notre magasin est surtout bien
assorti en chaussures BALLY de qualité éprouvée, toujours à l'avant-garde de la mode et à prix avantageux. — Par un
service des plus soignés, dans un local spacieux et accueillant, nous nous ferons un plaisir de vous présenter notre grand
choix, sans engagement de votre part. — Au 1er étage, dans une atmosphère nouvelle à La Chaux-de-Fonds, un rayon
pour enfants, avec carrousel et jouets, enthousiasmera nos petits clients.

Notre magasin porte dès aujourd'hui, le nom de

M. KUHN Rae LéopoFd Rotrefl 32 La CInn-«B-Fontri
Architecte » E. ERARD, gérant.
Zurich Anciennement : Chaussure* La Rationnelle

Artisans ayant collaboré à sa réussite

Entrepreneurs de maçonnerie Réalisation de l'intérieur Construction métallique '
Marquise - Portes - Devantures

Hans BIERI & Frère NUSSLE HARTMANN & Co.
Nord 183 Ensemblier pour magasins - Grenier 5-7 Chlpotweg 50-52 ¦ Bienne

Ct

Menuiserie LInos - Tapis - Rideaux - Stores Electricité et téléphone Gypserie et peinture

Hugo MARTINELLI k René BOUROUIN 0. HEUS MARTINELLI Frères
Avocat-Bllie 9 Tapissier-Décorateur - Ronde 1 Daniel-JeanRIchard 11 Concorde 7

Chauffage central - Sanitaires Mobilier et agencement Pose de devantures, vitrines et fenêtres Travaux de ferblanterie

BRUNSCHWYLER & Co. P. URWYLER E. BLEUER-AUBRY Willy MOSER
Serre 33 Maître-ébéniste ¦ Collège 29 Numa-Droz 130 Manège 20

. . . . . . .
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Changement de décor que nous recommandons également à l'occasion
d'un déménagement ou

modification dans l'appartement

La Grande Maison
se spécialise dorénavant dans

ieà (Rideaux. . .

le£ Q5aptlà - le (Blaitc
Elle se charge de toute installation concernant la confection et la
pose des rideaux.
Un coup d'œil à nos vitrines vous convaincra de notre immense
assortiment à des prix très avantageux.
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A REMETTRE pour raison de santé

MAGA SIN
avec artisanat sur rue Léopold-
Robert Affaire en pleine ascension.
Capital nécessaire pour traiter

. Fr. 50.000.—.
Ecrire soui chiffre R. S. 7911 au
bureau de L'Impartial.

i

Ancienne maison d'horlogerie de Genève
offre place stable à

régleur - retoucheur
¦ 

: .

qualifié , pour la vérification et la retouche
de montres-bracelets de qualité.
Situation intéressante et d'avenir.
Faire offres sous chiffre H 4345 X à Pu-
blicitas Genève.

- . . ' j^wsSsç
. 
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La ménagère est consciente des progrès
réalisés dans le domaine des produits d'en-
tretien pour parquets et elle y attache une
grande importance. Elle sait que WEGA Li-
quid-Polish enlève toutes les taches sans
peine et sans qu'il soit nécessaire de se
mettre à genoux. Grâce au goulot-gicleur,
la répartition de la cire se fait avec le bidon;
on peut polir peu après. Il se forme une
pellicule de cire qui résiste aux traces de
pas, empêche la pénétration de la poussière
et de l'humidité et confère au plancher un
bel éclat durable.

Inconnue jusqu'à ce jour, la puissance de
nettoyage de WEGA Liquid-Polish est telle
que les taches les plus opiniâtres, raies
formées par les semelles de caoutchouc , etc.
disparaissent comme par enchantement
Chaque ménagère est enthousiasmée par
les brillants résultats obtenus avec /jWEGA Liquid-Polish, aussi bien sur fi
ses parquets que sur ses meubles fi
ou parois peints. fi
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J Répartition facile grâce au goulot-gicleur.

Pour des meubles délicats ou des parquets
peu fréquentés , on emploiera de préférence
une encaustique solide telle:

mmwmîhâM
très riche en cires dures qui donnent un
éclat incomparable.

Fabricant : A. SUTTER, MQnchwilen/Thurg.
¦ I I  » II I I . n mu I I  i m

Juvenluii
nos
prin

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

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

Moto
sport , 350 TT, mar-
que anglaise, 4 vi-
tesses au pied, à
vendre.

S'adresser au bu-
reau de L'impar-
tial. 7912

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

S'adr. Agenceroman-
de Immobilière, Place
Purry 1, Neuchâtel ou
La Chaux-de-Fonds,
Parc 114.

Tél. 2.18.82.

Grand Feuilleton de L'Impartial 14

Roman inédit par Lysîane SARAH-BERNHARDT

— Il ne manque pas depuis longtemps, con-
tinua Rovère agacé, comme j'utilisais le jardi-
net pour fumer des cigarettes durant mes heu-
res de travail, j'avais constaté qu 'une des tiges
de fer , attaquée par la rouille, était section-
née de la barre horizontale, j'ai tiré fort... voilà.

— Aviez-vous aménagé cette ouverture ex-
près ?

— Non. J'avais noté auparavant... machinale-
ment... la . mauvaise condition de ce barreau,
j'en ai profité lors de l'arrivée de Marthe.

— Evidemment... Continuez, je vous prie.
— Marthe a vivement franchi le jardinet et

est venue me rejoindre... Nous avons eu, j'en
conviens, une grave discussion. Madame de Val-
rosé m'a signifié qu'elle ne me reverrait pas :
« J'ai assez contemplé votre figure de clown
neurasthénique » ... telles furent ses paroles. Je
lui ai demandé si elle en aimait un autre... Elle
m'a d'abord dit non... Puis, fièrement, elle m'a
dit oui... Je savais qu'elle flirtait outrageuse-
ment, mais j' avais la folie de croire que , malgré
sa coquetterie, je restais l'homme de sa vie...
l'homme de sa vie ! Comme si des femmes qui
s'offrent toute la vie à des hommes pouvaient
se permettre de ne posséder qu 'un homme dans
leur vie !

— Monsieur , fit Jacques d'un ton sec, cette
femme est morte !

— Quoi ? Rovère se passa la main sur le front

d'un air las, puis il reprit sa marche... Ah ! oui...
où en étais-je ?

— Madame de Valrosé vous disait qu'elle en
aimait un autre et vous haussiez les épaules.

— Alors elle m'a jeté férocement : «Je. vais
épouser le docteur Ballentrot ».

— L'épouser ? Vous ne m'aviez pas dit ça hier
soir...

— Oui... elle m'a déclaré qu'elle lui plaisait,
qu'il était beau, gai, actif... qu'un jour il de-
viendrait un grand homme, que pour Ballentrot
elle quitterait le professeur de Valrosé, que lui,
le professeur, la comprendrait... que je n'avais
qu'à comprendre aussi. Enfin , tout ce que peut
raconter une femme qui a une idée en tête et
veut vous prouver que vous êtes un imbécile,
que tout est de votre faute même et — sur-
tout — l'amour qu'elle porte à un autre homme.
J'étais désespéré. Je suppliais Marthe de réflé-
chir, de m'accorder encore trois petits mois... un
sursis quoi.

— Elle accepta ?
— Non. Elle regarda l'heure, me tendit la

main et s'inquiéta de savoir quel chemin pren-
dre pour aller à la conférence... sans être re-
marquée. Je lui indiquais à nouveau la porte-
fenêtre et, pour donner le change à votre agent
toujours en faction dans le jardinet , je me ren-
dis au fumoir et de là lançai deux coups de sif-
flet... Intrigué, l'agent dépassa la porte-fenêtre
et regarda à l'intérieur du fumoir... Je pensais
que Marthe , voyant le champ libre s'était éclip-
sée... Quant à moi, durant ce temps, j' avais re-
gagné la salle à manger et me rendais à la con-
férence.

