
Faut-il exporter nos capitaux ?
Quand l'Etat dirige le crédit

Lausanne, le 13 mai 1949.
La Suisse vit sous le signe de l'abon-

dance des capi taux. Après un tempo-
raire resserrement du marché de l'ar-
gent au printemps 1948, la pléthore
des disponibilités finan cières s'est de
nouveau manifestée. En Bourse, les
cours des obligations de pr emier ordre
se sont progressivement raffermis de-
p uis des mois et se situent maintenant
à leurs plus hauts niveaux puisqu e les
emprunts à long terme, stipulés au
taux de 3 %, se traitent largement au-
dessus du pair .

Désendettement de la Confédération.

Dès le début de la guerre, la dette
fédérale s'était accrue ; à f in  1945, elle
avait augmenté de plusieurs milliards.
Parallèlement , les impôts (et le coût
de la vie) suivaient également la cour-
be de la hausse. Cependant , la bonne
marche des affaires aidant, les comp-
tes de la Conf édération bouclèrent , en
1947 et 1948, pa r des bonis relative-
ment impressionnants. Cela permit ,
dans une certaine mesure, de rembour-
ser des emprunts arrivant à échéance.
Il n'y a pas très longtemps encore, la
Confédération s'est vue dans la possi-
bilité de rembourser un gros montant
de bons de caisse 2 Vi % naguère em-
pruntés pour 5 ans. En tant que con-
tribuable, chacun applaudit à la dimi-
nution de la dette ; car cela équivaut
à une diminution des charges finan-
cières ; et peut-être... dans le futur à
un amoindrissement des impôts fédé-
raux ! j

Le revers de la médaille.

Mais la conséquence de cette aisance
financière s'est alors fait  sentir sur le
marché des p lacements. La difficulté
de trouver de bons titres, hypothécai-
res ou non, s'est accrue et la suren-
chère se manifesta : les cours montè-
rent à mesure que les o ff re s  se fai-
saient plus rares. Et il ne faut pas
seulement songer aux particuliers,
qui comptent sur leurs revenus,
mais aussi aux institutions de bienfai-
sance et aux compagnies d'assurance
qui ont l'obligation de placer leurs
fond s disponible s en valeurs de pr e-
mier ordre pour en obtenir la capitali-
sation nécessaire. Une baisse des taux
est fortement préjudiciable à ces di-
verses sortes de « rentiers », surtout à
partir du niveau auquel on est parvenu
maintenant en Suisse. Car les taux bas
ont aussi leur danger. Ils peuvent ,
dans certains cas, favoriser l'endette-
ment (à bon marché) de certaines en-
treprises ou collectivités, tout en gre-
vant l'avenir de charges difficiles à
supp orter en p ermanence.

L'A. V. S. et l'Etat-banquier.

Par les disponibilités considérables
de l'A. V. S. à ses débuts, l'Etat est en
mesure de diriger le loyer de l'argent
à son gré. Or on sait que les Etats
considèrent avec sympathie les taux
bas, puisqu 'ils sont toujours débiteurs.
Avec des taux bas, l'équilibre du bud-
get est plus facilement obtenu ; aussi
parto ut la tentation est-elle grande de
peser autant que possible sur les taux.
Pendant quelques années, ce sera en
moyenne plus d'un demi-milliard qui
demeurera à disposition du marché f i -
nancier. Ce qui revient à supposer que
la Confédération n'aura guère recours
au marché pour ses besoins de fonds
pendant ces pr ochaines années. En
outre, l'argent dont elle ne dispose pas
pou r elle, en l'occurrence est o f fer t  à
des groupes d'emprunteurs : banques
des lettres de gage, crédits fonciers ,
communes, etc. Il y a donc, en quelque
sorte, embouteillage des of f res  de ca-
pitaux ; et si l'Etat le veut, les taux
baisseront encore.

(Suite page 3.) Ernest BORY.

La science vous dit...Les reportages
de «L'Impartial»

Washington, le 13 mai.
Le Dr S. G. Ong, savant hollandais

de l'Université de Leyde, vient de prou-
ver qu'il existe apparemment une rela-
tion directe entre les rayons cosmiques
et les progrès de la tuberculose.

Ces rayons, constitués par des par-
ticules élémentaires infinitésimales,
soumettent la terre à un bombarde-
ment constant et certains peuvent mê-
me traverser un écran de plomb de 30
centimètres d'épaisseur. Cela, on le
sait, mais jusqu'à présent, on n'avait
pu déceler leur action physiologique.

Le Dr Ong a eu l'idée d'injecter le
bacille de la tuberculose à des souris
casernées dans les laboratoires de
Leyde, c'est-à-dire au niveau de la
mer, puis de transférer ces animaux à
la station de l'Université située à haute
altitude là où l'intensité des rayons
cosmiques est beaucoup plus forte...

Les animaux, auxquels avait été in-
jectée la même dose de bacilles, furent
divisés en plusieurs groupes. Certains
furent mis à l'abri des rayons cosmi-
ques, d'autres encore soumis à l'action
de ces rayons mais une action retar-
dée, voilée en quelque sorte. Les souris
vécurent toutes à peu près aussi long-
temps, mais on put constater de nota-
bles différences dans le nombre et la
gravité des hémorragies dont elles
furent atteintes. Celles qui avaient été
longuement exposées aux rayons cos-
miques étaient les plus gravement
malades.

Les rayons cosmiques favorisent la tuberc
les effets des rayons ultra-violets. — Sous
terre freine la marche du vieux globe. De

mD'après les observations du Dr Ons,
les hémorragies se produisaient au
moment des baisses ou des augmenta-
tions de pression barométrique (on
sait que l'intensité des radiations cos-
miques varie grandement avec cette
pression). Les souris protégées des
rayons ne souffrirent en aucune façon
de ces changements, mais par contre,
et c'est assez curieux, on constata
qu'elles perdaient du poids beaucoup
plus rapidement que les autres.

Les effets, bons ou mauvais, ont été
relativement faibles, mais suffisants
pour indiquer que l'on doit tenir
compte des radiations cosmiques dans

ilose. La lumière ordinaire peut détruire
l ' influence de la lune , le noyau liquide de la
notre correspondant spécial Thomas R. Henry

les sanatoria de montagne. Car il est
possible et même probable que les
humains sont affectés par elles tout
comme les souris.

* • •
Un phénomène de radiation jusqu'ici

inconnu et qui peut avoir des consé-
quences considérables dans l'avenir ,
vient d'être l'objet d'un rapport à
l'Académie Nationale des Sciences. Il
s'agit des phénomènes de résurrection
opérés par la lumière ordinaire.

Lorsque des microorganismes (moi-
sissures, microbes, etc.) se trouvent
exposés à l'action des rayons ultra-
violets, ils sont tués ou perdent leur
faculté de reproduction. Mais au bout
de quelques jours, un certain nombre
d'entre eux « ressuscitent ».

La rapidité de cette résurrection
peut être accélérée par l'exposition à
la lumière ordinaire, sitôt après le
traitement aux rayons ultra-violets.
C'est du moins ce qu'il ressort des
expériences tentées par le Dr Albert
Kelner, de l'Institution Carnegie de
Washington. Lorsque les microorganis-
mes demeurent dans l'obscurité, ils ne
« ressuscitent » pas. (Suite page 3.)

Le blocus de Berlin est levé

Toutes les voies d'accès sont remises en état. De leur côté, les inscriptions
routières qui pendant près d'un an avaient été abandonnées aux intempéries.

sont remises au point.

Dans un cirque de Moscou le clown (Constantin Berman
commente la situation politique internationale

Comment on rit en U.R.S.S....

(Corr. part , de « L'Impartial »
Moscou le 13 mai.

Il est très important de savoir com-
ment on rit dans un pays, à quelles plai-
santeries la population réagit : car,
comme l'a dit Rabelais, le rire est le
propre de l'homme. Voyons ce qui en
est derrière le rideau de fer, à Moscou.

Le printemps ressuscite, chaque année
en Union soviétique, les spectacles de
cirque dont la population est très frian-
de, spécialement à Moscou. Comme chez
nous, les acrobates, numéros de cavale-
rie, les chiens dressés se font généreuse-
ment applaudir. Les clowns qui ont tou-
jours pratiqué la farce politique, de tra-
dition dans ,1e cirque slave, ont trouvé
cette année, une nouvelle veine satiri-
que se donnant libre cours contre le
plan Marshall, le Pacte de l'Atlantique
et la personnalité de Winston Churchill.

Le célèbre clown Constantin Berman,
dans l'actuel programme du cirque de
Moscou, est la vedette des mots d'es-
prit d'ordre idéologique ! Il fait son ap-
parition vêtu d'une ridicule j aquette
mauve, tombant jusqu 'aux genoux, et
d'un pantalon à bandes étoilées, tenant
une matraque. « Aide américaine à l'Eu-
rope », annonce-t-il. « Voici les dollars ».
Il jette alors sa matraque en l'air oui.

a la grande j oie des spectateurs se divi-
se en deux tronçons, et revient d'elle-
même se placer entre ses mains.

Les chiens... de l'Amérique
« J'ai inventé quelque chose de nou-

veau », dit-il ensuite. « C'est une radio
qui fonctionne sans antenne. Il amène
un poste sur la piste et en tourne le bou-
ton. Dans l'appareil résonne aussitôt un
choeur de chiens qui aboyènt : « C'est
la voix de l'Amérique », annonce Ber-
man. (Suite p age 3.)

Ainsi nous sommes en « guerre froide »
avec la France à propos d'horlogerie et de
dentelles !

Comme l'a fort bien relevé le communi-
qué de la Chambre suisse, il n'y a pas que
ça. Et l'on peut même dire que s'il n'y avait
que ça les affaires s'arrangeraient vite...

En effet
Il saute aux yeux qu'on ne saurait atten-

dre des horlogers suisses qu'ils cèdent leurs
ébauches et leurs fournitures sans exporter
des montres terminées ; d'autant plus que
les dites ébauches et fournitures servent à
concurrencer l'horlogerie suisse partout où
nos amis français exportent et vendent à
leur tour. Enfin on a prouvé — et cela sans
peine aucune — qu'il y a une véritable de-
mande de montres suisses et de dentelles
suisses sur le marché d'outre-Jura. Alors ?

Alors pourquoi attendre que la contreban-
de se développe de nouveau sur tout le
parcours de la frontière et que « l'initiative
privée » — disons plutôt le système D — se
charge de résoudre un problème devant le-
quel les gouvernements se déclarent à tort
ou à raison impuissants ? Faudra-t-il que le
Trésor français perde autant de millions que
le Trésor italien, et qu'on vende des mon-
tres sur la rue ou chez le Figaro du coin
pour qu'on se décide à comprendre que les
petits intérêts et les mesquines jalousies
de clocher n'ont pas plus de raison d'être
qu'un protectionnisme outrancier ? Faudra-
t-il que la concurrence américaine ou an-
glaise s'impose à son tour en France pour
que les horlogers de ce pays s'aperçoivent
qu'il pratiquent actuellement la politique de
l'autruche et qu'ils cèdent à des excitateurs
dont le mot d'ordre est connu et
dont les buts et visées sont loin de s'iden-
tifier aux véritables intérêts français ?

Enfin se rendra-t-on compte de part et
d'autre que si la Suisse a besoin du mar-
ché d'outre-Jura, la France elle aussi a be-
soin du marché suisse et que les griefs qu'on
agite sont inexistants en face des avantages
que comportent la compréhension mutuelle
et l'entente qui n'avaient cessé d'exister
jusqu'à ce jour ?

Quoiqu'il en soit, disons très franchement
que si nous souhaitons un compromis nous
n'avons nullement l'intention d'abdiquer de
nos intérêts légitimes et de nos droits.

Nos négociateurs ont eu pleinement raison
de ne pas céder. Et nous souhaitons qu'ils
continuent à se montrer dans l'avenir aussi
fermes et conciliants que par le passé.

Car si l'amitié pour la France continue
d'inspirer nos sentiments et nos voeux (sin-
cères, il ya incontestablement dans la façon
dont on argumente outre-Doubs des procé-
dés qui suscitent une certaine méfiance.

Faudra-t-il dire en particulier que nous
n'admettons pas la posture d'accusés que
certains parlementaires et syndicalistes
moins intéressants qu'intéressés, voudraient
infliger au peuple et aux autorités helvéti-
ques ? Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

De par la loi qui vient d'être votée
aux Communes, il existera dorénavant
en Grande-Bretagne quatre catégories
de citoyens :

1. Les citoyens britanniques.
2. Les citoyens du Commonwealth.
3. Les étrangers.
4. Les Irlandais qui ne rentrent dans

aucune des catégories précédentes,
mais peuvent, sur simple déclaration,
avoir tous les droite et avantages des
citoyens britanniques.

QUATRE CATEGORIES
DE PERSONNES EN ANGLETERRE

PRIX  D' A B O N N E M E NT
franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. U.— 1 AN Fr. 5é.-
( MOIS. ...... • 13.— ( MOIS > 29.—
3 MOIS » 6.50 3 M OIS » 15.—
1 M O I S  > 2.25 1 M O I S  • 5.75

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

PRIX DES A N N O N C E S
LA C H A U X - D E - F O N D S  14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH A TEL / 3UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale « Annonces-Suisses PI S.A., Genève et tuce.
SUISSE 1».5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

M. V. Kravchenko est arrivé mer-
credi à New-York à bord du « Queen
Mary ». U a montré aux journalistes le
revolver qu'il portait toujours sur lui
pendant le procès.

KRAVCHENKO DE RETOUR
EN AMERIQUE

f

L'humour de la semaine

— Pas mal, ton costume de bain I II  ne manque plus que la piscine...

P^OT le* Saints de atace~* La grande actrice suédoise Ingri d Berg-
man vient de démentir les bruits selon
lesquels elle épouserait son metteur en

scène, Roberto Rossellini.

Elle ne divorce pas !

Cercle vicieux
— Papa, disait la jeune personne,

j 'aimerais que tu m'achètes un piano,
pour que j 'en joue.

— Non, ma fille, lui répondit-il . Je
ne te permettrai pas de j ouer du piano
avant que tu aies appris.

Retour de la Mouillette-les-Bains
— Félicite-moi, dit un mari à sa

femme ; me voilà complètement guéri
de mes rhumatismes.

— Ah ! je suis bien contente !
Puis, après un moment de réflexion :
— C'est égal , c'est bien ennuyeux :

nous ne saurons plus jamais quand le
temps sera sur le point de changer.

Echos
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Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72
lï A vendre deux
LQÎJ!|Y beaux veaux-ge-

1 lï llilA. nisses de 3 se-l UUUAi ma.nes_ _ s
,
a_

dresser M. Chs Joss , La Fer-
rière. 8027

Jaune trois poi*„te
pour fin mai, est â vendre. —
S'adresser à Monsieur Char-
les Graber, téléphone (039)
3.13.84. 79TJ7

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 i409

maison.
Je cherche à acheter 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.

Je cherche à acheter
armoires, commode, divan
couch, fauteuil , table, secré-
taire, bibliothèque, cuisinière
à gaz moderne, une chambre
a manger et une à coucher,
moderne, buffet de cuisine ,
meuble combiné. — Ecrire¦ avec prix sous chiffre B. B.
7951 au bureau de L'Impar-
tial.

L"JL 
A vendre ut et

IV lit turc, berceau
g jLin moderne, etc.—

S'adresser Pro-
grès 13a, à Gentil-Schreyer.
Tél. 2.38.51. 7952
*Pllfilf9l On cherche à
UBSGëV*9ia acheter un fort
cheval ou jument de 4 à 6
ans, avec toutes garanties. —
Faire offres avec prix à M.
Fernand Grezet, Le Chate-
lard. Les Brenets. 8149
ni B Rfl tfk brun, d'étude
ri II NI'  beau meuble¦ inilW à vendre 1BO
fr. (rendu sur place) ou à
louer, avec droit d'achat, ain-
si qu'un excellent piano Wol-
fart, 500 f r. (éventuel échan-
ge contre piano usagé). —
Mme Visoni, Parc 9 bis, La
Chaux-de-Fonds. Télépho-
ne (039) 2.39.45. 7945
lï r I cherche ré-
HPfi PHQP glaees p'ats

bureau de L'Impartial. 8107

Jeune fille ^phe? att
mée Ecole Bénédict, 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.

Npttnvanpc de buieau ou
ncUUJfayUO autre, ainsi que
lessives seraient entrepris par
personne consciencieuse. —
Ecrire sous chiffre E. L. 8156
au bureau de L'Impartial.

A lnnon de suite, chambre
iUUOl à demoiselle.—S'a-

dresser au bureau de L'im-
partial. 7917
Phamhno meublée, chauffée
UllalIlUI D indépendante ou
non est demandée pour de-
moiselle. — Offres à J. Bros-
sard, coiffeur, Balance 4. 8153

A VPIIMW 1 baignoire gal-
VGIIUI C vanisée, 1 coû-

teuse pour potager à bois,
1 chevalet à lessive, 1 gramo-
phone. — S'adresser Serre 4,
1er étage à gauche.
PinoilCO Electro-Lux, a l'état
Ull GUûO de neuf, est à ven-
dre. Cédée à bas prix. —
S'adresser D.-P.-Bourquin 15,
ler étage à droite après 18 h.

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,

Pousse-pousse ^Tvtnî
dre, prix avantageux. — S'a-
dresser chez Mme Geisei-
Gyger, rue des Terreaux 6.

8087
Uoln homme, à vendre, mar-
IGlU que « Cilo » , état de
neuf. — S'adresser Sorbiers
23, au 2me étage, à gauche.

Ancien bureau 3 bci0ernpscon-
serve, à vendre. — S'adres-
ser.au bureau de L'Impartial .

8029

Vélo sport ho
n
m
eX lquipdee-

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

Tonrlnm " Wonder * mlxte >l allUCIN enparfaitetat .com-
plètement équipé, 6 vitesses,
à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8113

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

805Ï
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PHILCO adopte la construction d'armoires frigorifiques la plus moderne
de notre époque. Vraiment solide, plaisant et d'une construction pta-
tique, PHI ICO offre d'éminents avantages: volume réfrigéré agrandi,
dispositif de réglage tété-hiver> équilibrant l'humidité, clayettes
réglables à volonté, vaste chambre de congélation, porte Intérieure en
matière plastique transparente avec casiers mobiles, rendement réfri-
gérant supérieur et, malgré fout, d'une consommation très économique.
Le revêtement en DU LUX très robuste est toujours d'une blancheur
éblouissante. PHILCO assure la conservation la plus hygiénique et la
plus sûre des denrées alimentaires. Modèles depuis Fr. 1780.—.