— D'abord , fit l'inspecteur, l'agent Rouqué
m'a fait part de cet appel. On vous a vu sortir
du fumoir, par la salle à manger, à cinq heures
moins cinq... Exact aussi... Pourriez-vous me
rappeler avec quels mots Madame de Valrosé
vous a quitté ?

— Je ne les ai pas oubliés... « Restons bons
amis, si vous êtes capable d'un sentiment aussi
délicat que l'amitié »... J'ai voulu l'embrasser ,
elle m'a lancé un regard métallique : « Je vous

en prie, assez ! » Alors je me suis dirigé vers le
fumoir...

— En somme tout laisse à supposer qu 'entre
le moment où vous êtes parti et celui où elle
a été tuée, Madame de Valrosé n'a pas quitté
la galerie ?

— Probablement.
— Hum !...
— Ce que vous cherchez à comprendre, Ins-

pecteur, c'est si moi j'ai quitté le Musée comme
un amant éconduit ou comme un assassin, n'est-
ce pas ?... Ou comme les deux ?

— Monsieur Rovère, pourrions-nous connaî-
tre l'emploi de votre temps entre 18 heures 50
et 19 heures 15 environ, alors que le docteur
vous avait confié, ainsi qu'à Monsieur Dugas-
tois et à Cholias, le soin de distraire ses hôtes
et de les faire patienter ?

— Je l'ai dit... J'étais dans le cabinet de con-
sultations, seul. Ce monde qui bourdonnait au-
tour de moi, c'était plus que je ne pouvais en
supporter... Et puis je m'inquiétais de ne pas re-
voir Marthe. En quittant le jardinet , elle devait
sonner à la porte de l'hôtel, se montrer à la con-
férence. Or, à 18 h. 30, elle n'était pas encore
arrivée...

— Que vous la cherchiez, j'admets, mais pour-
quoi dans le bureau de consultation ?

— A cause du téléphone.... J'ai téléphone chez
elle, je me suis dit : elle est en colère, elle ne
va pas venir.;

— A quelle heure avez-vous téléphoné ?
— A 19 heures...
— Qui vous a répondu ?
— Le secrétaire du professeur.
— Vous mentez, fit l'inspecteur, le secrétaire

n'était pas là, c'est un domestique qui a noté
les coups de téléphone. Vous n'avez pas télépho-
né. Pourquoi mentez-vous ?

— Eh ! bien soit ! Je n'ai pas téléphoné... j'é-
tais dans le cabinet de consultation... Je voulais
du gardénal , j ' avais hâte de rentrer chez moi ,
dès l'inauguration terminée et me saouler de
sommeil, j e n'ai pas trouvé de gardénal et je
me suis saoulé avec cette cochonnerie de whis-

ky. Je n'ai rien à ajouter... ou plutôt si, j'ai en-
core quelque chose à dire.

— Quoi ? fit l'inspecteur en attrapant son
chapeau.

Rovère se campa à nouveau devant Bordeaux,
son regard vacillait, il se versa une grande ra-
sade de whisky qu 'il avala d'un coup :

— Fiacre Ballentrot est un sale type ! Et de
plus, Fiacre Ballentrot est couvert de dettes.
Questionnez son secrétaire, René Cholias... un
ancien bijoutier , vaut pas cher non plus celui-
là... m'a parlé plus d'une fois de la valeur des
bijoux de Madame de Valrosé...

— Voudriez-vous insinuer, Rovère, que Bal-
lentrot aurait dérobé la barrette en diamants ?

— J'en sais rien... Je ne suis pas un délateur,
tout ce que je sais, c'est que moi je me fous de
l'argent et pourtant je n'ai pas de dettes ; je
n'ai pas tué Marthe de Valrosé, je ne me suis
pas enfui ! Si vous n'avez plus de questions à
me poser... Je vais me recoucher.

— J'ai encore une visite à faire. Fais-moi le
plaisir, Jacques, de tenir compagnie à Monsieur
Rovère. Je te le confie ; je repasserai dans la
soirée.

— Dois-j e me considérer comme prisonnier ?
questionna le sculpteur en pâlissant.

— Téléphonez à votre avocat, répondit briè-
vement Bordeaux.

CHAPITRE XV

Bordeaux arrête

Comme il devait passer devant le quai des
Orfèvres, Bordeaux fit stationner son taxi et
monta dans son bureau :

— Quoi de neuf , Larguet ?
— Archambaud demande à vous voir, patron.
- Fais entrer. Aucun message de «la personne

m question» ?
- Non patron..
Archambaud entre en claudiquant légèrement

il ressemblait à un furet et les deux pattes de
poils blancs allongés sur ses joues, rendaient

Ne Jouez pais
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cette ressemblance plus frappante encore :
— Bonjour chef.
— ..jour, suis pressé, mon vieux, quoi de nou-

veau ?
— Ben voilà... Hier parmi les quatre extra du

buffet y avait un jeunet pour aider au déballa-
ge des denrées. Or, ce garçon est arrivé vers
3 heures de l'après-midi avec ses collègues, est
reparti bien avant les autres, vu que cet abruti
n'assurait pas le service au buffet. C'était le
pain bénit car il m'avait plutôt l'air d'un mon-
treur de biscottes. Comprends pas qu'une maison
sérieuse comme Portel et Chapo engage de tels
plaisantins, il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui...

— Au fait, Archambaud, au fait...
— Bref , après vous avoir remis hier soir ma

déposition, voilà que je me réveille ce matin en
claquant sur la cuisse de Mme Archambaud :

— J'ai oublié l'abruti !» que j 'iui dis. Je bon-
dis chez Portel, j'attends, mon plaisantin arrive,
je le questionne, il m'écoute bouche bée...

— Bon, qu'il me dit à la fin en se grattant
son tapis-tête, il me semble bien que j'ai vu un
type entrer dans le Musée.

— Quelle heure ?
— Pas fait attention, mais c'est juste après

la casse du plat aux éclairs... Peut-être que
Monsieur Louis s'en souviendra ; il m'a engueu-
lé en me disant que je retardais le service et
il est parti chercher un verre d'eau pour ce
môme type qui voulait prendre un cachet d'as-
pirine.

— Comment était le type ?
— Grand, 45 ans environ, pâle , avec des lu-

nettes d'écaillé, des cheveux gris à l'artiste, une
redingote noire...

— Bien, interrompit Bordeaux avec satisfac-
tion, c'est là le signalement de Cholias... En-
suite?

— Malgré le va et vient du service, j'étais
seul à ce moment-là dans la salle à manger, le
type s'est approché, l'avait l'air embêté... Puis
il m'a regardé de biais, comme un crabe et il
a glissé dans le fumoir... Alors moi j'ai glissé
un oeil à travers la fente de la porte ; juste à

temps pour voir mon particulier disparaître der-
rière la tapisserie...

— C'est-à-dire derrière la porte donnant sur
la galerie ?

— J'sais pas... probable.
— Monsieur Louis a-t-il remarqué ce manège?
— Mais non puisque je vous explique qu'il était

parti chercher un verre d'eau... Quand il est re
venu, le type était déjà rentré dans la salle à
manger...

— Alors chef , continua Archambaud, je me
suis dit que le plus important était pour moi de
fixer l'heure de cette visite dans la galerie.

Bordeaux opina du menton:
— J'allais questionner Louis, le valet de cham-

bre du docteur Ballentrot... «A quelle heure que
le jeunet de chez Portel et Chape a laissé tom-
ber le plat aux éclairs? Il a paru étonné de ma
question, puis il m'a dit :

— A 5 h. 25.
— Comment pouvez-vous être si précis ? que

je lui demande.
— Vous avez une sacrée veine, Monsieur Ar-

chambaud. Après avoir engueulé le commis, j'ai
dû aller chercher un verre d'eau pour M. Cho-
lias. Voilà t'y pas qu'en m'acquittant de cette
commission, je rate le tournant de l'office, rap-
port au linoléum que Noémie cire à fond, je me
rattrape sur le buffe t et vlan ! C'est ma montre
qui prend un coup sur le marbre... le verre s'est
évanoui : grâce à ce détail, je me suis aperçu
qu 'il était 5 h. 25. Voilà chef.

— Bravo ! Archambaud, — Bordeaux griffon-
na quelque chose sur le bloc — tiens, tu achète-
ras un cadeau à Madame Archambaud.

— Merci, patron, toujours à votre disposition.
— Et maintenant, à nous deux, Monsieur Cho-

lias.
Bordeaux descendit vivement l'escalier de la

P. J., s'engouffra dans un taxi et atteignit peu
après l'hôtel Ballentrot.

— Toujours pas de nouvelles du docteur ?
questionna Louis en lui ouvrant la porte .

Il semblait bouleversé...
— Toujours pas... Monsieur Cholias est là ?

— Oui, dans le fumoir, dois-je vous annon-
cer, inspecteur ?

— Inutile...
L'inspecteur ressortit, fit le tour par le per-

ron, pénétra dans le Musée par la porte-fenêtre
et découvrit l'agent Rouqué, fumant et lisant
confortablement installé sous les chauves-sou-
ris.

— Te fais pas mes compliments sur ta garde
d'hier, mon garçon, on rentrait ici comme de
l'eau dans une passoire.

— Donne ma parole, chef , qu'hier j'ai vu
personne.

— Et moi, m'as-tu vu arriver, aujourd 'hui ?
— Non, chef.
— M'as-tu entendu passer dans le jardin ?
— Si vous n'avez pas marché sur les graviers,

chef , je n'ai pas pu vous entendre. J'en ai fait
l'expérience.

— Ça va... qui est à côté ?
— René Cholias, le secrétaire. Il est descendu

de sa chambre depuis une demi-heure environ
et potasse des papiers dans le fumoir en buvant
du whisky.

— Comment le sais-tu ?
— J'ai pour mission de surveiller les gens de

cette maison, chef , fit Rouqué d'un air de re-
proche, donc, je surveille... Hier, je devais em-
pêcher tout attentat sur la personne du doc-
teur, je n'ai vu personne lui porter atteinte...

— Non , mais il a fou tu le camp... et on a
assassiné une femme, perdu un électricien et
enlevé un brave garçon... Et tu n'as rien vu ?...

— Dois-je parler, chef ? Dire le fond de ma
pensée ?

— Ça va... répondit vivement Bordeaux met-
tant un doigt sur ses lèvres, tu es un imbécile
mais un brave garçon.

— Oui chef.
— Reste à ton poste. Les autres ?
— Rien à signaler, ni du côté visites, ni du

côté cuisine.
— Qu'est-ce que tu lis ? demanda Bordeaux

d'un ton bourru.
— Un roman policier, chef.

Exaspéré, l'inspecteur haussa les épaules et jeta
un regard autour de lui. Les mannequins étaient
recouverts d'une toile blanche, y compris celui
de l'empoisonneuse ; cette dernière avait été re-
trouvée le soir même du crime dans un coffret
en bois des îles, dissimulé dans la plus obscure
encoignure du Musée. Les quinquets éclairaient
faiblement les ailes des chiroptères ; les yeux de
verre des petits mammifères luisaient dans la
pénombre ; des pétales se détachaient de la cor-
beille de roses et tombaient sur le marbre de
la cheminée avec un bruit mat. L'immense pièce
était imprégnée de l'odeur de la pipe de Rou-
qué et de la paillote chinoise. :

Pour la dixième fois peut-être, l'inspecteur
mesura du regard la distance entre les man-
nequins et les deux portes... « Invraisemblable »,
murmura-t-il et il entra dans le fumoir.

» * »

René Cholias offre du whisky à l'Inspecteur ;
il est aimable, trop aimable. De son côté, l'ins-
pecteur se force à être bon enfant.

« Une tête de clown neurasthénique » avait
Marthe en parlant de son amoureux Jean Ro-
vère. Cholias, lui aussi, fait penser à Pagliacio...

— Avez-vous quelque chose à ajouter à votre
déposition d 'hier soir, Monsieur ?

— Rien... Un peu de whisky ? J'ai la certitude
que le docteur va d'ici peu nous donner de ses
nouvelles. Je ne puis croire à un accident. Et
vous ?

— Sais pas... Ah ! dites-moi... Un détail insi-
gnifiant me revient à l'esprit. A quelle heure
êtes-vous entré au Musée, hier après-midi ?

Cette fois l'interlocuteur de Bordeaux est situé
bien en face de lui. Cholias ne bronche pas,
peut-être un léger rictus de la bouche...

— Quand je suis entré au Musée ? répète-t-il
lentement.

— Oui... Vous avez oublié de mentionner le
fait dans votre déposition...

Bordeaux essaie de modifier ce ton patelin ,
il n'y a rien à faire. IA sutvrej

rjBBfih1 C&s. Ç\a*u£jean .
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A Pour madame

9W nouveautés
Toujours un choix magnifique dans tous

les coloris mode.
Voyez nos vitrines spéciales No 8 et 11,

lous les nouveaux modèles y sont exposés de suite.

Ku P I* li La Chaii!t'[ie*
Portez nos bas nylon, purs soie, artificielle on mixte

HUILE D'ARACHIDES
Ire qualité

Le litre Fr. 3.40

Rist. déduite Fr. 3.23

®(m__ MEm_ m__

Pour toutes constructions

Villas
Immeubles locatifs
Transformations

satisfaction vous sera donnée par

Â C T I V B A
NEUCHATEL

' CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. 5.51.68 Neuchâtel - Tél. 3.19.87 Le Locle
Tél. 2.43.53 La Chaux-de-Fonds 6243

Aux stocks U.S.A.
Sacs de couchage, laine, fermeture éclair.
Batteries camping, pour 4 personnes.
Seaux à eau , imperméables , pliables.
Gourdes avec gobelets et étuis , miroirs camping.
Coussins pneumatiques , musettes idéales.
Legtiïnns d'armée, en toile , avec lacets.
Shorts blancs et beiges, caleçons «JOCKEY ».
Pantalons longs, été, «OFFICIER» , beiges.
Chemises, été , avec poches poitrine.
Casques coloniaux , casquettes imperméables,
pantalons velours côtelé , poche revolver , façon long (ou

goll) bleus, bruns , gris.
Nombreux articles pour la moto, pantalons, vestes, blou-

sons, windjacks très légers, pèlerines pour le vélo
ou la ville.

Manteaux imperméables, tous genres.
Manteaux cuir , doublés et vestes cuir.
Casques cuir, fourrés mouton, etc.

L. Slehlé - Pont 10 - Tel 2.54.75
^̂ ^̂ ^̂ ^

7—1

Etee tu>te personnelle et intime complète Vhnrinonic
Ae» créations PEBBEXOVD.
Dessinés par des ensembliers, réalisés par une main.
d'oeuvre artisanale dans une fabri que moderne , les
meuble:, PBRREKOVD bénéficient d'une expérience
appréciée depuis 1HQ 7.

y*"̂ "—Ny SOCIÉTÉ ANONYME DES ÉTABLISSEMENTS

La Chaux-de-Fonds, Serre 65

É 

Brosse à récurer
19,5x4,5 forme S fl QR
pure rizette Fr. U.Oo
Frottoir à emman-
cher pure rizette «| 1C
20x7,5 Fr. £.13
Balai de riz.prem. n Qflqualité , 5 liens Fr. £_uU
Brossé en coco o fin
29 cm. Fr. t.4U

s «-a s,. A Ica et 5% esc. compris

WILLIAM CATTI.N & FILS
51, rue du Doubs Téléphone 2.32.24

Fabri que d'horlogerie engagerait un

horloger complet
pour visitage et décottage

Offres à case postale 146, Neuchatel-gare.

Vente pantin
da lingerie , habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie,argenterie, appareils
photographiques jumel-
les, gramophones, dis-
ques, accordéons, machi
nés à écrire,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
tres, etc. Prix très avan-
tageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES
Rua des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Caniches
(royal)

•acerbes chiens, à vendre , 2
mois. Pedigrees.