¦

PHILCO - toujours à l'avant-garde!
Demandez aujourd'hui encore le prospectus gratuit

~3JaAWâaaWr=~ * ef fai,es"v0lls démontrer le PHILCO par un bon ma-
—I*̂  "~Sj|tj==- gasin spécialisé.

i ^ \v\^ ' Èfi vente chez
:

Dup ont* d* règ tw P. Grossenbacher La Chaux de-Fonds
d'humidité Tél. 2.48.50

P. Huguenin-Golay, Le Locle Tél. 3.14.85

Agent général pour la Suisse: DIETHELM & CO. AG., ZURICH, TALSTR. Telefon (051) 256604 .

Voyageur
possédant voiture, énergique et consciencieux
cherche à reprendre la représentation d'une
Maison bien Introduite. Clientèle particulière
exclue. Rayon : canton de Neuchâtel et régions
limitrophes.
Ecrire sous chiffre P 3348 N , à Publicitas
Neuchâtel.

Engageons de suite ou pour date à
convenir ' y ,

chef-monteur et
monteurs de lignes

pour travaux dans réseaux aériens
et souterrains. Salaire et déplace-
ment selon contrat collectif.
Faire offresavec certificat à Mauer-
hofer A Zuber, entr. . électr.
S.A., Retiens (Vd).

Nous offrons situation stable à

Horloger complet
connaissant bien les mouvements an-
cre de bonne qualité.
Offres à HenrySANpOZ & Fils, Com-
merce 9. 8143

Atelier organisé entreprendrait

terminages ancres
5 V*'" à 10 V»'", bonne qualité.
Offres écrites sous chiffre U. 1.8164
au bureau dé L'Impartial.

COMBUSTIBLE
Bois de feu est à vendre aux meil-
leures conditions.

Foyard Fr. 55.— le st.
Sapin » 45,— le st.
Branches foyard » 42.— le st.
Mélange bois dur
premier choix
platane et frêne * 50.— le st.

Pour ce prix, le bois est rendu au
bûcher et mesure de forêt.
Une carte suffit.

YERIY, louis
L A  C I B O U R G

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

Uto Ecole Rapide
Nouvelle méthode

Enseignement théorique, avec appareil
Webster

Moniteur officiel.

Pour tous renseignements tél. 2.53.20.
Bureau Promenade 6.
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-L 'Impai'Ual est lu partout et par  tous -

JURISTE
ayant plusieurs années de pratique comme

DIRECTEUR COMMERCIAL
dans l'horlogerie et la métallurgie , cherche
situation, en Suisse ou à l'étranger, dans l'ad-
ministration, le commerce ou l'industrie (fabri-
Sue ou garage de préférence),

rganisateur de première force, spécialement
dans le service de vente.
Langues : français et allemand.
Ecrire sous chiffre P 3347 N , à Publlcitas
Neuchâtel.

Mécanicien-
faiseur d'étampes

qualifié, connaissant à fond la fabrication
des étampes de boites or et de gonds, est
demandé.
Place stable.

Faire offres écrites sous chiffre A. U. 8119,
au bureau de L'Impartial. DO/S DES 6&®M &S
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La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Cee? d'œil sur l'aetiafltft

(Service particulier de « L'Impartial *'i
Espagne : Une bonne nouvelle. — Le

gouvernement espagnol a abrogé l'obli-
gation pour les touristes et voyageurs
venus de l'étranger de changer à la
frontière une certaine somme en devises
étrangères. Cette décision a pris effet .à
partir du 'ler mai.

Allemagne : La ration de café. — Le
ration de café des Berlinois vient d'être
portée à 150 grammes par mois ; elle dé-
passe ainsi la ration accordée aux Fran-
çais qui est de 100 grammes.

Pays-Bas : On n'y boit plus de bière.
— Une brasserie hollandaise vieille de
deux siècles est sur le point de fermer
ses portes, victime du manque d'empres-
sement des Néerlandais à boire de la
bière. Alors qu 'il y a un demi-siècle, l'on
en buvait encore 40 litres par personne
et par an en Hollande, la consomma-
tion moyenne est tombée aujourd'hui à
13 litres. En revanche, celle du lait aug-
mente graduellement. Signe de vertu ?

— Les perspectives du marché du dia-
mant. — Dans les milieux diamantaires
d'Amsterdam, on s'inquiète de la con-
currence d'Anvers et de la réapparition
de la concurrence allemande à un mo-
ment où la demande de diamant dimi-
nue, notamment sur le marché améri-
cain, actuellement le plus important
pour cette industrie.

Les diamanteries d'Amsterdam qui
occupaient encore récemment 1600 ou-
vriers , n'en" occupent plus auj ourd'hui
que 1200. L'industrie allemande du dia-
mant produit à des prix très bas. La fé-
dération internationale des diamantai-
res a protesté déj à auprès des autorités
alliées contre cette situation, mais sans
résultat.

URSS : Moscou aura en 1951 la plus
grande fabrique de Champagne du mon-
de ! — La rénovation de la fabrication
du vin de Champagne est annoncée par
la presse soviétique. De nouveaux pro-
cédés vont être mis en oeuvre à Mos-
cou, qui possédera en 1951 la plus gran-
de fabrique de Champagne d'Europe .
La production sera réalisée en 45 jours
et elle comprendra la variété inconnue
jusqu 'à présent : le Champagne... rou-
ge demi-doux et doux.

Etats-Unis : Aggravation du chôma-
ge... — Le nombre des chômeurs s'est
encore accru la semaine dernière :
20 ,000 travailleurs de différents secteurs
industriels, disséminés sur tout le ter-
ritoire des Etats-Unis, sont entrés en
grève, tandis que d'autres étaient mis
en chômage par de nombreuses com-
pagnies, réduisant leur production par
suite de l'absence des demandes.

Des observateurs du monde du tra-
vail ont déclaré que l'on peut s'atten-
dre à l'accroissement au cours des se-
maines à venir de la tension qui règne
dans les rapports entre les compagnies
et les syndicats ouvriers. Les dirigeants
de l'industrie sont, en effet , opposés,
étant donné la régression actuelle des
affaires , à toute demande de nouvelles
augmentations de salaires.

Mais en Australie : manque de main-
d'oeuvre. — D'après l'Office fédéral , les
industries réclament 73,500 manoeu-
vres et 41,300 ouvriers spécialisés. Ce
sont les chiffres les plus élevés qui aient
jamais été enregistrés.

La Chaux-de-Fonds
LE NOUVEAU MAGASIN

DE CHAUSSURES « BALLY-RIVOLI »
Après plusieurs mois de travaux, sou-

vent pénibles, M. E. Erard , gérant de
«La Rationnelle » voit aujourd'hui avec
satisfaction s'ouvrir les portes de ses
nouveaux locaux de vente, sis Léopold-
Robert 32. Le magasin portera désor-
mais le nom de « Chaussures Bally-Ri-
voli».

Hier matin à 11 heures, quelques per-
sonnalités, les entrepreneurs et maîtres
d'état, ainsi que la presse étaient Invi-
tés à une petite cérémonie qui devait
précéder l'ouverture du magasin.

M. Erard salua la présence de MM.
Wittstock de Zurich, directeur de la Fa-
brique Bally, Barbey, directeur du dé-
partement « Arolla », Kuhn, architecte,
de même que les maîtres d'Etat.

Puis, M. Kuhn auquel on doit cette
belle réalisation remercia tous ses col-
laborateurs, tandis que M. Barbey dit
son plaisir de voir la Maison Bally pos-
séder de si beaux locaux dans notre
grande cité. Enfin, M. Biéri , entrepre-
neur, s'est fai t l'interprète des maîtres
d'état pour adresser des remerciements
aux dirigeants de Bally.

Puis les invités eurent tout loisir de
faire le tour des installations ultra-mo-
dernes du nouveau magasin. De grandes
et belles vitrines permettent une excel-
lente disposition des chaussures et des
bas. Le local de vente est spacieux et
élégant, tandis que le premier étage
divisé en deux parties : articles de sport ,
et articles peur enfants , comporte une
heureuse innovation , c'est-à-dire un
carrousel et des j ouets pour les petits
qui, dorénavant , bien loin de trouver le
temps long, auront de la peine à s'arra-
cher à cette distraction nouvelle !

Faut-il exporter nos capitaux ?
Quand l'Etat dirige le crédit

(Suite et tin)

Il est vrai qu'aux U. S. A., par exem-
ple , les taux sont encore plus bas que
chez nous. Mais en la matière, la com-
paraison n'est guère possible , car l'ap-
pareil de la sécurité sociale dite indi-
viduelle n'est pas développé outre-
Atlantique au même degré que chez
nous. Il est fréquent , là-bas, que des
rentiers placent leur épargne en bon-
nes actions... au risque de se trouver
partiellemen t démunis selon l'humeur
de la tendance boursière. Chez nous,
les valeurs de père de famille ne sont
point choisies dans les actions.

Dilemme et expérience.

C'est pourquoi nos autorités bancai-
res et financières se demandent s'il ne
serait pas indiqué de songer, de nou-
veau, à l'exportation du surplus de nos
capit aux. Et l'on assiste au dilemme
assez angoissant de participer à la
surenchère des capitaux disponibles
générateurs de taux en baisse, ou d'es-
pérer des rendements plus rémunéra-
teurs à l'étranger. Puis, si l'on se dé-
cide à étudier cette dernière possibi-
lité, on se trouve placé devant un
champ d'expérien ce plutôt récent et si
décevant qu'il faut  vraiment une dose
peu commune de courage, ou de dy-
namisme en af faires , pour poursuivre
cette étude.

Combien de milliards avons-nous ex-
portés depuis trente ans, et combien
de milliards avons-nous perdus ? Il
serait trop amer d'en établir un chif-
f re  approximatif... On a coutume d'a-
vancer que c'est en Amérique du Sud
que nous avons fait  les plus cuisantes
expériences dans ce domaine. Certes, il
y a eu le Chili, et le Brésil , et la Bo-
livie, et finalement l'Argentine qui
comptait encore, il y a quelques an-
nées, parmi les débiteurs scrupuleux ;
mais où sont les neiges d'antan !

Maintenant, les rôles ne sont-ils pas
renversés dans la troupe des mauvais
débiteurs ? En Europe même, quelle
fortune impressionnante n'avons-nous
pas perdue ? Dans les Balkans, en Au-
triche, en Italie, en Allemagne , en
France même où l'affair e des nationa-
lisations demeure dans le triste état
que l'on sait, partout des centaines de
millions s'aj outent à des centaines de

millions pour former des milliards. Ce-
ci par la faute des débiteurs eux-mê-
mes le plus souvent, ou par la faute
des circonstances dont nous sommes
final ement le jouet à la pl ace d'autrui.
Ah ! que les placements à l'étranger
sont devenus chose amère... Même aux
U. S. A., en bons dollars, il y a eu des
déboires pénibles : un blocage prolongé
et ensuite... une impo ssibilité de trans-
fer t  sans perte qui dure encore (et là,
c'est une af fa ire  puremen t suisse, nous
dira-t-on ; voyez la chose avec votre
Banque nationale !) .

On voit qu'en songeant aujourd'hui
à reprendre l'exportation traditionnelle
des capitaux , on risque de nouveau de
faciliter le présent au détriment de
l'avenir. Et pour quoi ? Pour maintenir
à nos industries leurs débouchés à
l'étranger. Il est un fait  qu'on oublie :
c'est que l'industrie suisse a toujours
profité de nos prêts à l'étranger ; et
qu'en partie , c'est l'épargne du pays
qui a fait  les frais de bien des factu-
res, en f in  de compte.

Prendre des précautions.

Si donc on devait juger utile de re-
pre ndre l'exportation des capitaux , il
f audrait au moins s'entourer de quel-
ques précautions élémentaires : 1. Con-
sidérer les dettes anciennes. 2. Assurer
le service financier durable des dettes
nouvelles, ces deux précautions-là
étant à prendre envers nos débiteurs.
A celles-ci, il faudrait ajouter cette
troisième : défendre mieux que par le
passé les intérêts du capital. Et ceci
concerne nos autorités seulement. De-
pui s trop d'années, la discrimination
entre le travail et le capital est par
trop défavorable au capital. Chacun
reconnaîtra que le travail mérite une
pl ace de faveur , car il constitue ' la
forc e vive de la nation ; il est, si l'on
peut risquer cette image, l'ensemble
des muscles de l'organisme. Mais le ca-
pital n'en est-il pas cette synovie qui
facilite le jeu des mouvements ? Il se-
rait donc temps que nos techniciens
des exportations considèrent le pro-
blème avec un peu plus d'impartialité.
Et petit à peti t, par la f orce nouvelle
des choses, une certaine moralité f i -
nancière retrouverait des adeptes et
ses droits .

Ernest BORY.

La science vous dit...—\
Les reportages i

de «L'Impartial»
J

(Suite et tin)

Les rayons ultra-violets invisibles
détruisent en quelque sorte le proces-
sus de vie des organismes uni-cellu-
laires, comparables aux cellules com-
posant le corps des animaux supérieurs
et se reproduisant exactement de la
même façon. La lumière ordinaire au
contraire, paraît restaurer la vie à
l'intérieur de ces organismes.

— La puissante action que la lumière
exerce sur la résurrection des cellules
traitées aux rayons ultra-violets, affir-
me le Dr Kelner, nous permet d'espé-
rer que l'étude poussée da ce phéno-
mène nous conduira à la découverte
de facteurs amenant une résurrection
semblable chez des organismes soumis
à l'action des rayons X ou à des ra-
diations atomiques. Nous entrevoyons
la possibilité d'appliquer la physiothé-
rapie tout au moins partiellement, aux
accidents dus aux radiations.

Parmi les effets produits par les
radiations ultra-violettes, il faut citer
un certain nombre de mutations. Les
cellules, par exemple, continuent à se
reproduire mais les facteurs héréditai-
res ne sont plus les mêmes. Ceci pour-
rait, selon le Dr Kelner, être évité
grâce au traitement à la lumière ordi-
naire.

• •' •
Les marées provoquées par la lune

dans le noyau liquide de la terre ra-
lentissent la révolution de la planète
et augmentent la longueur du jour.

C'est le Dr W. M. Elsasser, de l'Uni-
versité de Pennsylvanie, qui avance
cette thèse dans un rapport destiné à
l'organe officiel de l'Association bri-
tannique pour l'avancement de la
science.

On savait déjà que la longueur du
jour croît d'une infime fraction de
seconde chaque année. On attribuait
généralement ce phénomène à la pous-
sée provoquée par les marées au sein
des mers peu profondes, la Mer de
Bering participant elle seule à la moi-
tié des effets produits. D'autre part, le
noyau terrestre est formé par du mi-
nerai de fer en fusion ayant une tem-

Les rayons cosmiques favorisent la tuberculose. — La lumière ordinaire peut détruire
les effets des rayons ultra-violets, — Sous l'influence de la lune, le noyau liquide de la
ferre freine la marche du vieux globe. De notre correspondant spécial Thomas R. Henry

pérature excessivement forte et sou-
mis à une pression considérable. Selon
le Dr Elsasser, ce noyau répondrait ,
tout comme l'étau, à l'attraction lu-
naire.

— Ces marées « internes » agissent
comme des freins sur la rotation de
la terre, explique le Dr Elsasser.

Cette théorie expliquerait beaucoup
mieux, que les marées « maritimes »
si l'on peut dire , le ralentissement de
la révolution terrestre. Le Dr Elsasser
affirme en effet que le noyau terrestre
tourne plus lentement que l'écorce et
qu'il existe des zones de « turbulence >,
c'est-à-dire de « tempêtes , internes ».

L'idée d'un « freinage » résultant de
marées internes se trouve appuyée par

les changements enregistrés depuis
longtemps dans le magnétisme terres-
tre de certaines régions et dont le
«Terrestrial Magnétisme Département»,
de l'Institution Carnegie de Washing-
ton, a parlé récemment. Ces change-
ments indiquent un rythme de rota-
tion différent pour le noyau et pour
l'écorce terrestres et un déplacement
graduel de cette dernière de l'est à
l'ouest. C'est, en somme, comme si
deux planètes tournaient l'une à l'in-
térieur de l'autre.

Le raccourcissement du jour, dû à
ces marées internes est infime pour
une période «historique», mais se chif-
fre par heure lorsqu'on compte en ères
géologiques...

Dans un cirque de Moscou le clown Konstantin Berman
commente la situation politique internationale

Comment on rit en U.R.S.S. ...

(Suite et f in )
« Ici la BBC », entend-on, après qu'il

eut encore tourné le bouton. Des gro-
gnements de cochon retentissent, tandis
que le clown extrait du poste un porcelet
qu 'il présente ainsi : <r. Oh ! c'est M.
Churchill ! »

Hitler et Churchill
Mais il ne s'agit là que de hors-d'oeu-

vre. L'attraction sensationnelle est mise
en scène par le magicien Kio qui pré-
sente une série d'illusions accompa-i
gnées d'un dialogue de Berman. Il s'a-
git de montrer comment un criminel de
guerre fasciste condamné à mort par les
Américains fut exécuté. Un groupe d'ac-
cessoiristes apportent sur la piste une
vaste cage. On amène Adolf Hitler et on
l'y enferme. Les spectateurs sont invités
à venir inspecter la cage pour éprouver
la solidité de ses barreaux. Kio masque
celle-ci d'un rideau p* non de fer , mais de
soie ! », et lorsqu 'il le relève, Hitler est
hors de sa prison et ce sont les acces-
soiristes qui s'y trouvent captifs. Chur-
chill déambule alors sur la piste, fumant
un gros cigare et coiffé d'une ridicule

casquette de la marine royale. Il ren-
contre un capitaliste américain et tous
deux viennent serrer la main à Hitler.
« Combien de temps cette comédie du-
rera-t-elle ? » demande alors Kio à l'as-
semblée. « Jusqu'à ce que la patience des
peuples soit à bout, et alors, vous le ver-
rez, cela cessera ! » Le rideau tombe une
deuxième fois sur la cage, et lorsqu'ils
se relève, Hitler, Churchill et le capi-
taliste américain y sont emprisonnés,
sous l'oeil narquois des accessoiristes.

Et l'on rit beaucoup !...

Marche noir de devises
pour les touristes anglais (?)

On apprend que Scotland Yard pos-
sède des renseignements qui indiquent
que certaines petites banques suisses
ont trouvé des méthodes pour procurer
illégalement des devises aux voyageurs
britanniques.

Au ministère des finances, on a dé-
claré que l'on sait comment fonctionne
ce système de marché noir. C'est ainsi
qu'on aurait récemment proposé à un
Anglais, qui manquait de francs suis-
ses, d'accepter un chèque établi au
nom d'une banque anglaise contre un
escompte de 35 % environ. Au mois
d'avril, au moins huit chèques auraient
été payés de cette manière. Ces chè-
ques auraient ensuite été revendus à
des hommes d'affaires se rendant en
Grande-Bretagne, au prix de 80 livres
sterling par chèque de 100 livres ster-
ling. Ces chèques ont été antidatés de
quatre semaines, pour s'assurer qu'au
moment où ils seraient encaissés par
les hommes d'affaires, les voyageurs
britanniques seraient rentrés chez eux.

Les agents de Scotland Yard ont
découvert les traces d'un agent ban-
caire qui s'occupe de telles transac-
tions et fait la navette entre la Suisse
et la Grande-Bretagne.

Certaines agences de voyage auraient
également proposé à des clients de
verser des montants en livres sterling
à un compte en Grande-Bretagne. A
Zurich, la contre-partie aurait été ver-
sée dans un office de transferts en
francs suisses sur présentation du pas-
seport et après avoir donné un mot
d'ordre. Pour ces transactions, aucun
récépissé n'a jamais été établi.

On s'attend à des arrestations.
(Extel.)

Chronique de la bourse
Arrêt de la hausse sur les marches suis-

ses. — Peu de changements dans les
dividendes. — Animation en In-

terhandel. — Wall Street
toujours maussade. —

Baisse des billets de
banque étran-

gers.
(Corr. part, de « L'Impartial »)

Lausanne, le 13 mal.
Après les hausses des dernières semai-

nes, la bourse demande à souffler un
peu, ce qu'il serait certes imprudent de
lui refuser. On a pu même la trouver
plutôt téméraire de marquer autant de
fermeté face à l'évolution restrictive des
affaires. Ainsi donc, la tendance ne joue
plus son rôle d'anticipation de la con-
joncture générale *, elle est supplantée
momentanément par la question du
rendement. Comme celui-ci est deve-
nu dérisoire pour les bonnes obligations,
malgré une légère réaction , le public se
porte sur les actions, vraisemblable-
ment contre son gré , mais attiré ce-
pendant par la différence de rende-
ment.

» p» »

Les déclarations de dividendes sui-
vent leur train : dans la plupart des cas,
c'est le maintien des répartitions anté-
rieures qui se confirme. Dans les va-
leurs chimiques, d'assurances, d'électri-
cité et d'industries diverses, il n'y a que
peu de changements ; on peut mention-
ner le dividende de la Fonte électrique
à Bex, qui passe de 15 à 20 francs. Dans
la généralité, les bénéfices de l'exercice
1948 sont restés au-dessus de la moyen-
ne, et les réserves ont été renforcées, de
même que les répartitions aux oeuvres
sociales.

p» • *

L'interruption des échanges avec la,
France a un peu changé l'humeur de la
Bourse, et les titres intéressés outre-Ju-
ra ont petit à petit cédé un peu de ter-
rain. Les affaires ont été moins actives,
comme c'est du reste le cas dès que la
fermeté s'estompe. Dans le comparti-
ment des banques et des trusts, on re-
marque des reculs de 10 à 20 francs.
Il faut conserver une place à part à
l'Interhandel qui a dépassé hardiment
le cours de 600 fran cs pour atteindre
660, puis supporta quelques dégage-
ments, la marge de bénéfice en peu de
jours étant importante.

• * •
Les titres de l'industrie chimique ont,

à petits pas, refait en arrière leur mar-
che précédente et nous les avons vues
ainsi abandonner de 20 à 50 francs.
Dans les autres industrielles, la Schap-
pe de Bâle a également lâché une cin-
quantaine de points, pendant que les
Saurer , Fischer, Brown Boveri , Sulzer
et Ateliers de Vevey baissaient à leur
tour de 10 à 40 francs.

• • •
En Amérique, la tendance reste la

même, c'est-à-dire sans entrain. On
persiste, dans divers milieux, à voir se
préciser encore le recul des affaires. II
ne faut donc pas s'étonner que Wall
Street, dédaignant les nouvelles politi-
ques relatives à la levée du blocus de
Berlin , n'ait pas de tendance nettement
définie. '• • •

Enfin, chez nous, les billets de banane
étrangers sont tous en recul; et le dollar
financier se trouve dans l'impossibilité
de progresser.

La page économique et financière
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Toute question de

placement de fonds
que voua voulez bien nous soumet-
tre est étudiée avec le plus grand
soin, en tenant compte de chaque
situation particulière.

Société de Banque ta
LA CHAUX-DE-FONDS

sièges à Bâle - Zurich - Saint - Gall
Genève - Lausanne - Neuchâtel

Schaffhouse - Bienne
LONDRES el NEW-YORK

Nombreuses Succursales et
Agences en Suisse

Capital social ct réservas:
200 millions

— Mais volontiers. Il y a de la place
sur le pont.
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"™wî '™™™)̂ ^̂  «JWMMB W En vente dans les gares, kiosques à journaux, librairies et auprès des vendeurs

J
1
? %A, '$>•%« ****'*- à?,!?1*iïoâa. « £

JP %>ofl 
8*s e0u, '*•« *, *S& ,„, flf

£g£ . ' . , ": . «JâS» ^^«^H |̂ te^^ BOT
¦S gak "̂ ^pafrSSh***̂  ̂ M

¦Bâ y-i ^̂ BIB Bff*>._ ëBIV

MAISON D'EDITION SUISSE cherche

représentant
d'une présentation impeccable pour place-
ment de revues hebdomadaires auprès de
la clientèle particulière. Travail ardu de

; porte à porte, mais possibilité de gain de
Fr. 600.— à 1000.- par mois. — Seules les
offres manuscrites, avec photopgraphie, seront
traitées par retour du courrier. Les adresser
sous chiffre Z 23328 U à Publicilas,
Neuchâtel.

Fabrique de la place engagerait de
- suite .:¦

jeune fille
pour différents travaux de bureau.

Faire offres écrites sous chiffre Z. O.809.
au bureau de L'Impartial.

Pension Chaniemerie - Binai!
Séjour idéal de repos. Vue splendide. Tout conior

Cuisine très soignée. Prix modérés.
Tél. 5.34.93 J. MAILLEFER, prop.

Demoiselle de réception
est cherchée . par médecin-dentisle La préféreno
sera donnée à ieune f i l l e  habitant La Chaux-de-Konds
et ayant suivi les cours rie l'Ecolo secondaire ou de
l'Ecole de Commerce. t- ajre offre? sous chiffre
M. R. 8021, au bureau de L 'Impartial .

'L 'Impartial - là cts te numér o

.
Spécialité,
maison

LA CHAUX-DE-FONDS

Neuve 7 Tél. 2.12.32

Alimentation
Primeurs - Vins
Magasin d'angle , 3 vitri-
nes , à remettre de suite,
p our raison de santé.
Remise ft. 25.001).— à dl?
i:uter.

•h i f f i ed  affaires 135.GC0 -
Jffres écrites sous chiffa
j  70442 X Publicilas
Genève. 8139

De nouveau
et tous les samedis, près de
L'Impartial , le

bazar des infirmes
vous invite à lui rendre vj-

j .site. En lui témoignant votre
intérêt , vous lui aiderez ainsi
au parrainage d' une petite
orpheline paralysée.

Prix touiours très modérés ,
articles d'usage.

Ma devise : Con/iance et
p atience. 7714
Se recommande ,

Georges Schelling.

Chevrolei
A VENDRE, en très

p bon état, assurance
payée pour 1949. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7853

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

Plaisir d'écrire.. ..

Solide • Légère
pour les affaires ou

pour les études

Un cadeau très utile
Fr. 19B— + Ica

A. BOSS, Neuchâtel
Faubourg du Lac 11

r^m"0̂ L'entretien des planchers traités au

j $ £ Ê \  devient un jeu d'enfants
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f -̂̂ Z î\ CLU H laisso pas pénétrer la saleté , colora at
*af -.*, V & "S tanne «imultanament nn brillant durable.

^T* V? if 'iv»! Livrable en jaune , brun-clair , brun-foncé
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

A *\̂  ̂i#*% WaJT W!3m m m  Wffk m *Wmismi TBam\aaaJÊa¥ ' ' sftl H '' 4$

concassé
Ire qualité , p lus de 7000 calories, dur, sec, bien calibré

Prix d'été pour livraison avant le 30 Juin :
par 100 kg. rendu soute

Coke No 4 : 20/40 mm. - No 5 : 40/60 mm. - No 6 : 60/90 mm. j
détail au-dessous de 2950 kg. Fr. 16. —
de 3000 à 9500 kg. » 15.50
de 10000 à 19500 kg. » là-
au-dessus de 20000 kg. prix selon entente.

Coke No 3 : 15/25 mm. (convient pour fourneaux Aga ou Towo) :
réduction de — .75 sur les prix ci-dessus

Escompte pour paiement comptant (dans les 10 jours) 2 '/« °/o
Impôt sur le chiffre d'affaires en p lus

Réduction de prix pour combustible pris à l'usine à gaz :
- .80 par 100 kg. :

Passez vos commandes au bureau de la vente du coke :
rue du Collège 31 - Tél. 2.41.31

4t\. ̂ ^ HP^mWWriXiik
ŵ Samedi 14 mai fite ê  ̂A

AC W "  à 17 heures VsSKll»
% ^̂ SiïëSr
Une seule et unique séance ~*~>----̂ ^
Une réalisation bouleversante de L. ZAMPA
Un film hors - concours primé en Belgique , .
en France, en Italie, en Amérique, à Locarno

VIVRE CN PAII
CVIV£RE IN PACE)

Parlé italien — Sous-titres français

il f H A 17J I D D I 7 T  une puissante personnalité
avec HIl lJ U rUD I i l A l  du cinéma transal pi.

Une œuvre vîgoureuse, d'un accent
plein de vie et d'une saveur authentique,

un film exceptionnel

1 ocation dès vendredi , au Cinéma S C A L A  — Télép hone 2.22.01
P R I X  DES P L A C E S :  Fr. 1.-, 1.50 et 2.— (tontes numérotées)



L'actualité suisse
Le cent enaire des postes

fédérales
SAsT" Inauguration du nouveau

Musée postal
BERNE, 13. — CPS. — En guise de

lever de rideau des manifestations
commémoratives qui marquèrent le
centième anniversaire de la création
des postes suisses . et le 75e anniver-
saire de la fondation de l'Union pos-
tale universelle, a eu lieu, jeudi après-
midi à Berne, l'inauguration du nou-
veau Musée des PTT logé dans l'élé-
gant bâtiment de la Schulfarte , à
l'extrémité du pont du Kirchenfeld à
Berne.

La manifestation se déroula en pré-
sence de M. le conseiller fédéral Ce-
lio.

QUELQUES DATES MARQUANTES
A l'occasion du centenaire des postes

fédérales, quelques renseignements sur
leur activité intéresseront le public.
Depuis 1387, St-Gall organisa des com-
munications postales régulières. En
1569 c'était le tour de Bâle, en 1585 ce-
lui de Zurich et Schaffhouse, en 1675,
Berne entrait en lice. La République
helvétique de 1798 à 1803 apporta une
certaine centralisation des postes.
Alors qu'en 1803, il y avait seulement
10 administrations cantonales des pos-
tes, on en comptait 18 en 1848. Les
postes étaient l'affaire des cantons qui,
la plupart du temps, en affermaient la
régale à des entrepreneurs privés.

Puis vint la constitution fédérale de
1848, dont l'article 33 stipulait que les
postes devaient être reprises par la
Confédération sur tout le territoire
suisse. La loi fédérale du 25 mai 1849
ayant réglé l'organisation des postes
en instituant une administration cen-
trale à Berne et 11 directions d'arron-
dissement, l'administration fédérale des
postes put commencer son activité le
ler août 1849.

En 1850 parurent les premiers tim-
bres-poste fédéraux remplaçant les
timbres cantonaux. En 1851 on vit ap-
paraître les cases postales. En 1857 le
premier wagon-poste circulait de Zu-
rich à Brougg. En 1862 on introduisit
la taxe unique pour les lettres dans
toute la Suisse. En 1870 apparurent les
premières cartes postales. En 1874 eut
lieu à Berne le premier congrès postal
universel. En 1880 introduction du té-
léphone. En 1906 ouverture du service
des chèques postaux et première cour-
se postale d'aUtombile : Berne-Papier-
muehle. En 1907 inauguration du mu-
sée postal. En 1910 première machine
à oblitérer électrique. En 1911 premier
automate pour timbres-poste. En 1919
première course postale alpestre au
Simplon. En 1920 fusion des adminis-
tration des postes, télégraphe et télé-
phone. En 1922 première liaison aéro-
postale : Genève - Zurich - Nuremberg.
En 1937 premier bureau de poste auto-
mobile.

Chronique neuchâieloise
Fleurier. — Une camionnette contre

un arbre.
(Sp.) — Une camionnette apparte-

nant à M. Huguenin, boucher à Fleurie:
et sur laquelle avaient pris place quatre
personnes, a heurté un arbre près de
Môtiers , hier après-midi, peu après
avoir dépassé un camion.

Fort heureusement, aucun des occu-
pants n'a été blessé. Mais les dégâts sont
importants.

L'hôtel du Mont de Buttes sera recons-
truit.

(Corr.) — Le 7 janvier dernier, un
incendie, que l'on croit dû à une im-
prudence d'enfant, détruisait complè-
tement l'hôtel Beau-Séjour, au Mont
de Buttes.

On apprend que l'établissement sera
reconstruit, le Conseil général ayant
l'intention de verser une subvention à
cet effet.

Neuchâtel. — Une auto chaux-de-fon-
nière rencontre une voiture des
P. T. T.

(Corr.) — Une collision s'est pro-
duite hier après-midi sur la route des
gorges du Seyon, entre une auto des-
cendant de La Chaux-de-Fonds et une
voiture des P. T. T. montant de Neu-
châtel.

Par bonheur, personne n'a été bles-
sé. Mais les dégâts sont importants de
part et d'autre.

UN RADIESTHESISTE LOCLOIS
A L'HONNEUR

Nous apprenons, que lors du con-
cours international de téléradiesthésie ,
organisé par le Cercle d'Etude Radies-
thésique d'Anvers (Belgique) à l'occa-
sion de son Xe anniversaire, le premier
prix, soit la coupe internationale a été
gagnée par le sympathique radiesthé-
siste loclois M. Charles Godel.

Le sujet du concours était le suivant:
Les concurrents devaient (sur un plan
encarté dans la revue de la « Radies-
thésie pour tous», numéro de novembre
1948) , à l'aide du pendule, déceler sur
le dit plan l'emplacement ainsi que le
poids d'une masse de cuivre enfouie
dans une parcelle boisée des environs
d'Anvers, de 25 m. sur 15 m., repré-
sentée par le plan sus-indiqué.
M. Charles Godel téussit à situer l'em-
placement exact à quelques centimè-
tres près sur le terrain, et c'est le 9
mai que ce dernier entra en possession
de sa superbe coupe qui est exposée
dans la vitrine de la librairie Glauser-
Oderbolz au Locle.

A nos félicitations au lauréat, nous
joignons aussi une pensée à M. René
Grandjean du Locle également qui
obtint le diplôme avec mention spé-
ciale pour l'évaluation du poids le plus
juste (écart de 77 grammes seulement).

Un festival Bartali
La première journée du Tour de Romandie

(Service spécial)

A Bartali
la seconde demi-étape

Thonon-Sion, 146 km.
Après s'être reposés à Thonon, les 39

rescapés de la Ire demi-étape (dont
nous avons donné hier les résultats) se
sont présentés pour le départ de la se-
conde demi-étape. Le départ est donné
avec dix minutes de retard environ.
Les coureurs vont rouler par le froid.
Le long du lac, plusieurs petites échap-
pées se produisent, mais tout rentre
dans l'ordre. A la Porte de Scex, tou-
tefois, Brignole et Fazio se sauvent.
Ces deux hommes sont ensuite rejoints
par Jomaux, Koblet, Apo Lazaridès, Si-
monin! et Corrieri.

A Monthey, les sept hommes de tête
ont 1' 10" d'avance sur le peloton. A la
sortie de Saint-Maurice, Koblet et Bri-
gnole se détachent et passent ensem-
ble à Martigny (72 km.). Mais le groupe
de tête se reforme. Puis, fatigué par l'ef-
fort fourni, Apo Lazaridès rétrograde
tandis que Croci-Torti qui a lâché le
peloton de seconde position vient se
joindre aux leaders qui sont touj ours
sept.

Aux Vallettes (78 km.) , où l'on attaque
la montée en direction de Champex , le
groupe des sept a 8" d'avance sur Apo
Lazaridès, 16" sur Diederich, 2' 3" sur
Hutmacher et 3'38" sur le peloton. Dans
la montée, les hommes de tête, sauf Si-
monin!, vont rétrograder, tandis que
surgissent, de derrière, Bartali et Ku-
bler.

Et h. Champex (1472 m.) , pour le prix
de la montagne, les passages sont notés
comme suit : 1. Simonini ; 2. Kubler ; 3.
Bartali à 10" ; 4. Schaer et Diederich

à 2' 10" ; 6. Croci-Torti à 2' 23" ; 7.
Kemp à 3' 41" ; 8. Fachleltner, Corrieri
et Apo Lazaridès à 3' 43".

Dans la descente, Kubler rejoint Si-
monin!, puis Bartali rejoint également.
A Orsières, 100 km., les trois leaders
ont 1' 55" d'avance sur Schaer, Diede-
rich et Croci-Torti , 4' 5" sur Fachlelt-
ner, Corrieri et Kemp, 5' 2" sur Gott.
Weilenmann et Tarchini, 5' 18" sur
Brun et Jomaux.

Dans la descente, après Orsières, les
trois leaders roulent toujours de con-
serve. Derrière, Croci-Torti et Schaer
lâchent Diederich et l'on assiste à la
formation d'un peloton de troisième
position. Dans les derniers kilomètres,
Bartali et Kubler lâchent Simonini
tandis que Schaer lâche Croci-Torti.

Classement de l'étape
1. Bartali, 4 h. 5' 22" ; 2. Kubler, m.

t. ; 3. Simonini, 4 h. T 20" ; 4. Schaer,
4 h. 9' 12" ; 5. Croci-Torti , 4 h. 11* 51";
6. Diederich, 4 h. 12' 37" ; 7. Corrieri,
4 h. 15' 51" ; 8. Notzli ; 9. Brun ; 10.
Goldschmidt ;"11. Jomaux ; 12. Guyot;
13. Brignole, même temps ; 14. Gott.
Weilenmann ; 15. Kemp ; 16. Tarchi-
ni ; 17. Fachleltner ; 18. Kirchen ; 19.
Hutmacher ; 20. Schutz.

Classement général
1. Bartali, 5 h. 29' 35" ; 2. Kubler, 5 h.

30* 07" ; 3. Simonini, 5 h. 33' 59" ; 4.
Schaer, 5 h. 35' 19" ; 5. Croci-Torti , 5 h.
39' 29" ; 6. Diederich, 5 h. 39' 49" ; 7.
Jomaux, 5 h. 40' 04" ; 8. Brignole et Cor-
rieri, même temps ; 10. Goldschmidt ;
11. Notzli ; 12. Bran et Guyot, même
temps ; 14. Fachleltner ; 15 Kemp ; 16.
Tarchini ; 17. Gott. Weilenmann ; 18.
Kirchen ; 19. Plattner J 20. Koblet,

Joie et revendications...