JUNOD, Chambésy )Ge-
nôve. Tél. 2.52.91. SOIS

Phamhno indépendante est
UlldillUl G demandée par
demoiselle sérieuse et solva-
ble. — Ecrire sous chiffre
G. L. 7906 au bureau de
L'Impartial.

nilPPPho Personne de con-
Ulltil Ulti fiance, désirant
garder un entant de 5 ans,
5 jours par semaine. — Ecri-
re sous chiffre H. V. 7916 au
bureau de L'Impartial. 7916

fih amh iip et culsine meu-
tUlla lilUI B blées seraient cé-
dées à dame seule de 40 à
50 ans, contre quelques net-
toyages. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 794S



OUVERTURE du magasin de

RADIOS ET ÉLECTRICITÉ
VENTE - ECHANGE - RÉPARATIONS

CONSTRUCTION

Qmù§j 84 JliaUÉe
Chef technicien radio (diplôme fédéral)

et concessionnaire P.T.T.

Rue Fritz-Courvoisier 11 - Tél. 2.63.40

SERVICE DE DÉPANNAGE RAPIDE

LU GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Roues, ManteauK
Jaquettes

Souliers neufs
pour clames

Prix modestes
Pantalons neufs

50% laine
Qrand choix

articles divers
Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements,
chaussures meubles, etc.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel engagerait

chef de fittion
connaissant à fond toutes les parties du montage de la
montre, ayant l'habitude de former et de diriger le
personnel. Place d'avenir Intéressante pour personne
qualifiée. — Faire offres détaillées sur la formation et
1 activité antérieure sous chiffre P 3296 N à Publl-
cllaa Neuchâtel. 7995

•L'Impartial est lu partout et par  tous »

DÉMANGEAISONS, ÉRUPTIONS
Maladies de la peau :
Une cure de

FERMENT DE RAISIN
du Dr. J. BÉRANECK

Le flacon, Fr. 6.—. Les 3 flacons, Fr. 16.50
Dans toutes les pharmacies

En gros et franco : Pharmacie Bourquin - Couvet

r̂ ^—m—T^mww—i¦!¦«—wirnmTiTii i—i " TTïTMII TI

Yente d'une villa
Enchère unique

Mardi 31 mai 1949, à 15 heures, à la salle des ma-
riages, Maison de Ville , à Vevey, entrée rez-de-chaussée
ouest, l'Office des faillites de Vevey procédera à la vente
aux enchères publiques, à tout prix , de l'immeuble désigné
ci-après, propriélé du failli Paul MUQQLER , à Vevey :

Commune de Vevey
au Heu dit «En Saint-Martin », 1, Avenue Levade, Villa
«Asgard > , villa comprenant: au rez-de-chaussée : grand
hall avec cheminée , chambre à manger, bureau , cuisine
moderne , réduit , véranda ; le hall est entièrement boisé et
de très bel effet; au ier étage : 3 grandes chambres à cou-
cher, chambre de bains ; combles : 2 petites chambres man-
sardées, réduit ; au sous-sol : un atelier, local pour chauffage
au mazout, chambre â lessive; garage ; jardin.

La propriété a une superficie de 6 ares 62 centiares.

Valeur assurance-incendie : Fr. 69.200,—.

Estimation officielle : Fr. 77.000,—.

Taxe d'expert et de l'Office des faillites : Fr. 100.000 ,—.

Conditions de vente et tous renseignements sont à dis-
position à l'Office des faillites , Cour au Chantre, à Vevey.

Vevey, le 4 mai 1949.

Le préposé aux faillites : A. HENNY.

EXCURSIONS « RAPID BLANC »

j 
Jeudi 12 mai |?0f|flg «g  ̂ BM®

1 Samedi 14 mal

j j Mardi 17 mai PriK FP. 15." Départ 7 h.

S'inscrire au

ij Garage GLOHR _!___ '&!'<,_

Personne
de confiance , est de-
mandée dans confi-
serie, pour tous les
dimanches.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7975

Couches iiialliip s
Couche métallique avec tra-

versin réglable, planche
rabattable au pied du lit ,
toutes grandeurs , protège-
matelas y compris 140. - ,
175.-, 190.-, 2S0.-.

Matelas laine 120.-
Matelas crin animai 250.-
Duvets 70.- et 95.-
Jetées teintes modernes 45.-

75.-, 88.-.

Ebénlsterie-faplsserle
A. Leitenberg, Grenier 14

Tél. 2.30.47 6051

Travail
â ei©8i!i$il&
pour compte personnel, 5 à
10 francs et plus par jour.

Ecrire d'urgence pour pla-
quette GRATIS et conditions
à FINAXA , S. à r. 1., Service
O. D. Neuchâtel 14. 3876

Etat-civil du 10 mai
Naissances

Jacot Qérard-Adamir fils
de Jules-Adamlr, horloger
complet et de Bluette-Elsa
née Beuret , Neuchâtelois. —
Robert Francis fils de Ri-
chard - Emmanuel , horloger
complet et de Clara-Eliane
née Hadorn , Neuchâtelois et
Bernois. — Uuyot Charles-
Eric-Auguste fils de André-
Roger, ferblantier - appareil-
leur et de Marguerite-Hé-
lène née Stehlé, Neuchâte-
lois. — Scheidegger Danielle-
Claire fille de Georges-Louis,
fondeur et de Nell y-Clara
née Surdez , Bernoise et Neu-
chateloise. — Jobin Edgar-
Rémy fils de Alfred-Ariste,
ouvrier de fabri que et de
Andrée née Lauber, Bernois.
Promesses de mariage

Marchand Willy-Edmond ,
compositeur typographe, Ber-
nois et Aubert Lucienne-
Marie , Neuchateloise. — Eg-
genschwiler Pierre - Marcel,
technicien, Soleurois et Hau-
ser Elisabeth-Vérène, Neu-
chateloise.

Décès
Incin. KSnig Ernst, époux

de Hermine née Michel, né
le 22 avril 1911, Bernois. —
Ducommun-dit-Boudry née
Racine Rachel-Angèle, veu-
ve de Louis-Adolphe, née
le 20 novembre 1873, Neu-
chateloise et Bernoise.

Junge, sehr tiichtige
und strebsame

coiffeuse
sucht Stelle fur sdfort
auf dem Platze La
Chaux-de-Fonds, mit
Kost u. Logis.

Spricht Deutsch u.
Franzôsisch.
Offerten sind zu rich-
ten an Frl, R. Inâbnit,
Moosweg 43, OStfiP-
mundigen(Bem) .80J3

20 entras
sont demandés

pour servir un ban-
quet les dimanches 15
et 29 mai (midi).

S'adr. à l'Hôtel des
TROIS ROIS , Le
Locle, Tél. 3.14.81.

A vendre
pour cause de départ, 1 mé-
nage" complet, 4 chambres,
bain installé, avec reprise du
logement, situation centrée,
1 automobile 11 C. V., fran-
çaise, 1 vélo neuf , homme,
violons, accordéon , piano, ra-
dio, etc. — Faire offres sous
chiffre A. B. 8007 au bureau
de L'Impartial.

Â vendre
bestiaux et moutons.
S'adresser à M. G. Rey-
mond, Les Convers-
hameau. 8054

Chambre
meublée, indépendant est
demandée par demoiselle. —
Ecrire sous chiure S. L. 8051
au bureau de L'Impartial.

Mariage
Jeune dame de 35 ans,
désire rencontrer mon-
sieur de 35 à 45 ans.
Ecrire sous chiffre M.G.
8052 au bureau de L'Im-
partial. 

Machine à coudre v;"f:
en parfait état, est à vendre.
— S'adresser à Mme Kauf- l
mann , Crêt du Locle 15.8061 1

Fr. 1.45
la bouteille

Fr. 4.10
les 3 bouteilles

neuchâtel blanc
1948

sans verre , Impôt compris

chez

oyoAX
Tapis d'Orient

2 magnifiques, neufs 220 x
320 et 270 x 370 cm. env., à
vendre cause force majeure.
Urgent. Prix très bas. Ecrire
sous chiffre P 10399 N à
Publicités S.A. La Chaux-
de-Fonds.

Emploiée de maison
sachant cuire et tenir un mé-
nage de 2 personnes est de-
mandée. — S'adresser rue
Daniel-Jean-Richard 20.

8053

Apprentie
Jeune fille , habile et cons-

ciencieuse, cherche place
comme apprentie , de préfé-
rence dans étude d'avocat ou
banque. — Offres sous chiffre
G. M. 8066 au bureau de
L'Impartial.

Jeune dame
de toute moralité , présentan
bien , cherche place comme
dame de réception chez doc-
teur ou dentiste, éventuelle-
ment dans magasin, librairie ,
papeterie , ayant connalssan:
ce de la branche. — Ecrire
sous chiffre W. M. 8050 au
bureau de L'Impartial. 

MotO
est demandée à acheier. —
Faire offres détaillées avec
prix sous chiffre D. M. 8060
au bureau de L'Impartial.

Fr. 10.000.-
sont à placer de suite en
hypothèque, 5 ans ferme,
sans amortissement en 2mo
rang sur immeuble locatif ou
domaines. - Offres sous chiffre
L. M. 8044 au bur. de L'impar.

On cherche gBffiffiÙ'
salle de bains, au centre de
la ville. — Ecrire sous chiHre
D. J. 8040 au bureau de L'Im-
partial.~—^—————————_—_.
A lnuon de suite, chambre

IUUCI à demoiselle.—S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial

^
. 7917

Vélo sport hZ7: P̂t
ment complet (3 vitesses Stur-
mey) est à vendre. Echange
éventuel contre vélo militai-
re. — S'adresser Crêtets 21,
an 2me étage, à droite. 8036

A Uflnrif ip 1 ba>gnoire gal-
ÏOIIUI C vanisôe, 1 cou-

leuse pour potager à bols,
1 chevalet à lessive, 1 gramo-
phone. — S'adresser Serre 4,
ler étage à gauche. 

A imnrlno vélo dame d'occa-
VUIIUI B sion Fr. 130.—

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7973

1/p ln et pousse-pousse sont
IDIU a vendre. — S'adresser
au bur. de L'Impartial 7978

Poussette n̂ xta e8t
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7976

A UOIltlim 1 Plateau recou-
VCIIUI C vert lino incrusté

170 x 120 x 3 cm., 1 porte-
habits pour vestibule, 1 Ju-
melle Zelss, 1 scie, 1 hache.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8025

Anc ien bureau 3 bci0en
p 

con-
serve, à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

8029
PdlICCoHo Srise- Wisa-Glo-ruiiûbeue rIa _ en tré8 bon
état, est à vendre. — S'a-
dresser rue du Commerce
121, au ler étage.-Téléphone
2 21 81. 8023

Vélo de course SSS
en bon état est à vendre. —
S'adresser Nord 170, au 2me
étage, à droite, après 19 h.

8057

A
___-.%% Monsieur et Madame M. CABUS-

ENGELMANN ont la joie d' annoncer la
naissance de leur fille

Clarisse-Marthe-Andrée
Clinique Beau Site

St-Imier Berne
le 10 mai 1949

j Monsieur Edmond Bolle, à Qenève ;
j Messieurs Claude-Alain , Jean-Pierre, !

Bernard-Marc Bolle, à Caluire (France)
| et Qenève ;
j Madame Vve Frieda Berney-Bolle, à
| La Chaux-de-Fonds ;

Madame Vve Rachel Bunzly-Bolle, à
j Saint-Biaise ;

\ ainsi que les familles parentes et alliées j
| ont le chagrin de faire part du décès de ;

Monsieur

1 Albert BOLLE 1
! leur cher père, grand-père , trère, neveu,

parent et ami, décédé dans sa 76me an-
1 née, le 9 mai 1949, après une pénible ma- u

j ladie, vaillamment supportée.
H Incinération dans la plus stricte infi- B

| mité, le mercredi 11 mal 1949.
Rue de Saint-Jean 25, Genève.

Challly sur Clarani.

La famille de Madame Elisa CALAME-
LONGJEA N ,trèstouchéedesnombreusesmar- i

i ques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées, expriment ses remerciements émus à

HB tous ceux qui ont pris part à son grand deuil. jg a

L'Amicale 111/224 informe
ses membres et amis du dé-
cès de

Monsieur
Ernst Kônig

membre de la Société.
L'Incinération aura lieu

jeudi 12 courant, à 15 h.
Rendez-vous des membres

au crématoire.
Le Comité.

BALANCIERS RÉUNIES S. A.
Département N. THIÉBAUD
Recrêtes 16, La Chaux-de-Fonds i

engagerait

BON OUVRIER ANGLEUR
, A défaut , personne habile et ayant déjà

travaillé sur d'autres petites parties déli-
cates d'horlogerie serait mise au courant.
Place stable.

Pour toutes fournitures de

meubles rembourrés , rideaux, ta-
pis, literies, chambres à coucher ,
studios

Dario Millier
TAPISSIER-DÉCORATEUR
D.-JeanRlchard 16, La Chx-de-Fds

Demandez conseil ou devis sans
aucun engagement de votre part

MUSÉE DES BEAUX-ARTS NEUCHATEL

Jusqu'au 6 juin, exposition d'oeuvres de

FERDINAND HODLER
B. MENN — P. FIGNOLAT

Collection du Professeur Dr Arthur Stoll

LUNDI FERMÉ — ENTRÉE 50 CTS
Catalogue Illustré Fr. 1.—

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.
8062 au bureau de L'Impartial.

Occasion
A vendre superbe divan

couch avec caisson pour
literie , pousse-pousse,armoi-
re à 3 portes, potager à bois ,
tables de cuisine, cuisinière
à gaz, tapis de milieu , vélo
à 3 roues pour enfant , cor-
deaux à lessive, jetée de di-
van, régulareurs modernes,
tour de Ht en 3 pièces, ber-
ceau moderne, 4 belles gran-
des valises, s'adresser chez
Roger Gentil, magasin Au
Service-du-Public, rue Numa
Droz 11.

La Société des Cafetiers, Hôteliers
et Restaurateurs, section de La Chaux-de-
Fonds a le pénible devoir de faire part du

y décès de son collègue

Monsieur Ernst KONIG
I Hôtelier

! L'incinération aura Heu Jeudi 12 courant,
ft 13 heures.

Rendez-vous des membres au Crématoire.
Le Comité.

19 Je t'ai appelé par ton nom ;
tu es à mol.

Madame Ernst Kônig-Michel ;
i Monsieur et Madame Jean Kônig;

Monsieur Hans Kônig, à Berne ;
! Madame Vve Emma Michel ;

Monsieur et Madame Alfred
Hofhauer-Michel et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Thô-
j nen-Michel et leurs enfants,

à Phônix (Arizona);
| Monsieur et Madame Willy

Baltisberger-Kônig, à Aarau;
ainsi que les familles alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de
leur cher époux, fils , frère , beau-
fils, beau-frère, oncle, neveu et
parent,

Monsieur

S Ernst Kësiig
Hôtelier

! que Dieu a repris à leur tendre
affection , à l'âge de 38 ans, après

! quelques heures de maladie.
I j  La Chaux-de-Fonds,

le 10 mai 1949.
\ L'incinération , SANS SUITE, aura
i lieu ieudi 12 mai 1949, à
i à 15 heures.
| Culte pour la famille au domicile
¦ mortuaire, à 14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
Rue de la Balance 19.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