Les Berlinois célèbrent la levée du blocus
en assurant qu'ils ne soutiendront jamais l'idéologie communiste

BERLIN, 13. — Reuter — Une atmo-
sphère de f ê t e  régnait jeudi à Berlin. Les
tramways étaient décorés de petits dra-
pea ux et les écoliers avaient congé. Le
trafic entre les divers secteurs a fonc-
tionné sans accroc. Le Conseil munici-
pal a décidé de baptiser une place voi-
sine de l'aérodrome de Tempelhof
« Luftbrûckenplatz » (Place du Pont
Aérien) .

Des manifestations
BERLIN, 13. — AFP — A l'occasion de

la levée du blocus de Berlin, des mani-
festations ont été organisées jeudi
après-midi aussi bien en secteur sovié-
tique que dans les secteurs occidentaux
de la ville.

Sur la place Auguste-Bebel, en secteur
soviétique, décorée de drapeaux noir,
rouge et or de la République de Weimar
et de banderoles sur lesquelles on li-
sait notamment « Pour l'entente et la
paix », ou pï Pour la liberté et la démo-
cratie », 300,000 personnes ont entendu
M. Friedrich Ebert, bourgmestre du sec-
teur soviétique, affirmer qu'un premier
pas venait d'être fait vers une politique
de paix. Puis il s'est écrié : « Puissent les
quatre ministres des af faires étrangères
qui vont se réunir à Paris délibérer non
seulement au sujet du sort de Berlin,
mais aussi de l'Allemagne et de l'Euro-
pe. »

ON REVENDIQUE
Une autre manifestation avait été or-

ganisée en secteur américain, devant
l'hôtel de ville de Schoenberg, au cours
de laquelle plusieurs orateurs prirent
la parole devant 300,000 Berlinois.
« Nous espérons que la Conférence de
Paris restaurera l'unité politique et éco-
nomique de l'Allemagne »k a tout d'a-
bord déclaré M. Cari Schmid , chef de la
fraction sociale-démocrate du Conseil
parlementaire de Bonn, qui a formulé
certaines revendications, parmi lesquel-
les l'unification administrative de Ber-
lin, la reconnaissance de la municipalité
de M. Reuter, des « élections libres » et
la « liberté de parole » en zone soviéti-
que.

Berlin
un bastion en direction de l'Est

M. Konrad Adenauer, président du
Comité parlementaire de Bonn, a pris
à son tour la parole, affirmant que :
« Berlin est devenu un bastion en di-
rection de l'Est ». Indiquant que la loi
fondamentale n'était pas encore appli-
cable à Berlin et à l'Allemagne orien-
tale, M. Adenauer a conclu : « Un jour,
les Allemands seront réunis dans un
Etat libre et unitaire. L'Occident sou-
tiendra Berlin avec toutes ses forces
morales et matérielles. »

Attaque contre les
communistes

Enfin, M. Franz Neumann, pn**ési-
dent de la Sqcial-Democratie berlinoi-
se, a attaqué les communistes, « qui
croyaient pouvoir chasser les Alliés de
Berlin ». Puis, à propos des élections
du 15 mai au Congrès du peuple, il a
souligné : « Nous ne tenons nullement
à devenir des automates qui disent
toujours oui. »

Les gouverneurs milita ires
acceptent la constitution

de Bond...
FRANCFORT, 13. — AFP. — LES

GOUVERNEURS MILITAIRES OCCI-
DENTAUX ONT ACCEPTE LA CONS-
TITUTION DE BONN.

...avec quelques réserves
Us ont fait toutefois quelques réserves

communes sur des articles d'importan-
ce mineure. On apprend en outre que
les trois gouverneurs refusent d'ad-
mettre Berlin comme douzième Land
de la Fédération occidentale. Les trois
gouverneurs ont examiné également
un certain nombre d'autres questions.

Communiqués
(Cttte rubrique n'émane p as de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le journal.)
« Appelez Nord 777 », parlé français,

avec James Stewart à la Scala.
Histoire vraie. « Appelez Nord 777 »,

dernière phrase d'une annonce du « Chi-
cago-Tribune », offrant cinq mille dol-
lars à qui découvrirait le véritable as-
sassin d'un policier tué. C'est tout le
drame d'une mère dont le fils accusé
à tort purge sa peine en prison depuis
onze ans, d'une femme et d'un enfant
qui souffrent. C'est aussi après des pé-
ripéties hallucinantes, la justice et l'a-
mour qui tromphent. Film parlé fran-
çais avec James Stewart, Richard Con-
te et Lee J. Cobb, etc.
Abbott et Costello dans « Deux Joyeux

Compères » au Capitole.
. Abbott et Costello déchaînent un ri-

re ininterrompu. Deux fous provoquent
des tempêtes de rires ! Les deux comi-
ques ont été démoilisés... quels rires en
perspective ! La réadaptation à la vie
civile n'est pas facile. Ceux qui les ont
vus comme détectives, gentlemen, plom-
biers, etc., ne manqueront pas ce ré-
gal comique. En complément : Johnny
Mac Brown dans « La loi du ranch », un
Far-West aux mille sensations. Versions
originales sous-titrées.
Au cinéma Rex : Pierino Gamba et

Renée Faure dans « La Grande
Aurore ».

Film italien parle français, sentimen-
tal et musical, où les bons sentiments
triomphent du mauvais sort. Son inté-
rêt est la présence du jeune prodige Pie-
rino Gamba dont les talents de chef
d'orchestre pourront être appréciés.
Egalement intéressante la création de la
charmante Renée Faure, qui joue un
rôle difficile. Elle s'en tire à merveille.
Une action émouvante, le roman de leur
vie, un film qui ira droit au coeur. Pour
la première fois à La Chaux-de-Fonds.
Un chef-d'oeuvre italien « Vivre en

paix » présenté en séance spéciale.
« Vivere in Pace » est un des films les

plus remarquables que le cinéma ait
produits. Ce n'est pas un film comme les
autres, c'est une histoire vraie qui a été
vécue. Que de moments dramatiques,
émouvants, mais aussi de scènes d'une
irrésistible cocasserie, avee Aldo Fabri-
zi , Gar Moore, Mirella Monti et John
Kitzmiller. Version originale avec com-
mentaires et sous-titres français. Sous
les auspices de la Guilde du Film. Sa-
medi, au cinéma Scala, à 17 h. précises.
« Le Pont des soupirs » au cinéma

Corso.
Ce film, parlé français, mis en scène

par Marius Bonnard, d'après le célèbre
roman de Michel Zevaco, est en fait un
film grandiose et spectaculaire. Les in-
trigues et les fêtes princières, la ven-
geance del a belle courtisane Imperia,
les conjurations criminelles, le procès
devant le terrible Conseil des Dix, la
condamnation de l'innocent Rolando,
son aventure à travers «Le Pont des
Soupirs », sont parmi les épisodes les
plus sensationnels de ce film. Une soirée
passée au « Pont des Soupirs » vous lais-
sera un impérissable souvenir.
Cinéma Eden.

« Jeannou », un roman français, ad-
mirablement interprété par Michèle Al-
fa, Saturnin Fabre, Roger Duchesne,
Marcelle Géniat, etc. C'est une réalisa-
tion du grand metteur en scène Léon
Poirier, qu'il tourna dans une charman-
te région de France, où les décors natu-

rels permirent à un roman plein de
fraîcheur et de naturel de se dévelop-
per pour le plus grand plaisir des spec-
tateurs et admirateurs de «Jeannou »,
cet excellent film français .
« Trois garçons, une fille ».

Cette pièce, de Roger Ferdinand, qui
obtint un si grand succès au théâtre de
notre ville qu'à Radio-Sottens, et qui fut
vivement applaudie le 30 avril dernier
à Beau-Site, sera donnée à nouveau de-
main samedi , dès 20 h. 15, dans la gran-
de salle de Beau-Site.

L'Union chrétienne paroissiale, à la
demande de nombreux spectateurs , n'a
pas hésité à organiser cette seconde soi-
rée. Il est certain en effet que les mem-
bres et amis de notre Union, ainsi que
de nombreux amateurs de beau théâtre ,
tiendront à voir — ou revoir — cette
excellente pièce.

Bulletin de bourse
13 mal 1949

Zurich CouI5 
Zurich cou.s

du jour Actions: du jour
Obligations : ,Lonza.. 758
3i/4»/o Féd.42/ms 104.75 Atel. Oerlikon . 545 d
3i/2%Féd.43/av. 106.50 5£?

éir,: »£
¦ivni -BA AAI ™, mR nn Entrep. Sulzer. . 15003i'2°/0 Fd. 44/ma- 106.60 rtaltimore 33
30/0 C. F. F. 38. 101.50 Pennsylvan. RR 631/4

Chade «A.B.O 265
Actions : Italo-Argentina 62'/*
Union B.Suisses 802 Roy. Dutch 235
Sté. B. Suisse . 719 st- °» N.-Jersey 279 d
Crédit Suisse... 735 Internat Nickel 112i/a
Conti Ljno 196 Montgomery W. 212 d
Electre-Watt .. 526 Allumettes B... 22 d
Interh. ent. lib. 636 AMCA $ 23.35
Motor Colombus 4t0 SAFIT £8.4.0
Saeg Série I . . .  60 Genève
'"d'elec. 229 Am. Sec. ord... 673/«
Italo-Su.sse pr.. 72 wanadian Pac.. 513/4Réassurances . 4540 Inst. Phys. au p. 211
Winterthour Ac. 3975 Sécheron n0m.. 368
Zurich Assur... 7775 Separa(or 1O6
Aar-Tessin 1080 S K . F . . .  . 1H9
Oerlikon Accu.. 370 o *
Ad. Saurer 855 Baie
Aluminium,.... 1885 Ciba 2170
Bally 710 Schappe Bâle. . 900 d
Brown Boveri.. 742 Chimiq.Sandoz. 3100
Aciéries Fischer 795 Hoffmann-LaR. 3720

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre)
Francs français 1.08 1.13
Livres Sterling 12.35 12.55
Dollars U. S. A. 3.90 355
Francs belges 8.45 8.60
Florins hollandais 107J0 111.—
Lires Italiennes —.59 —.65
Bulletin communiqué à titra d'Indication

par l'Union da Banques Suisses.

Un singulier passager

LONDRES, 13. — AFP. — Les passa-
gers de l'avion « Constellation » New-
York-Rome ont été terrorisés, durant
toute la traversée de l'Atlantique, par
un déséquilibré qui menaçait de se je-
ter dans le vide en courant sans arrêt
entre les rangées de sièges et en déchi-
rant en menus morceaux les « travel-
lers chèques » qu'il portait sur lui, pour
une valeur de 20,000 dollars. Il s'agit
d'un Italien d'âge moyen, accusant des
signes d'instabilité mentale. Le capitai-
ne a absolument refusé de garder à
bord ce passager pris de folie subite,
qui a été débarqué jeudi après-midi à
l'aérodrome de Shannon.

A tout moment, il voulait se
j eter dans le vide !

LONDRES, 13. — Reuter. — Kt. Att-
lee, premier ministre, a chargé Scot-
land Yard de monter une garde plus
sévère à Downing Street. Les agents de
police devront être dorénavant armés
de revolvers.

Cet ordre a été exécuté dès jeudi. En
effet, devant les appartements de M,
Attlee et de sir Stafford Cripps, chan-
celier de l'Echiquier, les agents effec-
tuent leurs patrouilles armés de re-
volvers.

On pense que cette décision est en
corrélation avec les derniers événe-
ments touchant l'Irlande. Les agents
patrouillaient jusqu'ici avec des ma-
traques.

Surveillance sévère
à Downing Street

,-(/ JEX déborrosse l'aluminium du « voile »

/Âfw7 qui ternit son brillant naturel. Il atteint

ir et «déloge» les petites saletés qui s'In-

crustent dans les casseroles. Avec JEX

vos casseroles scintillent parce qu'elles

sont encore plus propres dehors et

dedans.
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\et de régénération dans un
milieu uniaue en son genre
Sous l'tmpreseloB de cet endroit incom-
parable , faites-vous montrer les belles
chambres, ie.'p installations thérapeutiques
modernes.
Plags . Bains de bot» * Fangp • Mas>
sage • Electrothérapie • Cuisine tris
soignée.

Demandez le prospectus t Tél. (064) 87T31
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BUPSfinSfOCK Park-HGtel et Grand-HOtel oUver„
Arrangements avant, pour week-end. Confort moderne.

Magnifique et tranquille lieu de Belles salles pour sociétés et noces. Eglise appartenant
vacances, 900 m. d'altitude à l'établissement. Qolf , tennis. Tél. (041) 6.83.11 et 6.82.12
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Une action émouvante , le roman de

1ÉL JS. Téléphone 2 21 40 chef d'orchestre prodige. Un beau fllm sentimental et musical CPARLE FRANÇAIS) leur vie , un film qui va droit au cœur. mS

La Venise du temps des Doges dans toute sa splendeur et sa cruauté.

Les séductions et la vendetta de la célèbre et splendide courtisane « IMPERIA »

Les intrigues et les fêtes princières, les conjurations criminelles,
le procès devant le terrible Conseil des Dix, etc.

LE PONT DES SOUPIRS
d'après le célèbre roman de MICHEL ZEVACO (Parlé français)

Un film qui s'impose aux yeux de tous par la somptuosité de sa mise en scène,
par son action dramatique et par son impétuosité en tous points parfaite.

MA TINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30 Location ouverte

#¦¦¦'" ¦ lEPEMl"——%
Matinée dimanche à 18 h. 30 Location, tél. 2.18.53 Matinée mercredi à 18 h.

Un beau film français de Léon Poirier...
Un adorable roman d'amour...

! y distribué par D.F.G., la marque qui déplace les foules

I jEAunncu I
| avec Michèle ALFA, Saturnin FABRE, Roger DUCHESNE I
1 Thomy BODRDELLE, Marcelle GÉNIAT, Mireille PEREY I

I Une production bien française,
j qui allie le charme pittoresque d'un beau coin de France

aux séductions d'un roman plein de fraîcheur s59

Foire suisse d'échantillons
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BIJOUTIER
JOAILLIER

D.-J. -Richard 21

expose

SALON D'HORLOGERIE
Vitrine 54

Agréablement ^^(HUE E^
chaussé avec un j ^y'yy ~ WÊ\

flexible fS^^
Fr. 25.80 29.80 32.80 36.80 39 80
Toujours un joli choix en articles simples ou
double semelles cuir, caoutchouc ou crêpe.
Messieurs, rendez-nous visite, vous trouverez !

ce qui vous convient.

KurUrtL
Notre atelier est toujours à votre disposition , pour
des réparations promptes, soignées, au plus juste prix

¦j»»»»fcJjB̂ SBrM|PMSMSJPM̂ P«iM)JI»rM)B)J)Q^»Ma»JS»

Petit

alelier mécanique
comprenant 1 tour Schaublin , 1 balancier,
2 fraiseuses d'établi , moteur , transmission,
avec appartement, à remettre de suite.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 8196

ED nne seule opération i „ mTAMINC

È/friÊvÊ «k planchers , meubles ,

X%j net Fr. 3.60
-oeltole-cire - brille -' Eu vente Partoul

***W "JB& Demain samedi il sera vendu sur la
^n^ F%l Place du marché devant le magasin Kurth

LA V I A N D E
D'UNE JEUNE PIÈCE DE BÉTAIL

de toute Ire qualité, extra tendre, depuis : Fr. 1.80 à
Fr. 3.30 la livre. Se recommande N. Amstuz.

F

A» g A. j i im Fabrique d'appareils
£k\ri &vi électriques S. A.
P V̂ t̂^WI Neuchâtel

engage tout de suite

Quelques ooeriêres qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'industrie métallurg ique.

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

Ancienne maison d'horlogerie de
Qenève 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 N 4843
X A Publlcitas Genève.

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

Sciatique, Lumbago, Torticolis, Maux de reins.
Toutes pharmacies

Restaurant du Roc Mil-deux i
LES CONVERS |

Dimanche 15 mal dès 15 heures

PANSE
. conduite par l'ECHO DU JURA

Se recommandent l'orchestre et le tenancier

Société romande de Radiodiffusion
Groupement de La Chaux de-Fonds '

Assemblée générale
mercredi 18 mai 1949. à 20 h. 15

à l'Amphithéâtre du Collège primaire

ORDRE DU JOUR :
1. Assemblée administrative annuelle.
2. Présentation d'un film sonore sur la recherche

et la suppression des perturbations.
Les cartes de membres pour 1949 seront exigées
Les personnes qui n'en possèdent pas, peuvent

s'en procurer à l'entrée, au prix de Fr. 3,—.
Le Comité.

Place stable et intéressante est
offerte à

horloger complet
qualifié , capable de réviser
montres-bracelets de précision,
Appartement a disposition pour
candidat sérieux désireux de
s'installer à Genève.
Offres avec certificats et tous
renseignements sous chiffre O
4846 X, Publicilas Genève.

Acheveurs
d'échappements

avec mise en marche, sur petites piè-
ces, sont demandés de suite. Travail ;
suivi.
Ecrire sous chiffre U. K. 8209 au bu-
reau de L'Impartial.

0 Uariétés BOULE DOR
Ij Indra - Schiner - Maguy Noël
Il . Campan - Luce - Tournevis

, , , ,
ggp̂ freîenhof
wfÊh L'Hôtel de famille au bord du lac. Gran-
wff lfj i l ' i  de terrasse - parc - plage -tennis-See-
W/MÂ J Bar - dancing. Pension dep. Fr. 14,— .
WM f f- • Demandez prospectus? TéL (041) 6.71.61

j| |£ SlmmimlBOUCHERIE Ojyl
CENTRALE «B
Passage dn Conire 3 ///F^f iHBf

Pas de viande éË&^§ÉÊ$ÈÈÈt
congelée ni importée ^̂ -̂>*-^̂ M̂W

Toutes nos marchandises proviennent de nos propres
abatages.

Bœuf* porc ef veau frais
BOUILLI Fr. 5.60 le kg.
ROTI Fr. 6.60 le kg.

garantis tendres

Baisse sur les araisses
t Saindoux pur porc Fr. 4.60 le kg.

Excellente graisse mélangée Fr. 3.60 le kg.
Demain samedi, nous débiterons également la
viande d'un jeune bœuf tendre comme du veau.

RAGOUT Fr. 6.20 le kg.
ROTI Fr. 7.50 le kg.

On porte à domicile
Passer les commandes à temps :
téléph. 2.45.62

Se recommande : Isaac GEISER

wartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



A propos d'un prochain ooncerl
La saison musicale touche à sa fin.

Les quelques semaines qui restent, nous
vaudront cependant encore de belles
choses. Parmi celles-ci, le prochain con-
cert, prévu à la Croix-Bleue, sera un
des meilleurs. Il s'ouvrira par deux pa-
ges maîtresses : « Hommage à la Pa-
trie » de H. Lavater, et «A la Patrie ab-
sente», de H. Suter. Cette audition nous
permettra de comparer la mise en re-
lief d'une idée analogue, chez deux spé-
cialistes du genre.

Le « Dimanche au bord du Rhin » de
R. Schumann, stylise la douce nostalgie
du peuple germanique, pour son fleuve
favori, et sa patrie. Page romantique par
excellence, tour à tour douce et virile.

« Hymne au Soleil » et « Clair Flam-
beau » — deux choeurs de Rameau
transcrits par Carlo Hemmerling et G.-
L. Pantillon — se complètent l'un l'au-
tre, en une belle musique dédiée à l'as-
tre auquel nous devons la vie et la lu-
mière. La partie chorale se poursuivra
par deux choeurs de G.-L. Pantillon
également, « Printemps vainqueur » et
« Fleur d'Amour », sur des paroles de
Henri Devain. Pièces alertes et fines,
toutes frémissantes de vie. «Le bon
Syndic » de Hemmerling, et « Nostalgie »
de Carlo Boiler — une bien belle oeu-
vre, elle aussi — termineront la partie
vocale de ce programme, qui sera mis en
valeur par un ensemble dont la réputa-
tion n'est plus à faire.

Et, maintenant, nous pouvons vous
annoncer une excellente nouvelle : No-
tre pianiste virtuose, M. Daniel Witschi,
nous revient, en tant que concertiste,
après une absence de plus de onze ans !

Pédagogue très apprécié, il exerce une
activité multiple. Son professorat à l'A-
cadémie de musique de Lavater, à Zu-
rich, entre autres, l'absorbe beaucoup.

Cet ancien élève de G.-L. Pantillon,
de Leimer et Gieseking, poursuit une
carrière de concertiste très appréciée. Il
s'est fait entendre, notamment dans les
principales villes de notre pays, ainsi
qu 'à Paris, avec un succès remarqué.
Ce sera donc une aubaine de le revoir
ici, en sa ville natale, et surtout de le
réentendre. Son programme comporte
des oeuvres d'Albeniz (danses espagno-
les) ; F. Poulenc (trois mouvements per-
pétuels) ; Liszt (Deuxième balade en si
mineur) ; et cette exquise page de Kuh-
lau : « Le Combat de David et Goliath »
qui est un spécimen curieux de poème
symphonique pour piano, très intéres-
sant à suivre. ¦

En tant que compositeur, M. Witschi
nous fera connaître « Quatre Amuse-
ments » dont on dit beaucoup de bien.

En résumé, un concert dont la
tenue artistique, nous l'avons démontré,
sera de tout premier ordre. W.

A l'extérieur
TELEVISION D'UN DEFILE

DE MODES
PARIS, 13. — AFP — Pour la première

fois depuis que fonctionne l'émetteur
de la Tour Eiffel , une présentation de
haute couture sera télévisée. C'est le
couturier Jacques Fath qui inaugurera
cette série d'émissions, dont la premiè-
re passera sur l'antenne jeudi prochain
19 mai, à 15 h. 30, heure française.

A Besançon
Réunion des exportateurs

français d'horlogerie
BESANÇON, 13. — AFP. — Une réu-

nion des exportateurs français d'hor-
logeri e de Franche-Comté, de Savoie
et de Paris s'est tenue jeudi à la
Chambre de commerce de Besançon.

A cette réunion assistait M. G. A.
van den Boer, secrétaire général des
organisations syndicales horlogères
néerlandaises, avec lesquelles le grou-
pement des exportateurs de la Cham-
bre française de l'horlogerie a signé
un protocole pour l'augmentation des
échanges franco-néerlandais.

On annonce à cette occasion que les
exportations françaises se sont élevées
à 250 millions de francs, au cours des
deux premiers trimestres de 1949, con-
tre 100 millions pour les trimestres
correspondants de 1948.

La Chaux-de-Fonds
Au Tribunal correctionnel

de La Chaux-de-Fonds

une affaire de mœurs
d'où le prévenu sort complète-
ment innocent, les frais étant
mis à la charge de l'Etat et la
publication du jugement or-
donnée dans les trois j ournaux

locaux.
Voilà donc une affaire , qui avait eu

un énorme retentissement en notre
ville, liquidée et bien liquidée ! Il ne
subsiste rien des charges accumulées
contre M. André Vuille, prof esseur de
gymnastique en notre ville. Nous pou-
vons mettre aujourd'hui son nom en
toutes lettres, puisque se réhabilitation
est aussi totale que possible, son inno-
cence pleinement reconnue et procla-
mée par le tribunal. Rien, si ce n'est
un malaise ! Car on se demande bien
un peu comment on a pu retenir trois
mois en prison préventive un prévenu
aussi honorablement connu que M.
Vuille, sur lequel les renseignements
non seulement les meilleurs, mais les
plu s brillants quant à sa moralité et
à son dévouement abondent de toute
part. Et le maintenir en prison sur
quoi ? Sur le témoignage de six gar-
çons dont le principal devrait être sé-
rieusement examiné par un psychiatre,
et dont les" autres présentaient des
lacunes telles, leurs dépositions autant
qu'eux-mêmes, qu'on n'aurait pas dû
pre ndre leurs renseignements à la let-
tre sans les avoir sérieusement véri-
fiés.  Le témoignage de quelques petites
filles se résumait rigoureusement à
rien. Et l'accusé, qui vient de passer
trois mois en prison (et on est prié de
songer un peu à ce que cela représente
pour un homme) sort de l'audience
non seulement innocenté, mais se voit
décerné un brevet de haute moralité.
Il a donc été la victime d'imagina-
tions enfantines surchauffées par l'âge
et la surexcitation sexuelle , si visible-
ment d'ailleurs qu'on s'étonne vrai-
ment qu'on ne l'ait pas vu plus tôt. U
fu t  victime aussi de son métier : ah I
qu'il est donc diff icile d'être maître de
gymnastique !

Les témoins à charge
Le président Béguelin, assisté des ju-

rés Frossard et Wuthier, ouvre la séance
du tiibunal à 8 heures hier matin, de-
vant le prévenu, assisté de Me Payot ,
M. Jacques Cornu au siège du ministère
public et Me Roulet représentant l'un
des plaignants, qui abandonnera l'ac-
cusation à la fin de la matinée.

Le président procède à l'interrogatoire
du prévenu, qui déclare nier tous les
faits qui lui sont reprochés. On parle
de la réputation du maître, de la ma-
nière dont il était appelé par certains
ou certaines de ses élèves. L'inculpé in-
siste sur sa parfaite correction vesti-
mentaire lorsqu'il donnait ses leçons :
sous ses cuissettes ou son training, il
portait toujour s un slip, détail très im-
portant et qui reviendra souvent au
cours des débats.

On interroge Serge B., âge de 16 ans,
de la dénonciation de qui procède toute
l'affaire. Ce garçon, dont le moins que
l'on puisse dire, c'est qu'il présente des
signes sérieux de dévoyement, a fait
l'an dernier dos propositions à un qui-
dam au sortir de la gare de Bienne, l'a
accompagné dans sa chambre, a accep-
té d'accomplir sur sa personne des ges-
tes bien fâcheux, puis l'a dénoncé à la
police. Il p menti à diverses reprises,
notamment lorsqu'il a affirmé qu'il
avait été lui-même accosté et qu'il s'é-
tait rebiffé. Et c'est lui qui dénonça
alors son ancien maître de gymnastique
comme son initiateur dans les moeurs
douteuses dont il continuait avec en-
thousiasme l'exercice.

On arrêta M. Vuille et l'on com-
mença les interrogatoires dans plu-
sieurs classes de la ville. Le jeune B.
maintient ses déclarations, mais est
pris en flagrant délit de contradiction
avec un des autres dénonciateurs, puis
se met à oublier avec une curieuse
persistance des faits importants. Pré-
cisons d'ailleurs que les faits re-
montent à près de quatre ans en ar-
rière !

A ce charmant jeune homme suc-
cède à la barre un jeun e garçon, An-
dré V., qui a tout raconté à l'époque à
ses parents, mais qui paraît, de l'avis
du tribunal, très influençable et a fort
bien pu inventer quelque chose « de
façon à ne pas être en reste avec ses
camarades ». Les gestes reprochés à
l'inculpé ont toujours lieu soit dans la
halle de gymnastique directement, soit
dans son bureau, dont il convient de
dire que la porte n'est jamais fermée
à clef ! Les parents du jeune garçon
viennent confirmer les dires de leur
fils. La même chose pour Georges E. et
ses parents, qui déclaren t n'avoir pas
prêté attention à la chose au moment
où elle s'est passée, considérant qu'il
y avait peut-être beaucoup d'imagina-

tion dans les histoires racontées par
ces garçons. Le jeune F. tout timide
qu'il paraît à l'audience, est un me-
neur de cabales, d'après ses maîtres.
Jean-Pierre B. n'a jamais vu du pré-
venu un geste incorrect. René S. a
subi des attouchements. Enfin H., qui
se contredit nettement avec Serge B.,
se souvient des caresses de l'inculpé ,
mais pas du tout du moment où il en
avait parlé avec le dénonciateur.

Constatons que tous ces garçons
formaient une bande au sein d'une
classe dont M. Kormann viendra dire
tout à l'heure qu'elle fut la pire qu'U
eût jamais vue, de toute sa carrière
de quarante ans ! Il est donc parfai-
tement possible que l'on se trouve en
présence d'un coup monté par des en-
fants trop... Imaginatifs. D'autant plus
qu'aucune plainte n'émane d'autres
classes ! Et il y a plus de vingt ans que
M. Vuille enseigne.

Enfin trois jeunes filles, Jeanine M.,
Paulette D. et Hélène S. dénoncent tel
geste ou le vêtement inconvenant de
l'inculpé , tout en admettant qu'il ne l'a
pas fait «à dessein ». Alors, si c'était
vrai, où serait le délit ? Et c'est faux !

Les témoins à décharge
Tout d'abord les deux directeurs de

l'Ecole primaire et du Gymnase. M.
Béguin sait que le dénonciateur a eu
de très sérieux troubles sexuels au
moment où il était en classe chez M.
Kormann et chez M. Vuille. Il fut
examiné par la directrice du service
médico-pédagogique de nos écoles. De
l'inculpé, il dit n'avoir jamais enten-
du la moindre critique de son 'ensei-
gnement ou de son attitude vis-à-vis
des élèves, ce que confirme énergique-
ment M. Tissot, qui dit qu'il est un
de nos meilleurs maîtres d'éducation
physique. M. Rochat, secrétaire des
Ecoles, insiste sur le même point, af-
firmant que les professeurs de gym-
nastique sont en but à bien des criti-
ques jamais fondées. Il parle de la
très mauvaise réputation du dénoncia-
teur parmi ses camarades. Le tuteur
de ce dernier viendra d'ailleurs dire
qu 'il n'en put j amais faire façon.

M. Kormann, instituteur, affirme
que l'on ne peut absolument pas se
fier aux dires des enfants en matière
sexuelle, leur imagination travaillant
alors, si l'on peut dire, à plein ren-
dement. Et surtout pas ceux des six
dénonciateurs, qui ont été pour lui les
pires élèves qu'il eût jamais eus. M.
Perrenoud soutient le même point de
vue. Mlle Béguin parle de l'imagina-
tion des filles. Enfin , près de quaran-
te témoins, de l'école, de l'armée, des
sociétés de gymnastique, qui ont eu
des contacts étroits avec l'accusé, tant
personnels que professionnels, tant au
civil qu'en service militaire, tant dans
les camps de vacances que dans les
dortoirs de soldats, partout où ils ont
cohabité avec l'accusé, jamais, jamais,
ils n'ont remarqué le moindre accroc
à la plus parfaite correction d'attitude,
de propos et d'habillement. Ce sont
des hommes et des femmes, des mé-
decins, des colonels, des soldats, des
camarades de travail, de sport, ou au-
tres : tous rendent le plus émouvant
hommage à la personne, à la compé-
tence, à la conscience professionnelle,
à la valeur morale, au caractère et à
la générosité de coeur de l'accusé. Et
c'est M. André Roulet qui vient enfin
dire toute son admiration pour les sa-
crifices véritablement exceptionnels
que M. André Vuille a consenti à sa
famille, pour laquelle il a renoncé et
cela lui a coûté, à fonder un foyer.

Signalons que les directeurs d'Ecole se
sont forteme nt étonnés que les pre-
miers interrogatoires d'élèves se soient
fai ts sans que ni les maîtres ni eux-
mêmes en soient informés et qu'ils n'y
aient pas assisté, comme cela est l'ha-
bitude. Les enfants étaient convoqués
directement à la Promenade par le Juge
d'instruction ou interrogés par les
agents de la Sûreté. Ils protestent con-
tre cette manière brutale d'agir avec
des enfants , alors que l'on devrait sa-
voir que les plu s grandes précautions
sont indispensable en ces sortes d'af-
faires, pour que ceux-ci ne subissent
pa s de dommages moraux.

Réquisitoire et plaidoiries
Désormais, la cause est entendue. *Au

risque d'être accusé à nouveau d'aban-
donner l'accusation et de coûter cher
à la République , déclara M. Jacques
Cornu, en mon âme et conscience, je ne
p eux la soutenir ici. Tout est faux dans
ce que l'on est venu nous raconter con-
tre le préven u. Il faut donc le libérer
et le déclarer innocent. » Me Cornu dé-
fi nit le rôle de l'accusateur public : il
est de faire appliquer la loi. Mais quand
les débats prouvent qu'il n'y a pas eu
de délit il est de son devoir de gardien
de l'ordre public et de défenseur de la
société de demander la libération d'un
innocent.

Puis Me Cornu entreprend de démon-
trer qu'il ne reste rien des accusations
lancées par les dénonciateurs de M.
Vuille, par suite des contradictions re-
levées dans leurs déclarations, du té-
moignage de leurs maîtres contre eux,
et enfin du magnifique certificat de

bonnes moeurs décerné par quarante
personnes honorables en faveur du pré-
venu. Des deux autres accusations, rien
ne subsiste non plus.

Ainsi, sur la base d'une accusation
mensongère, M. Vuille a été arrêté et
maintenu trois mois en prison. Il a droit
à des réparations. Ce n'est pas la faute
du ministère public, mais d'une accu-
sation por tée à la légère dans laquelle
il n'eut rien à voir. Le prévenu sera donc
libéré parce qu'il n'y a pas eu de délit.
Le jugemen t doit être publié dans la
pres se, selon l'art 61 du C. P. S. L'inju-
re a été publique , la réparation doit l'ê-
tre aussi.

Après ce réquisitoire aussi fortement
documenté que judicieux , Me Jean
Payot prononce une très belle plaidoi-
rie qui démontre définitivement qu'il ne
reste plus rien de l'accusation. Me Payot
insiste bien sur les immenses facultés
d'imagination des enfants, qui inven-
tent toutes sortes de choses et s'en sou-
viennent très bien. On ne doit jamais
se baser sur les déclarations d'enfants,
surtout quand elles ont été obtenues
comme elles le furent ici. On n'a pas pris
les précautions élémentaires que la loi
pr évoit pour de tels interrogatoires, qui
doivent être faites par des personnes
« habiles à ce genre d'enquête ». Inutile
de dire que ce ne fu t  pas le cas dans
l'une des affa ires  les plus délicates que
nous ayons vu juger depuis longtemps.
Me Payot donne plusieurs exemples ex-
cellents de témoignages formels d'en-
fan ts qui, malgré les apparences, n'é-
taient qu'imagination pure et particu-
lièrement imprévisible. Il demande,
comme le procureur, l'acquittement et
la publication du jugement.

Le jugement
Après un quart d'heure de délibéra-

tions, M. Béguelin revient avec un
verdict d'acquittement, considérant que
les faits reprochés n'ont pas été prou-
vés, qu'il est certain que les accusa-
teurs se sont concertés avant de faire
leur témoignage, que le degré de cré-
dibilité des dénonciateurs n'est pas
très haut, attendu que plusieurs d'en-
tre eux ont une très mauvaise réputa-
tion et que l'un en tout cas peut être
considéré comme vicieux.

L'INNOCENCE DE L'INCULPE EST
DONC CONSIDEREE COMME ETA-
BLIE. L'ACCUSATION EST EGALE-
MENT ABANDONNEE SUR LES DEUX
AUTRES POINTS. M. ANDRE VUILLE
EST DONC IMMEDIATEMENT LIBE-
RE. LES FRAIS SONT MIS A LA
CHARGE DE L'ETAT. LE JUGEMENT
SERA PUBLIE DANS LES TROIS
JOURNAUX LOCAUX.

L'accusé pourra dès maintenant de-
mander une indemnité pour tort mo-
ral et matériel. Et se termine, heureu-
sement pour le bon renom de nos éco-
les, une affaire qui risquait de leur
causer un tort sérieux, qui a prouvé
surtout qu'avant de mettre, un homme
en prison, de l'y laisser trois mois, et
de mettre sens dessus dessous toute
une ville, il faudrait tout de même
aller vérifier ses sources.

R A D I O
Vendredi 13 mai

Sottens : 6,55 Cours d'anglais. 7.10 Le
bonj our matinal. 7.15 Informations. 7.20
Musique légère. ' 11.00 Emission commu-
ne. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Dis-
ques. 12.30 Le rythme en vogue. 12.45 Si-
gnal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Suite lyrique , op. 54, Grieg. 13.05 Con-
cours de vedettes. 13.15 Oeuvres et artis-
tes suisses. 13.25 Quatuor No 2, Ernest
Bloch. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 L'agenda de l'entr'
aide. 17.40 Les belles gravures musica-
les. 17.55 Radio-Jeunesse. 18.25 Jazz au-
thentique. 18.45 Les cinq minutes du
tourisme. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Peter Kreuder
au piano. 19.35 Garçon, un pastiche !
19.45 Music-Box. 20.00 L'actualité scien-
tifique. 20.15 Musique de divertissement.
20.40 Les Génies amoureux, par Pierre
François. 21.15 Musique russe et polo-
naise' 21.40 Nos enfants et nous. 21.50
Valses nobles et sentimentales. 22.05
Quatre ariettes oubliées. 22.15 L'organi-
sation de la paix. 22.30 Informations.
22.35 La Conférence diplomatique de
Genève. 22.40 Symphonie de Psaumes,
Strawinsky.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la j eunesse. 18.10 L'agenda de l'a-
gence de concert. 18.50 Piste et stade.
19.10 Causerie. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.15 Les
services publics d'une grande ville. 20.50
Fanfare. 21.00 Concert. 21.40 Hôtes de
Zurich. 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert.