I AVIS mortuaire 1
[ | Madame Charles Quinand-Tissot et son

j Mademoiselle Emma Guinand ; H
! Madame Hug-Guinand et ses enfants :
\ Madame Rigoulot-Guinand et ses enfants ;
| Madame Colomb-Guinand et ses enfants;
! Les enfants de feu Robert Guinand;
j Les enfants de feu Armand Guinand;
i Madame AH Guinand et ses enfants, en

| Monsieur et Madame Auguste Guinand et
| leur enfant , a Bruxelles;

|" Monsieur et Madame Charly Guinand et
WÊ leurs enfants, à Bruxelles ;

! Madame Grandjean-Tissot et ses enfants,
| ont la grande douleur de faire part de la perte
! cruelle qu'ils éprouvent en la personne de

Monsieur

1 Charles GUINUND 1
leur blen-almé époux, père, frère, oncle et
parent décédé dans sa 71me année, après

RM quelques jours de maladie. Bfc
L'incinération aura lieu , dans la plus stricte

intimité , mercredi 11 courant, à 13 heures.
Le présent avis tient Heu de lettre de

Neuchâtel, le 9 mal 1949.
I Prière de ne pas faire de visites.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

La famille du pasteur Louis SIRON , très
touchée des nombreux témoignages de sym-
pathie qui lui sont parvenus, remercie bien jaa
cordialement toutes les personnes qui ont pris
part au deuil qui l'a atteinte.

Saverne et St-Blaise , le 9 mal 1949.

Très bonne occasion. A
vendre dernier type accor-
déon à piano, modèle orches-
tre et concert, rouge nacre
perlé, 2 registres , 4 change-
ments de voix, basses com-
plètes, marque Italienne. —
S'adresser à M. Maurice
Fuchs , Temple-Allemand 115,

A vendre SF r̂s
Mme Jeanne Veuve, rue du
Puits 4.

A UPnrfPD outils de iard 'nsH UCH.11 d et un vélo Fr. 40.-
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 7905

La Société Philathéllquo
a le pénible devoir de faire
part a ses membres du décès
de

Monsieur

Ernst KûniG, me
Hôtelier

Membre actif
L'incinération , sans suite,

aura lieu jeudi 12 mai 1949,
à 15 heures.

Ils sont priés de lui garder
un bon souvenir.

Le Comlté.

'H H
Administration de L'Impartial Compte mo nne
iuuojuerie tara*** 8. A. ££? IU dZO



J^nv JOUR.
DISSOUS avant d'avoir

gouverné ?

La Chaux-de-Fonds, le 11 mai.
Nous annoncions lundi la constitution

d'un gouvernement intérimaire alle-
mand des zones occidentales, formé de
18 membres nommés par le Conseil par-
lementaire de Bonn. Ce gouvernement
était chargé d'expédier les affair es cou-
rantes et de traiter les objets qui lui
seraient confiés par les gouverneurs al-
liés jusqu'à la constitution du gouverne-
ment fédéral de l'Allemagne occiden-
tale. Il a choisi comme capitale la vil-
le de Bonn, vieux centre universitaire,
qui a toujours fait  preuve dans l'histoi-
re de beaucoup d'indépendance vis-à-
vis du pouvoir central, notamment au
temps du nazisme.

Mais le gouvernement risque d'être
dissous avant même d'entrer en fonc-
tion. Les autorités d'occupation fran-
çaises et leur chef le général Koenig
ont fait  savoir en e f f e t  aux chefs po-
litiques allemands qu'ils refusaient de
reconnaître ce gouvernement, dont la
formation est contraire à une des clau-
ses du traité de Londres. Celui-ci p ré-
voyait que ce sont les ministres prési-
dents des onze Laender qui auraient à
exercer les fonctions gouvernementales.
Le général Clay a déclaré n'avoir pas
d'objection à formuler contre ce gou-
vernement, surtout s'il peut faciliter la
tâche des ministres-présidents, mais
qu'il devrait être dissous si les Fran-
çais ou les Anglais le demandaient, eu
égard aux décisions de Londres.

D autre part, il ressort d'informations
sérieuses que les présidents des Laen-
der ne sont pas d'accord non plus avec
la formation du gouvernement intéri-
maire, qui a été décidé sans qu'on leur
demande ïeur avis. Ils protestent con-
tre la décision de l'assemblée de Bonn
et vont soumettre le cas aux gouver-
neurs militaires occidentaux. A quoi M.
Adenauer, président du Conseil parle-
mentaire, a répondu que le comité exé-
cutif provisoire n'était nullement un
gouvernement, mais qu'il se contente-
rait d'élaborer *des recommandations
destinées au futur gouvernement fédé-
ral ». Quelles recommandations ?

On voit donc que toutes les affaires
allemandes s'avèrent extrêmement
compliquées et qu'il ne faut pas s'atten-
dre à ce que la situation soit éclaircie
avant longtemps. La France surtout,
qui a de bonnes raisons de se méfier et
de craindre certaines actions germani-
ques, voit dans l'acte du Conseil de
Bonn une manière détournée de pré-
parer le personnel gouvernemental des-
tiné à battre subtilement en brèche les
tentatives de fédérer VAllemagne, et
de placer dans le futur gouvernement
fédéral des hommes entièrement ga-
gnés à la cause du nationalisme et de
la centralisation qui ont fait le mal-
heur de la France et de l'Europe. On
veiit refaire l'unité allemande au
moyen de ces « ministères-façon » com-
me on avait recréé la Reichswehr après
1919 grâce à la fameuse armée de po-
lice de 100,000 hommes qui avait été
consentie au Reich par le traité de
Versailles.

Questions russes.

Dans une émission en langue anglai-
se, le chroniqueur de Radio-Moscou a
déclaré que la collaboration entre les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne, d'u-
ne part, et la Russie, d'autre part, était
parfaitement possible aujourd'hui, com-
me pendant la guerre. Il rappelle les
déclarations du maréchal Staline à M.
Earold Stassen, il y a deux ans, où le
dictateur du Kremlin disait que les deux
systèmes économiques, capitaliste et
communiste, pouvaient parfaitement
bien trouver un terrain d'entente dans
une atmosphère pacifique, en vue d'or-
ganiser la prospérité du monde. Voilà
Qui est bien gentil, mais qui contredit
de nouveau la réaction russe au pacte
de l'Atlantique et la campagne de pres-
se antioccidentale de ces derniers mois.

Ces dispositions pacifiques sont con-
tredites aussi par les nouvelles qui nous
viennent de Yougoslavie, qui a f f i r -
ment que l'on assiste dans ce pays à
un véritable blocus économique des
pays du Kominform. L'armée de Tito
était équipée jadis par l'U. R. S. S.,
mais elle ne reçoit plus aujourd'hui de
pièces de rechange et doit acheter à
droite et à gauche, en Suisse, en Amé-
rique ou en Angleterre, un matériel hé-
téroclite et peu efficace. Ses avions ne
peuvent plus prendre l'air et ses blin-
dés n'ont plus... de blindage !

Pour les autres fournitures non mili-
taires, la Yougoslavie, au régime socia-
liste, devra de plus en plus compter
sur la bonne volonté des pays capita-
listes. Il serait donc étrange de constater
que deux pays socialistes ne pouvant
coexister l'un à côté de l'autre, on ar-
rive réellement à une entente entre
deux systèmes aussi opposés que ceux
qui régnent en URSS ou aux Etats-
Unis !

mœwm

Lleiïiijg oooideniaie trouve une nie
Cest l'antique ville universitaire de Bonn qui sera le siège du futur Etat fédéral ailem a.td,

Premier vote de l'O N. U. sur le partage des colonies italiennes.

Bonn, capitale
BONN, 11.— AFP.— LE CONSEIL

PARLEMENTAIRE A CHOISI BONN
COMME SIEGE DU FUTUR ETAT FE-
DERAL ALLEMAND. II a pris cette
décision par 33 voix contre 29 pour
Francfort et un bulletin nul. Les deux
représentants communistes se sont
abstenus, /

Un scrutin serré
qui provoqua des manifestations

de joie et de déception
BONN, 11.— AFP. — Le rapporteur

du Consreil parlementaire de Bonn a
insisté, avant le vote, sur le caractère
provisoire de cette désignation. Il a
souligné que les deux villes de Franc-
fort et de Bonn avaient été envisa-
gées, non pas d'après des considéra-
tions politiques, mais pour des raisons
pratiques.