Samedi 14 mat
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
13.00 Programme de la semaine. 13.10
Vient de paraître. 14.00 La paille et la
poutre. 14.10 Symphonie pour petit or-
chestre, Darius Milhaud. 14.30 Psycha-
nalyse et incompréhension mutuelle des
hommes. 14.40 L'auditeur propose... 16.00
Les manoeuvres des Rgts inf. 7 et 8.
16.20 Marches militaires. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays.
18.05 Le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.30 Le courrier du secours
aux enfants. 18.35 Le Tour de Roman-
die 19.00 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Bon à tirer ! 20.00 Recto Verso.
Fantaisie de Sam. Chevallier. 20.30 Mé-
lodies de Londres. 20.45 La première et
la dernière conquête d'Amélie Cornet.
Une nouvelle d'Antony Abbot. 21.15 Mu-
sique romantique. 22.30 Informations.
22.35 Musique de danse.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Con-
cert. 13.40 Images du canton de Fri-
bourg. 14.10 Mélodies. 14.30 Disques.
15.00 Reportage. 15.40 Concert. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Amis exotiques. 18.00 Choeur. 18.30
Etudiants au micro. 19.00 Cloches. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Petites choses amusantes. 21.00 Le 75e
anniversaire du Technicum de Winter-
thour. 21.30 Disques. 22.00 Informations.
22.05 50e anniversaire de l'Université
commerciale de Saint-Gall. 22.30 Dis-
ques.

Un professeur de musique occupé I |
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Plé-dailles de tir
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En Or Diam. 33 mm. 27 gr. 900/1000 Ff. 200.—
En argent D!am.33mm. 15gr. 900/1000 » 5.—

Les commandes sont prises par :
toutes les banques suisses et leurs filiales

Comité des Finances du tir fédéral 1949 à Coire
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t
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AUTOMOBILISTES
MOTOCYCLISTES
CAMPEURS

Ne partez pas en voyage sans avoir assuré vos
bagages.
Les polices à court terme vous couvrent des
risques de vol.

Prime pr fr. M.- de somme assurée
jours Suisse Europe

8 Fr. 2.— Fr. 5.—
15 3.— 7.—
21 4.— 9.—

Ces polices vous sont délivrées séance tenante par
l'Office du Touring-Club Suisse.

UNION DE BANQUES SUISSES La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 50
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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.

f̂flpjciŷ

vistra pois, noir, marine, roi, grenat

gr. 40-50
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NT Edmée Dubois
Balance 4 ler étage

Envoi au dehors contre remboursement
¦ 

A vendre
1 pousse-pousse, 1 potager à
bols 2 trous, bouilloire, iour ,
avec accessoires, tout en
bon état. Bas prix. — S'a-
dresser après 18 h. chez Ro-
ger Guerry, Sonvilier. 8172

Morris
4 places, 5 Vi chevaux,
intérieur cuir, décapo-
table, modèle avant-
guerre, 4 vitesses, à
vendre. Urgent. Prix
intéressant.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8200

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 connaissan-
ce de la branche. — Ecrire
sous chiffre W. M. 8050 au
bureau de L'Impartial.

Lisez 'L 'Impartial»

A vendre voiture

Jlmann"
7 HP, 4 portes, couleur
bleue, en excellent état.

S'adresser au Garage
A Wuthrlch , St-Imier.
Téléphones 4 16 75
ou 4 15 83. 8171

Juuenluli
nos
prii

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

On cherche à re-
prendre

petit lira
de tabacs, laines ou
autres.
Offres sous chiffre
P. C. 8180 au bureau
de L'Impartial.

Roulage
serait encore entrepris
par spécialiste de la
partie, installé à domi-
cile. Toutes quantités
et tous calibres, aux
meilleures conditions.
Echantillons à disposi-
tion en arbres et baril-
lets. 8122
Téléphone (032) 9 46 39.

Jeune Italienne
cherche place dans ménage
de petite famille. — S'adres-
ser à Mlle Luclanl, chez
Mme Roches à Roches
(Jura Bernois). 8138

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.

ON DEMANDE

sommelière
qualifiée et sérieuse
pour bon restaurant.

Adresser offres au
RESTAURANT des
PILONS , Le Locle.
Tél. 3.18.14. 8167

¦ NEUCHATEL 

Beau-Rivage
•

Ses excellents calés
et chocolats glacés

Ses frappés, ses coupes

| &£J m>iitieu de pe.uo.tw.es
qui étaient jusqu 'ici opposées au projet de loi sur la tuberculose, ont changé
d'avis après avoir compris qu'on les avait mal ou Insuffisamment renseignées

¥TÏ
si vous voulez protéger votre santé et celle des êtres qui vous sont chers

COMITÉ D'ACTION EN FAVEUR DE LA LOI
SUR LA TUBERCULOSE

m 

TIRS MILITAIRES

"LA MONTAGNARDE"
Première séance :

Dimanche 15 mai 1949
dés 8 heures

Bureau ouvert dès 7 h. 30
N. B. - Se munir des livrets de service et de tir.

Le Comité.

•4jjyi ïemplejtejlei
VC tl&fiSyji) 47 Dimanche 15 mai

-fa*. JSSrrata, J&J
ŷ t S m'y à 20 h. is

Gulie Maillon de
m. le pasteur lily Béguin

Invitation cordiale à chacun.

On demande de suite

j eune fille
pour travailler sur spirogra f,

acheveurs d'échappements
pour travail en fabrique ou à
domicile.
S'adresser : Monires ALPHA
rue Léopold-Robert 94.

1

Demoiselle de réception
qualifiée , cherche place chez médecin ou
dentiste.
Faire offres sous chiffre D. F. 8178 au
bureau de L'Impartial.

Importante fabrique engagerait
pour son bureau de fabrication,
une

employée de bureau
intelligente, active, sachant la
sténo-dactylographie et capable
d'assumer des responsabilités.
Travail intéressant et varié.
Faire offres détaillées sous chif-
fre T. Z. 8194 au bureau de
L'Impartial. I, 

VOYEZ
pour vos

ROBES d'été
nos tissus imprimés

j nos soies naturelles
j unies et imprimées

nos shantungs
| naturels, écrus et en couleur

nos vistras
' infroissables dans toutes les teintes

nos linos
flammés infroissables

nos crêpes
mousse infroissables, superbes
coloris

nos Tobralcos
grand teint unis et imprimés

nos voiles
coton anglais «Robia« infroissables

pour vos
costumes et manteaux
nos beaux lainages unis et fantaisies

I *

AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22
Premier étage

JLt\ maison des vcwxes cjUM iiés Wr

Achetât l 'horaire de 'L 'Impartial»

Exposition canine PJp lyv^
-

internationale yÈL/ ŷ^

Samedi, dimanche les 14 et 15 mai
au nouveau palais d'exposition

1200 des plus beaux chiens de 80 races
différentes

ARMEE DU SALUT :-: 102 lluma-Droz
DIMANCHE 15 MAI

à 9 h. et 20 h.

LE CAPH BOIIEi
Prédicateur , chanteur et musicien aveugle

Cordiale invitation à tous.
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par ROGER VERCEL

Et voici qu'à son tour, on le poussait sur les
tréteaux, pour la même parade ! Brohal allait
triompher de sa «conversion», présenter partout
comme un élan d'affection et de piété filiales,
ce départ qu 'ils lui extorquaient.. Jacques l'en-
tendait redire de sa voix lourde : «Je ne renon-
ce pas...» Il savait donc déjà qu 'une autre livre-
rait à fond la bataille qu'il n'avait fait, lui,
qu 'engager. Il savait qu'elle la gagnerait, en y
je tant sa vie même. L'ingénieur avait, comme
ja dis, passé une nuit entière à armer sa mère,
une nuit de veille au chevet d'un autre mort...
Il le paierait ! Il regretterait de l'avoir emme-
né de force !

Jacques tourna longtemps autour du bassin,
comme il tournait dans le cercle étroit des mê-
mes pensées : cette marche en rond ajout ait à
sa stupeur.

— La petite de Haligan te demande.
Marie Rose l'appelait de sous un sapin mem-

bru dont la fourche énorme se divisait juste
au-dessus de sa coiffe.

«Elle t'apporte un papier à signer.»
La pétition... C'était bien l'heure de défendre

une fontaine !... il suivit maussade la vieille
bonne, qui se baissait parfois pour arracher au
passage quelques brins d'herbe pointant dans les
massifs... "

— Maman était-elle réveillée ?
— Oui. J'en viens. Mais elle ne veut rien pren-

dre, pas même une tasse de lait.
— Je vais lui dire que je partirai, puisqu'elle

m'y force..
La vieille le regarda de coin.
— Tu ne peux pas faire autrement que de

partir... Mais il faut attendre. Tu n'as point l'air
qu'il faut pour lui dire ça, et l'air lui ferait plus
de mal que la chanson ne lui ferait de bien.

— Elle ne peut pas me demander de sauter de
j oie.

La Bretonne secoua la tête, tristement.
— Elle ne te demandera rien, va !... Tu seras

comme ma : t'auras du mal à lui faire prendre
ce que tu lui apportes ...

Il trouva Monique dans le salon, où debout
devant une porte-fenêtre , elle regardait le lac.
Le vent s'était levé pendant la nuit , et. la vaste
nappe d'eau se hérissait de lames grises qui dé-
ferlaient sur les galets de la rive, avec un bruit
de ressac. Des gerbes d'écume rejai llissaient con-
tre les marches de grès rose qui - entaillaient la
digue et s'enfonçaient sous le lac.

Jacques ne remarqua pas, tant sa pensée était
loin de la j eune fille et de la pétition qu'elle
promenait, le regard pénétrant que Monique lui
j eta dès qu'elle se fut retournée. Elle l'atten-
dait , la tête levée ; les épaules tirées en arrière
tendaient le buste : c'était son attitude d'élan
et de combat. « Tu fais encore ta figure de
proue», raillait-il, quand elle se cambrait ainsi.
Cette fois, il lui serra la main sèchement, en lui
dérobant ses yeux, et sans lui dissimuler qu'elle
tombait mal.

— Je regrette de t'avoir fait revenir. J'avais
complètement oublié de signer hier. Tu l'as ap-
portée ?

Il tira son stylo, tendit la main vers le papier
roulé qu 'elle tenait. Elle le regarda.

— Marie-Rose m'a dit que ta mère était ma-
lade. Rien de bien grave ?

— Non...
— Tu as pourtant l'air tout chaviré. Quand

tu l'as vue, ce matin, elle ne t'a pas inquiété ?
— Je ne l'ai pas vue. Elle reposait. J'y mon-

terai tout à l'heure.
Elle releva encore la tête, parut observer quel-

que chose au plafond.
— La semaine dernière , dit-elle d'un air dis-

trait , on nous a amené à l'hôpital un gosse qui
'était étranglé avec un berlingot.
Il la regarda , abasourdi.
— Ah !...
— Oui. L'interne l'a empoigné par les pieds

la tête en bas, et 11 l'a secoué... Il m'a craché le
berlingot dans la main.

Elle la tendit :
— Crache !
Et comme il considérait stupidement la main

ouverte qu'elle tenait à la hauteur de ses lèvres,
elle assura :

— Tu vas cracher ce qui t'étrangle tôt ou
tard, et dans la main du premier venu. Débar-
rasse-t'en tout de suite... C'est à cause de ta
mère ?

— Comme elle a été malade toute la nuit,
qu'il est dix heures et que tu n'es pas encore
monté la voir, c'est que tu sais trop bien ce
qu'elle a. Si tu sais, c'est que tu y es pour
quelque chose. Mais va donc 1... C'est pourtant
commode, les gens qui se mêlent de ce qui ne
les regarde pas. D'ailleurs, quand on veut ca-
cher quelque chose, on ne l'étalé pas sur la
figure.

Il haussa les épaules.
— Je n'ai rien à cacher ! Ma mère m'a de-

mandé hier soir se faire partie d'une expédi-
tion que Brohal prépare. J'ai refusé. Il paraît
que ce refus l'a rendue malade : voilà.

— Je sais, dit-elle tranquillement. Marie-Rose
me l'a dit.

— Eh bien alors ?
Elle approuva :
— Eh bien alors ?... C'est justement ce que

j 'allais te demander. Tu as évidemment décidé
de partir ? IA  sutnre..)
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Vne ta-ite penonnelle ef intime compléta l'harmonie
de. eréatimi» PERRENOUD.
If ie.t.titiéj » par de. cn.e*nblier», réali.é. par une tnaiws-
d'œttt>re artinnnale dan. une fabrique moderne, lest
meublas. PERRENOUD bénéficient d'une expérience
appréciée depui. 1807.

y"'"""-\ SOCIÉTÉ ANONYME DES ÉTABLISSEMENTS

La Chaux-da-Fonds, Serre 65
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SUPERBE ASSORTIMENT
en exclusivité

BOULANGERS
Pour le chauffage de votre four , Je
vous offre de belles branches de
foyird, lèches, pour le prix de
Fr. 30.— le stère par fl stères. Belle
marchandise.
S'adr. à Louis YERU, La Cibourg.

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
5Q ct. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..

ON O F F R E
à vendra ou à louer le

BEI de Gare de La Perrière
Entrée en jouissance ler juin 1949. Pour visiter
et pour traiter , s'adresser ù M. Charles Huelin ,

commerçant, Le Noirmont.

Occupation accessoire
facile et lucrative , ayant fait
ses preuves , fr. 50.— et plus
par semaine, à la portée de
tous. Echantillon utile contre
95 cts, timbres et enveloppe
retour adressée. — Ecrire
sous chiffre P 3078 N m
Publicités Neuchâtel 14.

7219
A vendre tout de suite :

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

Tapis d'Oral
¦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-Fonda.

Appartement
de 3 '/j pièces, W. C. inté-
rieur, près de la Poste de la
Charrière , serait échangé
contre un de 4 ou 5 pièces
(environs de la ville pas ex»
du). — Faire offres sous
chiffre A. B. 8121 au bureau
de L'Impartial.

No 22/23 6.80 fijTTÏÏW.27/29 8.80 /^flUuJ^l̂
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Jusqu'à épuisem.

IvUTm La ChauK-de-Fonirs

Baisse sur la î̂k

Miette 1
• fraîche, salée, fumée. Mm

La mirque d'un travail —" ^̂ A  ̂ j P
équilablemeni rémtmére

Création - Transformation
et entrelien de parcs et jardins

M R  17 R A V R Numa-Droz 14
• U U 11 U 11 II Téléphone 2.52.22

, -̂M j tf x r  SOI GNEZ LES DENTS DE VOS
@gj m J%7 ENFANTS AVEC LE DEN TIFRICE
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Tissus lavables
dessins vivants aux couleurs gaies

En vente dans les bonnes maisons ds tissus
Fabricants :
Baer , M o e t t e l i  & Cie , Wlnterthur

. - 

Bain
Petit bain au trlchloréthy-

lène avec aspiration est de-
mandé d'occasion, mais en
bon état. — Offres sous chiN
fre K 22493 U à Publici-
tas Bienne. 7929

Termineurs
v .

¦ 
I '¦ h

Excellente maison d'horlogerie demande termineurs
de mouvements ancre 5V«"' à 107»"' bonne qualité
courante au prix de barrage. Discrétion assurée.
Faire offres à Case postale 10606 La Chaux-de-Fonds.

!—M 1 ! ——



Corne to Britain

n f ?/ Magasin d 'Antiquités
^Wi| Hpl^"-' COME TO BRITAIN-VISITEZ LA GRANDE BRETAGNE

ÏÏSk f ^ans ^es magasins d'antiquités de la Grande Bretagne et à la
Foire annuelle des Antiquaires de Londres, du 9 au 24 Juin,

H vous pouvez acheter n'importe quoi, depuis des meubles et de
;9 la porcelaine du classique i8ème siècle anglais, jusqu'à des

H pièces de monnaie Romaines.
jfpjpyVpf Pendant votre séjour en Grande Bretagne, visitez le Tourist
W Si Information Centre, t\y Leicester Square, London, W.C.2.

QUOTIDIEN
A1J.BK SIMPLE:<». .. 260 .- ) GENEVE, COINTRIN dép. 14.35
MÉ^RETOUR:fa. .. 4« — ]  LONDRES, NORTHOLT arr. 17.30

Services suppUmtêntaires h partir du 5 Juin

B R Ï T I S H E U R O P E A N  A I R W A Y S

S3ft  ÊÊSSm Â\\m" MA Aéroport de Cointrin , Genève

Jn 1
' 

«P* A&\\\ Renseignements et location auprès des bureaux de voyages et

BsÊ km à w m  de la "Swissair*"

**
9lfJII*0BHt BBÎTnH TKAVfl AltOGIATIOfS (TOUR13T DIVISION OS ni »WTPIP * TOUIIST i KOi»OAYS loillj) ct II Ipurtsw SWROrfAN AI1WAYS

Btt /̂ ĝ l̂JSP̂ - * ~a~ï&:̂ f 0F j &

J. MULLER - représentant - BIENNE il
Kjj Rue des Marchandises 13 - Tél. 2 60.44 ¦

Charrière 82
Immeuble comprenant un pgrand local à l'u-
sage d'atelier de 140 m2, plus locaux
accessoires, deux appartements, toutes dé-
pendances, jardin , dégagement laissant la
possibilité de construire en bordure de la
route, est à vendre à conditions avantageu-
ses. L'atelier et 1 appartement sont dispo-
nibles de suite. !
Pour visiter et traiter, s'adresser à la Gé-
rance René Bolliger, rue Fritz-Cour-
voisier 9.

De passage aux FRASCHES-MOliTAGJiES
arrêtez-vous au

U3A - t\OOVn\

44 IBS Sommêta " -* Noirmont
Salles de thé modernes
Tous les jours ; Crème fraîche
Pâtisseries fines

Tél. 461.84
OUVERT jusqu'à 23 h. 30 Famille AUBRY

/ 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 avi i
lits jumeaux j usqu'à Fr. 2450.—.

LITERIE de confiance au plus bas prix

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

Administration do L'Impartial Cjgj. mn «„,.
liqrôMUfl CttirvA&er i. A. j£*J IV Util

SIROPS pur sucre
de notre propre fabrication

Arômes Grenadine, Cassis, Capillaire,
Citronnelle

le litre Fr. 2.60 O h "7
Rist. déduite "¦*'

le flacon de 3V» dl. Fr. 1.- n QR
Rist. déduite u"a"

\

* '

Le spécialiste des liqueurs
Collège 13

Kirsch pur
du Righi

le litre WW. IO.*

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu'elles sont sans soudure.

5334

1^— »̂I P ¦t.lH
III

M —W—¦—

Rémouleur
de eliïoiif aplies

et quantièmes sur
cal. Valjoux, cherche
travail à domicile.
Ecrire sous chiffre
212, Poste restante,
Les Bioux (Vallée de
de Joux).

Mécanicien
(trentaine)

capable et consciencieux,

cherche place
pour époque à convenir. Cer-
tificats à disposition. — Faire
offres sous chiffre P 3992 J
a Publicitas St-lmler.7933

Employée de maison
sachant cuire et tenir un mé-
nage de 2 personnes est de-
mandée. — S'adresser rue
Danlel-Jean-RIchard 20.

8053

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

Mécanicien-
électricien

diplômé, 37 ans, cher-
che situation dans ga-
rage, atelier mécanique
ou fabrique. Entrée tout
de suite.

Offres sous chiffre
P 41.447 F. A Publl-
citas Fribourg. SI "9

BON GAIN
pour la saison du printemps
et pour
Pentecôte

est réalisé par toute person-
ne ayant de nombreuses re-
lations, en vendant mes cra-
vates, bas pour dames, sous-
vêtements pour dames el
messieurs. Aucun risque.

J. Aenisiiinsiin, Baie
Steinenvorstadt 54.

1 PRÊTS
• Discrets 22366
• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses

Courvoisier A Cie
Banquiers - Neuchâtel

Jeone tai
nourri , logé, demandé
de suite dans confise-
rie, pour courses et pe-
tits travaux.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8108

_^̂ amamm——

1 - te'1mÂ
^̂aa-^̂ ^̂ A ÂmjBu **9 i '¦•as

»,«..,..„ imam DE PLOIE
•st au complet. .

TOUJOURS DEMANDÉ :

PELERifiES et manTEAUK en -Gurit»
. J. •

\^ *̂
- CONFECTION POU» PAMES ^AW~ SERRi  ti» smW

/ ' i1 NOREAU '
CONFISEUR-CHOCOLATIER

FERME
SES ENTREPRISES

DU LOCLE ET DE LA CHAUX-DE-FONDS

LE DIMANCHE
ET OUVRE LE LUNDI

¦ PENDANT LA SAISON D'ÉTÉ m

* J
Combustibles G. GYGI

Briquettes « UNION » en paquets et en vrac
aux prix d'été

Bois de FOYARD et SAPIN - 1er choix

Se recommande Tél. 2.36.45



¦StSf Danse - Attractions " lï'ïsi
SUNH — M. avec L ORCHESTRE Anthony FERII HODEL f ëf g s z S z -

Ulllldelullu et soirée Dimanche : permission tardive Du rire... du charme... de l'entrain... Se rec ommande, J. BURGENER Tél. 2.54.30
' m~. \ > y

W BRA88ERIE ARISTE ROBERT j
y;» Dimanche 13 mai 1949 JH

H Petit coq garni au Vin de Chamberfin §M
! B Tournedos sur toast £p j

T-3 Entrecôte «Maîtr e d'hôtel» • . f l l
B Escalope de veau pannée ¦ -' M j
H ou toutes autres spécialités §M I

¦ Se recommande : Mme André Pellaton fe
^

H Tabliers-Robes
¦ Grand choix depuis

H Fr. 18.90
9 à 25.75 . -"Tp.

**^

Tous les jours
Distribution de lunet-
tes solaires ou visiè-
res Tour de Suisse,
pour tout achat à partir

de Fr. 5.—

r——:— \
J.atiîafi d'a&peKûaes

Les délicieuses asperges de Chiètres,
fraîches des champs, sont de nouveau
là ! Venez les goûter avec le jambon
de campagne à I

L'HOTEL DU JURA
H. Kramer-Hurni

Tél. (031) 9.47.11 CHIÈTRES

v». J

, ¦ ¦
'
' ¦ ¦ ¦ !

¦¦m

t horaire

de
'¦' ¦

L'IMPARTIAL
Fr. 1.20 l'exemplaire

§ftiffliaTk i 'éJ$w

^, r ÛÊrvfAw

Bourgeois Frèros a Cie S. A., Ballaigues

? SPLENDI D  I N T E R L A K E N  SPLENDID •
sre f— ' ' ' r"* |e»

j - j Séjour agréable .- ,—
«5 Cuisine soignée , m
—i Crus de choix ' ' z
œ Ambiance de- " chez nous "... ™
J*** le tout réuni à- T aH ; l'HOTEL

Z ¦ T * (̂ îi;! fffl , *

* ! " INTERLAKEN £
_j Se recommande : Famille Hassenstein ps:
ts_ Téléphone (036) 2.21 m
eo | | — n 1 as
» SPLENDID INTERLAKEN S PLENDI D »

Ringgenberg-Goldswil
le paradis des vacances au bord du

lac de Brienz
magnifique situation en plein midi. 600 m. d'ait. Toute
l'année sans brouillard. Spécialement recommandé pendant
la riche Iloraison de printemps alpestre et l'automne enso-
leillé. Plage naturelle au «Burgseeli» ouverte du 1er mai
au 33 septembre. — Température 18-24° C. — Hôtels et
oenslons à prix moyens. — Logements de vacances meu-
blés de toutes grandeurs. — Prospectus et liste de loge-
ments par le bureau de renseignements de Ringgenberg.

ROUTE DE BRUCG 13 BIENNE RUE DE LA GARE 5
Demandez prospectus! Visitez sans aucun

* engagement notre grande exposition intéressante

POSEi de CHS
EMU
in

connaissant la pose des
noms sur cadrans, demandés
pour travail à l'atelier.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7766

MÈk
Charivarys Musique

Couverts de table
Cuillères, Fourchettes,

Couteaux, tous métaux
Catalogue, échantillon

iranco
A,.Ch.Guye, MalakoH 24,

Le Locle 6197

¥w. ®§.-.
A vendre un bon potager

à bois, 3 trous, bouilloire ,
four. — S'adresser chez Ro-
ger Gentil , magasin des vé-
ritables occasions, Au Ser-
vice du Public, rue Numa-
Droz 11. 8155

Vn\n homme, état de neuf ,¦ Gill parfaitement équipé,
est à vendre. Superbe occa-
sion. S'adresser D.-P.-Bour-
quin 57. 
Wfl|n homme, solide, 3 vltes-
• ClU ses, à vendre fr. 100.—.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8187

PniiQQPttn Royal Eka> m0"rUUuuGllG dèle de luxe, à
vendre d'occasion. - S'adres-
ser Rue des Champs 17, an
2me étage, à gauche. 8206

Etat-civil du 12 mai
Naissances

Huccl , Renato-Oronzio-Glu-
seppe-Alberto, fils de Dome-
nlco , représentant et de Ro-
sa née Wangeler, de natio-
nalité italienne. — Matthey,
Jean-Bernard, fils de Daniel-
Eric, mécanicien et de Mar-
the-Adrienne née Cattin .Vau-
dois. — Miserez, Michèle-
Colette, fille de Marc-Marcel ,
faiseur de ressorts et de Co-
lette-Madeleine née Roth,
Bernoise.
Promesses de mariage

Vallat, Georges - Olivier,
chauffeur et Gerber , Yvonne-
Marie-L'oulse, tous deux Ber-
nois. — Favre-Bulle, Geor-
ges-Louis, maître-boîtier et
Aubert , Rose - Marie , tous
deux Neuchâtelois.

Mariages civils
Qirardier, Jean-Pierre, mé-

canicien, Neuchâtelois et
Zimmermann, Gertrud-Ruth ,
Bernoise. — Jaquet , Ami-
Ulysse, portier d'hôtel , Neu-
châtelois et Chapuis, Clara,
Vaudoise.

Décos
Incinération. Saurer, Chris-

tian-Théodore, né le 1er oc-
tobre 1866, Bernois et Neu-
châtelois.

HAUTE MODE

CHAPEAUK
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 8193

A L'UMCIEME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Atelier de terminage
entreprendrait séries
régulières, de préié-

. rence qualité soignée.
Faire offres sous chif-
A.T. 8201 au bureau
de L'Impartial.

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

Hernie
Bandages 1rs qualité élasti-
que ou à ressort, avec ou sans
peloté, BAS PRIX. Envois à
choix. Ind iquer tour et empla-
cement des hernies. Rt. Mi-
chel spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. 7616

AAMA Qul sor"rait re"
H inU montages de coqs

ullilu ou barill0 ,s *¦
WVI|Wi dame travaillant
à domicile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8176

Estivage. :
en pension. — S'adresser à
Mme Albert Brandt, Gibral-
tar 1, La Chaux-de-Fonds.' ¦ 8195

Jeune fille fcndAehe
place comme aide-vendeuse
dans tea-room ou autre. —
Ecrire sous chiffre M.O. 8175
au bureau de L'Impartial.

I nrtomnnt de 3 H- chambres
LUytiliIClll cabinets Inté-
rieurs , belles dépendances,
prix très avantageux, quar-
tier ouest, à échanger con-
tre autre de 2 pièces et salle
de bains. — Ecrire sous chif-
fre; O. U. 8191 au bureau de
L'Impartial. 

Vélo de dame ^Tve'n!
dre. — S'adresser après 19
heures chez Madame Pierre
Torriani, rue D.-P. Bourquin 21

8181

Fr. 1385.-

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

Versements anticipés
possibles. — Livraison
franco de port. - Deman-
dez photo 18/25 cm., sans
engagement à
M08IUA S. A., OLTEN

îgg Société île lir jjjjjg
Tirs militaires oblioatoires
Dimanche 15 mai 1949 V,ï.

Se munir des livrets de service et de tir
Tous les soldats astreints au tir et qui ne font pas encore
partie d'une société sont très cordialement invités.

Le Comité

Demandez C A T A L O G U E S  M E U B L E S

BELLES CHAMBRES
40 fr. par mois
En beau bouleau pommelé. 2 lits de 95 x 190, 2 ta-
bles chevet dessus verre, 1 grande armoire 3 portes
milieu galbées, 1 coiffeuse dessus verre, glace cristal.

iflT ÏP En beau n°yer > !a mOme que ci-
*ffV II ¦ dessus, i
CHf f M En très beau n°yer> modèle plus
mm m B H lourd, avec en plus coiffeuse à dé-
w«  ¦¦ ¦ crochement et glace cristal plus

grande.

M
|ll En très beau noyer, modèle cossu,
il" avec en plus large tête de Ut gal-¦ ¦ ¦ bée, coiffeuse à décrochement, gla-

ce cristal plus longue.
Beau studio en très beau tissus *

AA Smm 1 couche avec coffre literie,2 cous-
f f i t ?  iil sins, 2 bras mobiles, 1 matelas à
"¦" ¦¦ ¦ ressort, 2 fauteuils, 1 guéridon

noyer, pieds galbés.

M f n  
Belle salle à manger, 1 buffet

iil" de service en noyer avec argen-¦¦ ¦ tier dessus vitrine coulissante, 1
table à rallonges et 4 chaises.
Bonne literie complète 2 som-
miers métalliques 30 ressorts, 2pro-

M I H  tège-matelas rembourrés, 3 kg., 2
11 ¦ matelas laine 21 kg. pièce, 2 dn-

vêts, 2 traversins, 2 oreillers, 1 su-
perbe couvre-lits en satin double ,
fourré , piqué finement.

M
isa Très bonne literie complète Déa ,
II" même disposition mais avec 2 ma-
M * telas à ressorts Déa et duvet en

pur édredon.
Conditions spéciales pour crédit et comptant.
Visitez nos magasins-expositions.
Demandez tout de suite catalogue à E. Glockner, ;
Crédo-Mob, Peseux (Ntel), 4, pi. du Temple,
Peseux, tél. (038) 6.16.73, appartement 6.17.37.

Vi J

% HOTEL DU ROC
ST-LÉGIER s/ Vevey

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

Tél. 5.34.45 G.-H. BAUDENBACHER.

A LOUER
LAC DE NEUCHATEL

appartement comprenant : cuisine,-
salle de bains, trois chambres, chauf-
fage général, éventuellement jardin et
garage.
Libre de suite.
Conviendrait pour les vacances au
bord du lac.

. Ecrire sous chiffre L.N. 7838, au bureau
de L'Impartial. ;

f*fl*on*tfB'*es tôt w-en-drc!
1000 ancre 15 rubis 5'/^ , anses, cornes, verre optique, ca-

drans reliefs , chromées , fonds acier.
1000 idem, en plaqué or 10 microns , fonds acier.
1000 étanches 83/4 Felsa 360/ 24 mm., seconde au centre,

incabloc, 17 rubis, cadrans 2 tons radium , boites
étanches, plaqué or 10 microns, fonds acier, anses,
cornes.

1000 ditto , boîtes tout acier inoxydable.
1000 étanches 10'/ 2 29/30 mm., plaqué or 10 microns, fonds

acier, incabloc, seconde au centre, 17 rubis , cadrans
noirs radium.

1000 ditto , boites tout acier, cadrans 3 et 4 tons radium.
1000 montres rondes 83/4, anses, cornes, ancre 15 rubis, ca-

drans métal , chiffres polis, plaqué or, fonds acier.
1000 ditto en chrome, fonds acier.
Marchandises disponibles immédiatement. Faire offres sous
chiffre L. D. 8241, au bureau de L'Impartial.

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

engagerait

BON OUVRIER ANGLEUR
A défaut, personne habile et ayant déjà
travaillé sur d'autre s petites parties déli-
cates d'horlogerie serait mise au courant.
Place stable.

PÂ\/Ar" Fabrique d'appareils
IH/WA\3 électriques S. A. Neuchâtel

cherche

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

PENNSYLVANIA MOTOR Q
(Y JA \ \ \ \ \ \ \ \  wzËaWÏBm '̂ f n?V

ADOLF SCHMIDS ERBEN

IEn cas de ctâcès: A. RIMYJ
Maison spécialisée pour les deuils

Téléphone permanent 2.1S.36 Q

I L a  

Section neuchâteloise de l'Union
suisse des installateurs-électriciens j
a le pénible devoir d'informer ses membres
du décès de ' ]

Monsieur EDOUARD DUCOMMUN Ë
son dévoué président -

L'enterrement , sans suite, aura lieu le
vendredi 13 mai, à 17 heures. i

Les honneurs seront rendus au Cimetière
de Beauregard , Neuchâtel. j

\m\ \\m\
Le travail fut sa vie.
Dors , maman tant aimée,
Va contempler les gloires da

i . Seigneur, i j
Les anges ont fermé ta paup i ère, i j
Tu ne connaîtras p lus ni peines, ni Ha

i douleurs. \ '

Mademoiselle Edwige Ducommun;
! Madame et Monsieur Germain Piller- J
| Ducommun et leur fille , à Qenève; j

Madame et Monsieur Paul Calame- j j

j \ Madame et Monsieur Henri Hertig-
I Ducommun;

Monsieur et Madame Francis Ducommun- i
! ' Glauser et leur fils ; ,

ainsi que les familles Liengme, Reutter, Ché- um]
del, Bargetzi, Grandjean , Droz, parentes et

| alliées, ont la profonde douleur de faire part i !
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per- 1

! i sonne de leur chère et regrettée maman, y i
Ml belle-maman, giand-maman, tante , cousine l£9

IW3 srin rn A

i Pauline DOCOMN g
née Liengme

que Dien a reprise & leur tendre affection , j i
i jeudi, à l'âge de 80 ans, après une longue j
j maladie, supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mal 1948. j
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu j I

j samedi 14 courant à 14 heures. ¦

< Culte au domicile à 13 h. 20.
Une ume funéraire sera déposée devant ; J

le domicile mortuaire: j
Rue de l'Est 16.

Le présent avis tient lieu de lettre de

La famille de Madame Elisa CALAME-
i LONGJEAN , très touchée des nombreuses

! i marques de sympathie qui lui ont été témoi- ! jp gnées, expriment ses remerciements émus à H i
tous ceux qui ont pris part à son grand deuil.

Un merci tout particulier à la Direction et
au Personnel de l'Hôpital pour leurs soins
dévoués. !

I Un merci spécial pour les envois de

I 

Madame Albert Bader-Hofstetter, ses
enfants Jeanine , Bri gite et Liliane Bader, ainsi gpg9
que les familles parentes et alliées, profon- ;]
dément touchés par la sympathie qui leur a ;
été témoignée en ces jours de grand deuil, !]
expriment leur reconnaissance à tous ceux pgffîj
qui les ont ainsi entourés.

l\\v\eri\j[or
Fleurs coupées toujours fraîches. Plantes vertes et
fleuries. Toutes confections et décorations florales.
Serre 79 Mme Zlegenhagen
Téléphone 2.12.31 Fleuriste-décorateur

Face au Cercle de l'Union



/ ^DV JOUR.
Les Alliés ne seront pas dupes-

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1949.
Depuis la levée du blocus de Berlin,

l'Allemagne vit dans l'euphorie. Le
trafic reprend. La Constitution de
Bonn va être appliquée. Et l'on espère
que l'unité politique et économique du
pays pourra être rétablie dans une li-
berté relative...

De leur côté, les Russes laissent en-
tendre que la levée du blocus doit être
interprétée comme l'indice d'une dé-
tente locale et le prélude à une détente
générale entre l'Est et l'Ouest. «La voie
est ouverte à une entente, écrivaient
les « Temps nouveaux », et le commu-
niqué des quatre puissances a rempli
d' espoir le coeur de la classe ouvrière
et d&s classes moyennes... » Enfin, on
annonce, note touchante, qu'à Paris
les Quatre délibéreront dans un palais
de marbre rose... Ce palais appartient
à la duchesse de Talleyrand séjour-
nant actuellement à New-York et qui
a bien voulu que la conférence des
ministres des affaires étrangères s'ou-
vre chez elle ïe 23 mai prochain...

Loin de nous l'idée de sous-estimer
ces heureux indices et la bonne volon-
té subite qui se marque du côté sovié-
tique. Il est incontestable que Moscou
cherche actuellement un arrangement
et que Staline a opéré à Berlin un dé-
crochage suivi d'une retraite en règle.

Toutefois, ce n'est là qu'un épisode
heureux et qui doit encore être confir-
mé par d'autres. Les négociations qui
vont s'engager diront jusqu'où va la
bonne volonté réelle de l'U. R. S. S. et
jusqu'où l'on peut espérer voir une paix
véritable s'instaurer dans le monde.

, Le discours de M. Bevin.

La preuve que les hommes d'Etat al-
liés conservent malgré tout une juste
méfiance peut être décelée dans le dis-
cours prononcé par M. Bevin aux Com-
munes. On y constate, en e f f e t , que
ceux qui furent aux responsabilités du-
rant ces dernières années ne sauraient
oublier ni les coups de boutoir ni les
veto de MM. Molotov et Vychinski, ni
surtout les coups de force qui ont mis
VEurqpe orientale entière sous le joug
de Moscou : « Le coup de Prague, a dé-
tHaré M. Bevin, fu t  l'événement le p lus
eruel qui ait ébranlé la conscience hu-
maine. C'est lui qui, indirectement, a
provoqu é le regroupement des puissan-
ces occidentales... La politique suivie
par les Soviets était une politique de
guerre. Et notre association qui avait
pour but d'apporter une aide à des
millions d'êtres humains, sous l'égide
du plan Marshall a été sabotée de la
manière là pl us honteuse par l'URSS...
C'est parce que nous sommes unis que
notre force a été reconnue... *

M. Churchill n'a pu se retenir d'ap-
prouver énergiquement cette thèse,
bien qui'l soit le chef de l'opposition.

— Le pacte atlantique, le traité de
Bruxelles et le statut du Conseil de
l'Europe constituent une garantie de
paix et de sécurité incontestable, dê-
clara-t-il aux applaudissements de la
Chambre unanime.

Ce que signifie la ratification.