La désignation du siège de la future
république allemande a eu lieu au
scrutin secret. La lecture à haute voix
des bulletins, après l'ouverture de l'ur-
ne, à été accueillie par des manifes-
tations de joie ou de déception de la
part des' habitants de Bonn qui
avaient réussi à pénétrer en assez
grand nombre dans la salle. Lorsque
M. Schoensberger, vice-président de
l'assemblée lut pour la 33e fois le nom
de la ville de Bonn, ce qui assurait le
choix de la ville rhénane, la salle
croula sous les applaudissements.

Ville d'études
La ville de Bonn est une des plus

anciennes et des plus jolies villes rhé-
nanes. Ville natale de Beethoven, elle
doit sa renommée à son université dont
plusieurs milliers d'étudiante suivent
les cours. Karl Marx y fit notamment
ses études d'économie politique.

Bonn qui compte 100,000 habitants,
a été très éprouvée par la guerre. Les
quartiers résidentiels ont été détruits
en grande partie par les bombarde-
ments aériens et les tirs de l'artillerie,
de sorte que le problème du logement
a failli faire écarter la candidature de
la ville rhénane. D'autres difficultés
proviennent du fait que les communi-
cations ne sont pas très aisées. Cepen-
dant, la proximité de Cologne permet-
tra de résoudre ces difficultés en gran-
de partie.

DES RAISONS FINANCIERES

. Des raisons financières ont large-
ment contribué au choix fait par les
parlementaires, le Land de Rhénanie-
Westphalie a accepté en effet de pren-
dre à sa charge une grande partie des
frais d'installation du nouveau gouver-
nement, de sorte que les dépenses à
engager ne se monteront qu'à environ
4 millions de marks. D'autre part, les
bâtiments utilisés par l'Assemblée
constituante sont prêts à abriter les
nouveaux services du gouvernement fé-
déral. Enfin, les parlementaires alle-
mands ont été certainement inspirés
dans leur choix par le désir d'échapper
à la présence continuelle des autorités
d'occupation installées à Francfort.

Le général Clay fait ses adieux
FRANCFORT, 11. — AFP — « Nous

aussi, nous sommes partisans d'une Al-
lemagne unique, mais il faut qu'elle bé-
néficie des mêmes garanties de liberté
que celles dont jouit l'Allemagne occi-
dentale », a déclaré hier le général Lu-
cius Clay au cours d'une réception d'a-
dieu organisée en son honneur à Franc-
fort par les autorités allemandes de la
bizone.

Les résultats définitifs
des élections sardes

ROME, 11. — AFP. — Voici les résul-
tats définitifs officieux des élections
pour la constitution de l'assemblée ré-
gionale de Sardaigne :
Parti démocrate-chrétien 22 sièges
Parti communiste 13 »
Parti monarchiste 7 »
Parti sarde d'action 7 »
Parti socialiste sarde 3 »
Mouvement social italien 3 »
Parti socialiste majoritaire 3 »
Parti socialiste minoritaire 1 _>
Parti libéral 1 »
Uomo qualunque 0 »

Le parti démocrate-chrétien, tout en
conservant la première place parmi les
partis de Sardaigne, a; marqué un cer-
tain recul par rapport aux élections
politiques du 18 avril 1948. Par contre,
les communistes et le mouvement so-
cial Italien (parti de tendance néofas-
ciste) ont nettement gagné du terrain .
Les monarchistes ont également amé-
lioré ieams positions.

La question des colonies italiennes

Le premier pas
vers l'adoption
du compromis

ROME, 11. — AFP. — Le sous-comité
pour la question des colonies italiennes
a adopté par 8 voix contre 5 — Irak,
Inde, Egypte, URSS, Pologne — et 3
abstentions — Ethiopie, Australie, Da-
nemark — le principe de ^a. nouvelle
proposition britannique aux termes de
laquelle la Cyrénaïque serait confiée à
la tutelle de la Grande-Bretagne, le
Fezzan à la tutelle de la France, et la
Tripolitaine à l'Italie, jusqu'en 1951.

On souligne qu'il s'agit d'un vote
préliminaire.

Le Comte Sforza et le sacrifice
• italien

ROME, 11. — AFP. — «Le sacrifice
que nous nous apprêtons à consentir,
a déclaré le comte Sforza en faisant
allusion au compromis intervenu à
Londres, efface toute ombre du passé
fasciste et ouvre des possibilités de dé-
veloppement qui pourront être très im-
portantes. »

Après avoir remarqué que, si l'eré
coloniale est finie, celle de la mise en
valeur intégrale de l'Afrique, en ac-
cord avec les populations locales, n'a
pas encore commencé. Le chef de la
diplomatie italienne a ajouté : « Quel-
qu'un pourra objecter que l'ère des co-
lonies n'est pas finie pour tous. Je ré-
ponds : c'est vrai , c'est une injustice,
une grande injustice, mais ce serait pi-
re si les chercheurs d'applaudissements
faciles répétaient les erreurs nationa-
listes de 1919 et, par crainte de respon-
sabilités politiques ou historiques, ag-
gravaient encore davantage la situa-
tion en fermant les portes de l'avenir.

Une noce tragique

Quinze tués
BOMBAY, 11. — Reuter. — Un ca-

mion sur lequel avaient pris place 36
invités à une noce, a dévalé un talus
après avoir heurté une conduite d'eau.
15 personnes ont été tuées. Les jeunes
mariés qui suivaient en automobile s'en
sont tirés indemnes.

Le Conseil de sécurité a décidé

Le colonel Fluckiger
n'ira pas a Trieste

LAKE SUCCESS, 11. — AFP — Le
Conseil de sécurité s'est réuni mardi
pour la première fois sous la présidence
de M. Jean Chauvel (France) , président
pour le mois de mai.

Il a été convoqué sur la demande de
l'URSS afin de reprendre l'examen de
la question de la nomination d'un gou-
verneur pour le terri toire libre de Tries-
te et il a entendu tout d'abord M. Ma-
lik, délégué soviétique, qui a accusé
une fois de plus la Grande-Bretagne, la
France et les Etats-Unis de vouloir faire
de ce territoire « une base militaire an-
glo-américaine dans les Balkans », af-
firmant encore que «le but réel de la
politique occidentale est la main mise
sur les colonies italiennes comme sur
Trieste ».

M. Malik a qualifié de « prétexte des-
tiné à couvrir ces intentions impérialis-
tes », la proposition anglo-franco-amé-
ricaine de remettre Trieste à l'Italie.

« Quant à l'affirmation des Occiden-
taux que cette décision est rendue né-
cessaire du fait qu'on ne peut s'enten-
dre sur le choix d'un gouverneur, elle
est fallacieuse, a déclaré enfin M. Ma-
lik, puisque les Russes ont accepté la
nomination à ce poste du colonel suis-
se Fluckiger, nomination qui, à l'ori-
gine, était proposée par les Occiden-
taux. »

Seul le délégué de l'Ukraine a pris la
parole après M. Malik. Le vote est en-
suite intervenu.

Le Conseil de sécurité a rejeté par 2
voix pour contre 9 abstentions le projet
de résolution présenté par l'URSS et
tendant à nommer le colonel division-
naire Fluckiger comme gouverneur du
territoire libre de Trieste.

Un obus explose à Naples

UN TUE, SEPT BLESSES

NAPLES, 11. — AFP — Une personne
a été tuée et sept autres blessées par
l'explosion d'un obus qui se trouvait
dans un dépôt de ferraille à Naples.
L'explosion s'est produite pendant
qu'un des ouvriers s'efforçait de désa-
morcer l'engin.