La Chambre des Communes elle-mê-
me a ratifié le Pacte de l'Atlantique
par 333 voix contre 6. Sans doute en
ira-t-il de même à Washington. Nous
avons assisté, pour ce qui nous con-
cerne, dans la capitale américaine, à
Une importante réunion publique de la
commission des af faires  étrangère du
Sénat, délibérant sous la présidence
au sénateur démocrate M , Connally,
du Texas, qui abandonna un instant
son siège pour venir saluer les repré-
sentants de la presse suisse.

La commission discutait ce jour-là
pour savoir quelles étaient les intentions
futures de ses membres. Après un rap-
port présenté par un expert juridique,
en l'espèce un juge à la Cour suprême,
la Commission des af fa ires  étrangères
conclut que la ratification s'imposait
parce qu'une simple hésitation du Sé-
nat eût signifié la mise en échec de tou-
te la politique . de paix suivie par Was-
hington au cours de ces dernières an-
nées. Ne pas ratifier, c'est la guerre, es-
timait le rapporteur, car Moscou ne
tient compte que d'une chose : la force.

Nous avons pu nous convaincre ainsi
de visu et dans l'atmosphère caractéris-
tique des milieux parlementaires améri-
cains, à quel point les USA sont dé-
cidés à ne plus tolérer le sabotage du
relèvement mondial et l'extension so-
viétique en Europe.

Cependant, aucune haine quelconque
ne marquait l'attitude des sénateurs
américains, pas plus qu'on ne saurait
déceler dans la ratification des Com-
munes une hostilité préconçue vis-à-
vis de l'URSS. L'atmosphère reste pro-
pi ce à une collaboration future et les
travaux de la conférence des ambassa-
deurs donneront à la délégation sovié-
tique de multiples occasions de mani-
feste r la bonne volonté qu'tvfftëksivb Î8-

presse et la radio de Moscou à la suite
de la levée du blocus de Berlin.

Résumé de nouvelles.

Le reoie de llaiie rail ai communes
«UU.R S S. a honteusement cherché à saboter nos efforts » déclare M. Bevin qui est approuvé

par M. Churchill. - Les députés votent alors la ratification par 333 voix contre 6.

Aux Communes

M. Bevin fait le point
en demandant la ratification

du Pacte de l'Atlantique
LONDRES, 13. — Reuter. — M. Er-

nest Bevin, ministre des affaires étran-
gères, a demandé jeudi à la Chambre
des communes d'approuver le pacte de
l'Atlantique-Nord. Il a déclaré qu'il
était convaincu que ce pacte répondait
non seulement au désir du Parlement,
mais aussi de tout le peuple britanni-
que et même à celui des peuples paci-
fiques du monde entier. Le ministre a
rappelé que les expériences de la guer-
re avaient fait espérer en la collabora-
tion afin de résoudre les grands pro-
blèmes. Mais la Chambre des commu-
nes est maintenant consciente du dé-
sappointement causé par l'abus du
droit de veto à l'O. N. U. et l'échec
d'autres plans établis à San-Francisco.
Nous nous trouvons devant le fait que
les pays de l'Europe orientale se sont
groupés et c'est là, à mon avis, une
situation qui représente la première
démarche consciente vers la scission de
l'Europe. Nous avons vu comme un
peuple après l'autre est tombé sous le
joug de l'Union soviétique.

Uii événement cruel : le coup
d'Etat en Tchécoslovaquie

M. Bevin décrit alors la politique
russe en Europe orientale et poursuit :
« Peut-être l'événement le plus cruel
qui ait ébranlé la conscience humaine
et qui, j'en suis certain, influencera
l'opinion universelle pendant bien des
années, fut le coup d'Etat en Tchéco-
slovaquie. »

Le ministre des affaires étrangères,
rappelant la conférence du Danube,
dit que M. Vychinski, maintenant mi-
nistres des affaires étrangères de l'CJ.
R. S. S., avait déclaré alors à la Gran-
de-Bretagne que les portes étaient ou-
vertes et que les puissances occiden-
tales avaient tout loisir de s'en aller,
ce qui «n'était pas une attitude bien
digne quand on négociait un règlement
international ».

On n'a pas permis à la Grèce de
vivre sa propre vie et la Turquie fut
soumise pendant des mois à une guer-
re des nerfs constante.

Le blocus de Berlin...
Au sujet de la situation en Allema-

gne, M. Bevin a déclaré : « Il nous fut

tout simplement impossible de réali-
ser des progrès. Nous fumes mis subi-
tement en face du blocus de Berlin,
une tentative de couper du reste du
monde deux millions et demi d'habi-
tants avec l'intention de chasser les
alliés occidentaux de l'Europe orienta-
le et de nous contester les droits que
nous possédions conformément à l'ac-
cord sur l'occupation de l'Allemagne ».

...déjoue . par l'union étroite
des nations de l'Atlantique

Puis le ministre britannique des af-
faires étrangères a remarqué que le
blocus a été levé jeudi : «Je suis con-
vaincu, dit-il, que la création d'une
union étroite entre les nations de la
région atlantique a contribué à adop-
ter une nouvelle tactique vis-à-vis de
l'Allemagne et spécialement à l'égard
de Berlin.

La politique suivie par les Soviets
semble avoir été de parler en faveur
de la paix pour qualifier les autres de
fauteurs de guerre, alors que simulta-
nément les Russes pratiquaient une
politique visant à saboter partout où
ils le pouvaient une solution des pro-
blèmes en suspens. Cette situation
pour autant qu'on l'eut encore tolérée,
devait inévitablement mener à la
guerre. »

La situation devenait grave
» La situation devenait donc de plus

en plus inextricable et dangereuse, et
les hommes qui chez nous devaient
supporter la plupart des responsabili-
tés, gardèrent tout leur sang-froid de-
vant toutes les provocations. Il arri-
va donc le moment où nous nous vî-
mes obligés de tirer les conclusions d'u-
ne telle situation. Nous invitâmes
alors les nations ayant les mêmes as-
pirations que les nôtres à s'unir, non
pas tant dans un but agressif , mais
bien pour se défendre mutuellement.
Les nombreux discours provocateurs
et l'attitude outrageante qui nous fu-
rent imposés à chaque conférence,
n'avaient que pour seul but des visées
agressives. »

Il fallait un pacte de sécurité
L'orateur déclare que la Grande-Bre-

tagne a profité au mieux de l'offre du
Plan Marshall.

« Notre association qui avait pour but
d'apporter une aide à des millions d'ê-
tres humains a été sabotée de la maniè-
re la plu s honteuse pa r l'URSS. A l'é-
poq ue où l'aide Marshall f u t  proposée,
les choses n'allaient pa s très bien. Une
grande nervosité régnait et la menace
de M. Molotov, à Paris, lorsque nous dé-
cidâmes de mettre en action le Plan
Marshall, n'était p as une menace en
l'air. Nous fûmes donc convaincus que
sans un pacte de sécurité, aucun des
Etats occidentaux ne po uvait songer à
rétablir sa situation. Si nous n'avions
pas f ai t  cela, nous aurions f ailli à nos
devoirs envers le peupl e britannique et
le monde. On nous a dit que le Pacte
de l'Atlantique constituait en quelque
sorte un acte d'agression susceptible de
nous mener à la guerre.

« Je crois qui si le pact e de l'Atlanti-
que avait existé en 1914 et en 1939, il
n'y aurait p as eu de guerre, car il con-
tribue largement à créer la confiance
qui nous a permis de créer le Conseil
de l'Europe, organisme qui, tôt ou tard,
évoluera dans la direction recherchée.

»A mon avis, il sera possible, par le
moyen des Nations Unies, de faire exé-
cuter des choses telles que notre force
sera reconnue finalement par le bloc
soviétique, ce qui l'incitera à trouver
une base de collaboration avec nous. »

M. Bevin a conclu en affirmant que
la ratification par les différents pays
du pacte Atlantique est un véritable
événement historique.

M. Churchill est satisfait
LONDRES, 13. — Reuter. — M. Wins-

ton Churchill, chef de l'opposition,
prenant la parole a déclaré qu'il par-
tageait en général les vues réalistes
du chef du Foreign Office. «Je me ré-
jouis, a-t-il dit, de la levée du blocus
de Berlin par le gouvernement de
Moscou, mais je suis satisfait aussi que
M. Bevin n'ait pas saisi l'occasion de
proclamer qu'un pas important dans
la voie de la paix avait été fait. Nous
saluons avec plaisir la conclusion du
pacte de l'Atlantique et nous remer-
cions les Etats-Unis pour le rôle émi-
nent qu'ils jouent dans le monde. Nos
difficultés avec le gouvernement so-
viétique ont commencé avant la fin de
la guerre. Son attitude inamicale à l'é-
gard des alliés occidentaux s'est ma-
nifestée déjà avant la fin de 1945. »

Ratification
LONDRES, 13. — AFP. — LE PACTE

DE L'ATLANTIQUE A ETE RATIFIE
JEUDI SOIR AUX COMMUNES PAR
333 VOIX CONTRE 6.

Les six opposants sont MM. Piratin
et Gallagher, communistes, Pritt et
Platt-Mills, travaillistes indépendants,
Braddock et Zilliacus, travaillistes.
Deux autres députés travaillistes n'ont
pu voter contre le pacte, car ils de-
vaient compter les votes de l'opposi-
tion. Il s'agit de MM. R. Chamberlain
et Emrys Hughes.

Les observateurs ont pu constater en
outre l'abstention volontaire d'une de-
mi-douzaine de députés travaillistes,
dont M. Warbey, opposé au pacte, mais
qui ne voulaient pas être confondus
avec les communistes de la Chambre,

Londres-Rome en 2 h. 31
ROME, 13. — Reuter. — Le pilote

d'essai Neville Duke, pilotant un avion
« Hawker-Fury », a parcouru jeudi les
1600 km. sepérant Londres de Rome en
2 h. 30' 58" 2/5, battant le record
établi l'année dernière par un appa-
reil « Havilland-Vampire » de 19'41"3/5.

Dotation pour le roi Léopold
BRUXELLES, 13. — AFP — Par 93

voix (sociaux-chrétiens et libéraux )
contre 68 (socialistes et communistes) ,
la Chambre a adopté la dotation de six
millions de francs belges pour le roi Léo-
pold III, inscrite au budget des dota-
tions de 1949.

Uii sauveteur de 10 ans
WIDNAU (Rheintal) , 13. — Ag. —

Comme il revenait de l'école, le petit
Walter Thumherr, âgé de 10 ans,
aperçut une voiture d'enfant qui était
entraînée par le courant du canal. Le
garçonnet sauta à l'eau , prit le bébé
qui était dans la voiture et le ramena
à la rive. Puis après, avec un crochet,
il ramena également la voiturette. Le
courageux écolier a contracté dans
cette action un sérieux refroidisse-
ment.

llouweii@f d& dernier© heure
Gros trafic à Berlin

où l'on vend sans ticket
les pommes de terre nouvelles

BERLIN, 13. — AFP. — Depuis la
levée du blocus, 1500 voitures automo-
biles et camions sont arrivés à Berlin
venant d'Allemagne occidentale. D'a-
près des renseignements fournis par
les postes de contrôle, environ 150 voi-
tures seulement sont passées au poste
frontière de Helmstedt en direction de
l'Allemagne occidentale.

Vendredi matin, les marchands de
quatre saisons ont vendu sans ticket
des pommes de terre nouvelles dans les
rues de Berlin. Les camions venant de
l'Ouest apportent entre autres des pro-
duits chimiques et des légumes frais.
En sens inverse, des textiles de Saxe
sont importés en Allemagne occiden-
tale. D'après une déclaration des mi-
lieux britanniques compétents, le gou-
vernement militaire britannique aurait
l'intention de demander aux autorités
soviétiques d'augmenter le nombre de
trains autorisés à circuler entre Berlin
et les zones occidentales. Ceux-ci sont
actuellement au nombre de 16 dont 3
t.rains militaires.

Les milieux allemands généralement
bien informés affirment que la direc-
tion des chemins de fer de la zone so-
viétique envisagerait d'ouvrir de nou-
velles lignes de trafic interzonal. Entre
autres : Berlin-Oebisfelde-Gifhorn et
Berlin-Probstzella-Munich.

Un incident
Le trafic ferroviaire n'a donné lieu

jusqu'à présent qu'à un seul incident :
l'administration économique allemande
de la zone soviétique est contre l'arrivée
en secteur soviétique du premier train
postal Hanovre-Berlin. Les autorités de
la zone orientale ont donné l'assurance
que le terminus de ce train serait do-
rénavant en secteur américain.

Aucune péniche n'est encore arrivée
à Berlin des zones occidentales. Deux
cent trente chalands d'une capacité de
chargement de 92.000 tonnes sont prêts
à quitter Hambourg pour l'ancienne
capitale du Reich. La première péniche
est attendue dans la soirée de samedi.

« Délivrés d'un occupant
qu'ils exècrent »...

PARIS, 13. — AFP. — Bélinogram-
mes et commentaires abondent des
correspondants particuliers, rappelant
ce matin aux lecteurs de la presse pa-
risienne que Berlin ne connaît plus,
depuis mercredi à minuit, ni le blocus
ni le contre-blocus. Un seul journal,
« Le Populaire », sous la plume de Fer-
nand Caussy, s'efforce de tirer la le-
çon de cet événement historique.

« Ainsi, les Allemands, et singulière-
ment les Berlinois, ont éprouvé un vé-
ritable sentiment de libération, alors
qu'ils avaient paru apathiques Iors de
leur première libération après la chute
d'Hitler. Il est vrai que cette fois, ajou-
te Caussy, ils sont libérés des entraves
posées par un occupant qu'ils exècrent.
Mais comme ils l'exècrent en grande
partie en raison de son totalitarisme,
c'est aussi de la libération du totali-
tarisme qu'ils se réjouissent. Il reste à
souhaiter qu'ils l'exècrent désormais
chez eux-mêmes et se gardent d'y ja-
mais retomber. »

Les révélations d'un ancien
attaché russe

L'espionnage soviétique
aux Etats-Unis

est extrêmement développé
WASHINGTON, 13. — AFP. — «Le

réseau d'espionnage soviétique aux
Etats-Unis est extrêmement développé»
a révélé jeudi soir, devant la sous-
commission judiciaire du Sénat, M.
Kirill Alexeiev, ancien attaché à l'am-
bassade soviétique de Mexico, qui a
abandonné son poste et est venu se
réfugier aux Etats-Unis.

L'ancien diplomate soviétique a pré-
cisé que la N. K. V. D. envoie en général
ses agents aux Etats-Unis sous le titre
de «premiers secrétaires d'ambassade».
L'ambassadeur de l'U. R. S. S. à Was-
hington est lui-même soumis à l'auto-
rité du chef de la N. K. V. D., a ajouté
M. Alexeiev.

[ ^gH"»"-1 Encore une demande
d'interpellation au sujet

du maréchal Pétain
PARIS, 13. — Ag. — M. René Cam-

pin, député communiste du Pas-de-Ca-
lais, a déposé une demande d'interpel-
lation sur l'attitude que le gouverne-
ment compte prendre « face à la cam-
pagne d'amnistie menée actuellement
en faveur des anciens « vichystes » et
à la demande de liberté du traître
Pétain, dont il est question au mo-
ment même où de nombreux résistants
et patriotes sont emprisonnés ».

Les importations
argentines

BUENOS-AIRES, 13. — Du corres-
pondant de l'Agence télégraphique
suisse : La Banque centrale d'Argen-
tine pour aider l'économie nationale à
couvrir ses besoins en divers articles,
annonce une nouvelle répartition de
devises, parmi lesquelles figurent éga-
lement des francs suisses. Il s'agit
principalement de papier, de cellulose,
de pièces détachées pour machines
textiles et de différents produits agri-
coles venant du Brésil et du Paraguay.

Les catholiques tchèques
doivent collaborer

avec les communistes
PRAGUE, 13.— Reuter. — Le mi-

nistère tchèque des transports, Aloïs
Petr, président du parti catholique
populaire, a révélé vendredi que le
parti doit collaborer avec les commu-
nistes, même dans les villages, où il
existe encore « quelque manque de
confiance ».

Le ministre Petr a fait cette décla-
ration à la première séance du « co-
mité élargi du parti populaire ». Il a
ajouté que les pourparlers entre la
commission de l'église du comité cen-
tral d'action du front national et les
dignitaires de l'Eglise catholique ro-
maine avaient bien commencé, cepen-
dant depuis le 17 février, ils ont subi
un certain ralentissement, bien que
deux conférences épiscopales aient eu
lieu en mars et en avril. Cette suspen-
sion des pourparlers y a inquiété les
catholiques qui pensent qu'un accord
est nécessaire dans l'intérêt des deux
parties.

Aujourd'hui nuageux. En Suisse
orientale couvert et quelques précipita-
tions peu importantes, faible bise. Sa-
medi généralement beau , plus chaud
pendant la journée. Vents du secteur
ouest
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On parle aujourd'hui ouvertement
d'un retrait des troup es d'occupation
en Allemagne. Déjà un plan a été éta-
bli, qui prévoit que celles-ci devraient
être concentrées dans les ports de Stet-
tin pour les Russes,Brème pour les Amé-
ricains et Hambourg pour les Anglais.
Les troupes françaises seraient rame-
nées en Alsace-Lorraine. On se demande
à vrai dire à Londres si ce n'est pas dan-
ser plus vite que les violons...

— A noter que le Sénat belge lui-mê-
me a ratifié le Pacte de l'Atlantique par
127 voix contre 13. Seuls les communis-
tes ont exprimé leur opposition. Mais
ce n'était qu'un vote et non pas un ve-
to...

— La presse parisienne dans son en-
semble se félicite de la levée du blocus
de Berlin et constate que les Russes ont
été contraints au premier geste de con-
ciliation que le monde ait à porter à leur
crédit depuis quatre ans. « C'est, dit-
on, le blocus de Berlin qui a fait  le
Pacte de l'Atlantique et c'est le Pacte de
l'Atlantique qui a brisé le blocus. »

— On se demande si, une fois la ques-
tion allemande résolue, les alliés ne vont
pa s s'attaqueràla question autrichienne.
Il serait temps que Vienne puisse à nou-
veau vivre autrement que sous la me-
nace du Kremlin et dans des conditions
normales. Les Autrichiens réclament
énergiquement l'évacuation de leur,
pays.

— La preuve que les milieux horlo-
gers français exagèrent lorsqu'il pré-
tendent qu'un renouvellement du trai-
té de commerce franco-suisse signifie-
rait la f in  de l'industrie de la montre
outre-Jura vient d'être décelée dans
une dépêche parvenue ce matin de Be-
sançon. On y annonce en e f f e t  que les
exportations françaises de montres ont
augmenté de 150 millions pour les deux
premiers trimestres de 1949 pour le seul
débouché des Pays-Bas. Comment peut-
on après cela venir prétendre que l'in-
dustrie française de la montre est à la
«eifte ûf aime catas&'Qphe ?«. P.B.