Hteuw@Sle$ de dernière hmum
La levée du blocus de Berlin

La force militaire
cane le pas

écrit le « New-York Times »
NEW-YORK, 11. — AFP. — Dans un

éditorial consacré à la levée du blocus
de Berlin, qui doit avoir lieu ce soir,
le « New-York Times » écrit :

«Il y a lieu pour les deux côtés et
pour le monde entier de se réjouir du
fait que le plus dangereux point de
friction existant et qui aurait fort bien
pu allumer les feux d'une nouvelle
guerre, a été éliminé, et que la force
militaire cède enfin le pas aux hom-
mes d'Etat qui, même si la lutte conti-
nue, se servent d'autres armes que de
canons. »

Le train pour Berlin est parti..,
FRANCFORT, 11. — Reuter. — Le

premier train pour Berlin a quitté
Francfort mercredi matin. Il est arrivé
dans l'après-midi à la limite des zones
à Helmstedt. Les seuls voyageurs que
ce train transporte sont des journa-
listes.

Conformément à l'horaire, il fran-
chira la limite des zones jeudi à 2 h.
13. Le premier train qui passera la
frontière sera un train militaire bri-
tannique. Les journalistes ont reçu les

mêmes documents qu'avant le blocus,
soit des papiers d'identité, un visa
américain avec traduction en langue
russe.

M. Jessup ira à Paris
WASHINGTON, 11. — Reuter. — Le

Département d'Etat a donné les noms,
mardi soir, des membres de la déléga-
tion américaine à la conférence que
tiendront à Paris les ministres des
affaires étrangères des quatre grandes
puissances. Ce sont outre M. Acheson,
secrétaire d'Etat, MM. Jessup et Mur-
phy, chef de la division des affaires
allemandes et autrichiennes.

Ces personnalités seront assistées de
M. Foster Dulles, expert du parti ré-
publicain pour les affaires étrangères,
et M. Chartes Bohlen, conseiller du
Département d'Etat et expert pour les
affaires russes. La délégation com-
prendra en outre, un fonctionnaire du
service de presse, un secrétaire géné-
ral et du personnel technique. Au be-
soin, elle sera renforcée d'experts de
l'administration américaine en Alle-
magne.

Aujourd'hui encore beau, demain ciel
variable, par intervalles couvert. Quel-
ques précipitations surtout au nord-est
du pays possibles. Bise modérée à fai-
ble, température en lente hausse.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Un représentant polona is
à VONU faisait de l' espionnage

WASHINGTON, 11.— AFP.— Le gé-
néral Modelski, ex-attaché militaire
de Pologne aux Etats-Unis, a affirmé
devant la sous-commission judiciaire
du Sénat américain que M. Ignace
Zlotowski, représentant polonais aux
Nations unies, avait été envoyé aux
Etats-Unis pour y « espionner dans le
domaine de la bombe atomique >.

Cette personnalité aurait travaillé
avec M. Joliot-Curie , haut commissaire
aux recherches atomiques en France,
se serait ensuite rendue aux Etats-
Unis, serait rentrée en Pologne pour
regagner ensuite New-York comme
délégué à l'ONU et adjoint à l'ambas-
sadeur polonais. Elle serait rentrée
dans son pays en 1948.

BERLIN, 11. — AFP. — M. Hacek ,
attaché commercial et trésorier du
consulat de Tchécoslovaquie à Ham-
bourg, qui avait disparu voilà quelques
jours , a demandé la protection des au-
torités britanniques et l'a obtenue.

Le communiqué qui donne cette nou-
velle ajoute que le Conseil général au-
quel était subordonné M. Hacek avait
demandé aux autorités militaires bri-
tanniques d'enquêter sur sa disparition.

Un attaché
rompt avec Prague

Elections anglaises

LONDRES, 11. — Reuter. — La glis-
sade à droite s'est manifestée clairement
mardi, lors des élections dans les villes
des comtés. Les conservateurs gagnent
déjà 92 sièges dont 45 ont été enlevés
aux travaillistes, et ils en perdent 6.
Le parti travailliste en a gagné 30 pour
en perdre 84. Les libéraux en gagnent
4 et en perdent 9. Les indépendants,
soutenus par les conservateurs, en em-
portent 23 et en perdent 13. Les indé-
pendants, non appuyés par les conser-
vateurs, en gagnent 20 et en perdent
57.

esissaae s droite

HELSINKI, 11. — AFP. — La radio
finlandaise a diffusé le texte d'une in-
terview accordée par M. Fagerholm,
premier ministre, au correspondant du
« Daily Mail ».

Après avoir affirmé que «la Finlan-
de ne devait en aucun cas adhérer au
pacte de l'Atlantique », M. Fagerholm
a ajouté : « Les relations amicales avec
l'Union soviétique ne posent aucun
problème notable. Dans le domaine
économique, elles se poursuivent nor-
malement et tout laisse espérer que les
rapports avec ce pays iront s'amélio-
rant. »

Le premier ministre finlandais, d'au-
tre part, accuse les communistes fin-
landais, « de fausser la véritable si-
tuation du pays et de troubler les rela-
tions finno-soviétiques ».

La position de la Finlande

MILAN, 11. — AFP. — Une vague de
froid s'est abattue, mardi, sur le nord
de l'Italie. De violents orages accom-
pagnés de grêle sont signalés en Lom-
bardie et dans le Piémont, où les ré-
coltes ont subi de graves dégâts.

'"ggj?"  ̂ Des lieutenants de Giuliano
arrêtés

BONE, 11. — AFP. — La police mo-
bile a arrêté , mardi , à Guelma, près de
Bone, Angelo Vullo et Gaetano Ristuc-
ci, lieutenants du bandit sicilien Giu-
liano. Bien qu'armés, les deux hommes
qui avaient réussi à gagner la Tunisie
d'où ils ont passé clandestinement en
Algérie, se sont laissé arrêter sans
résistance. Ils seront transférés en
Italie.

Orages et vague de froid
en Italie

Du danger d'être trop ingénieux

NANCY, 11. — AFP. — Dans l'espoir
de faire une pêche « miraculeuse », un
habitant de Vanderis, près de Nancy,
avait eu l'idée « lumineuse » de relier
une épuisette à un fil branché sur une
ligne électrique à haute tension. Si les
poissons n'ont pas eu à souffrir de
cette innovation, l'inventeur, en re-
vanche, a été électrocuté.

Un mauvais truc...

Pour la première fois depuis longtemps

GAP, 11. — AFP — Devant le Con-
seil général des Hautes-Alpes, dont il
a été élu, lundi, président d'honneur, M.
Maurice Petsche, ministre des finances,
conseiller général de Guillestre, après
avoir rappelé dans quelles conditions il
avait été appelé à son poste par M.
Queuille, président du Conseil, a décla-
ré notamment :

« Nous avons l'honneur aujourd'hui
de pouvoir apporter au pays des prix
qui sont ceux du mois de septembre
1948, alois qu'il y a eu une hausse de sa-
laires de 15 pour cent. C'est la premiè-
re fois depuis longtemps que l'infla-

tion a été subjuguée et que ses misères
ont pu être évitées.

» Quant à l'augmentation des impôts,
certains ont dû certes, être votés, mais
d'autres plus lourds ont été évités par
notre politique. Nous avons combattu
la spéculation sous toutes ses formes.

_> Cette politique continue. Elle va con-
tinuer. Il faut demeurer sages.

» Nos prévisions de recettes, a pousul-
vi M. Petsche, sont maintenues. Le ren-
dement des taxes sur le chiffre d'affai-
res demeure conforme à nos évalua-
tions. » .

L'inflation a été subjuguée en France

OSLO, 11. — Reuter. — Sous les or-
dres du général Hansteen, comman-
dant en chef des forces norvégiennes,
l'armée effectue ces jours-ci ses plus
grandes manoeuvres depuis la guerre.
Il s'agit de soumettre à l'épreuve les
dispositifs de défense dans le sud-est
du pays et dans la région d'Oslo.

De grandes manoeuvres
en Norvège


