
La participation de l'horlogerie
A la Foire de Bâle

t ; '

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai 1949.
La Foire suisse d 'échantillons en est

à sa trente-troisième édition. Elle a
crû dans les trois dimensions. On ne
dit rien que de j uste en ajoutant
qu'elle a aussi grandi en beauté, grâce
à la participation ultérieure de l'hor-
logerie.

La Chaux-de-Fonds est toujours dé-
tentrice du droit que lui reconnut en
son temps M. le conseiller fédéral
Schulthess de revendiquer l'organisa-
tion d'un Salon suisse d'horlogerie. A
deux reprises, l'A. D. C. en prit l'ini-
tiative croec succès. Fut-elle bien ins-
pirée en ne persévérant pas dans cette
voie ? On peut regretter, lisons-nous
dans la « Gazette de Lausanne » du 9
mai, que la Suisse romande n'ait pas
su ou pu conserver une manifestation
de ce genre.

Le retour aux foires m'a toujours
paru un anachronisme. Ce système
convenait à une époque où les moyens
de communications étaient diff iciles.
Avec la construction des chemins de
fer , la navigation maritime, les trans-
ports aériens, les fournisseurs et les
acheteurs peuvent rapidement pren-
dre contact. Le monde a cessé , d'autre
part , de pratiquer la production inter-
mittente, qui accumulait les stocks de
matières premières et écoulait massi-
vement les obj ets finis. L'industrie et
le commerce travaillent maintenant^ à
la chaîne.

Les deux guerres mondiales ont bou-
leversé les relations internationales.
Les pays éprouvèrent le besoin de se
pelotonner sur eux-mêmes, puis de re-
prendre le fi l  avec l'extérieur. La ré-
surrection des foires pouvait y aider.
Tant que les conditions actuelles per -
sisteront, avec, les gros inconvénients
du protectionnisme et du déséquilibre
monétaire, il est à présumer que le
système des foires durera, mais il se-
rait prudent, pensent nombre d'écono-
mistes, de ne pas en attendre trop.
S'agissant de l'horlogerie, dont la clien-
tèle est à l'étranger pour le 95 à 96 %,
l'expansion doit être recherchée par
tous moyens susceptibles d'atteindre
directement l'acheteur du dehors. Il
n'en est point d' exclusifs. Les plus
fructueux se révèlent à l'expérience.
Dans ce domaine, le pragmatisme est
plus indiqué que l'a-priorisme.

Cette année, la participation de
l'horlogerie à la Foire de Bâle témoi-
gne d'une légèr e régression. Elle a f lé-
chi de 179 (1948) à 169. Celle de tous
les exposants est descendue de 2391 à
2301.

Le Pavillon de l'horlogerie , comme
on s'est mis à l'appeler parce que l'ex-
pression Salon est tabou, reste ce qu'il
a toujours été, le clou de la Foire.
Eclairé à profusion , il aligne ses stands
le long de couloirs perpendiculaires à

l'axe principal de la halle I. Les stands
ont chacun leur cachet architectural.
La direction de la Foire a mis à dis-
position un certain nombre de mètres
carrés, laissant aux locataires le soin
d'y monter leurs édicules. Dans l'en-
semble ces derniers comprennent une
vitrine d'exposition et un bureau de
réception. L'aspect extérieur des stands
n'est pas ce qui retient les visiteurs,
attirés d'emblée par les vitrines., La
plup art des édicules ont été construits
po ur une utilisation renouvelée. Les
visiteurs réguliers du Pavillon aiment
à en retrouver les lignes étudiées , ma-
térialisées souvent en bois f in.  L'uni-
formité aurait été un désastre. Chaque
maison a tenu à se distinguer par un
aménagement original de l'extérieur,
pour autant que l'espace disponible s'y
prêtât. Aucune n'a sacrifié l'essentiel à
l'accessoire. Les fabricants ont donc
concentré leur ef for t  sur les vitrines.
Celles-ci se sont conformées à la mode
en cours dans les villes. Peu de hau-
teur, de façon que le vide intérieur ne
disperse pas les regards , et n'oblige à
des « remplissages » de fortune. Les
plateaux d'exposition sont maintenant
à bonne hauteur. C'est sans doute une
question de matériel ancien qui a fait
conserver des dispositifs à vision ver-
ticale. Les objets extra-horlogers se
sont raréfiés. Le Bouddha de j adis a
fait  école, suscitant des imitations.
Mais elles se sont raréfiées.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Le chaos atmosphérique aux Etats-Unis

Cependant que des trombes d eau déferlen t sur le Texas , une vague de chaleur
torride règne à New-York. Il neige à Chicago, tandis que tous les Etats du

"ud sont soumis au rég ime des tornades et des trombes.

Sur 13 loi Bircher
TRIBUNE LIBRE

L'opinion d'un médecin

L'idée des instigateurs de la loi Bir-
cher était, en la proposant, de complé-
ter et d'améliorer la loi appelée loi
Chuard, datée du 13 juin 1928 ; en réa-
lité, ils l'ont maltraitée en y apportant
un esprit totalitaire qui n'a rien de mé-
dical et qui ne saurait convenir à une
oeuvre de cette nature et en attribuant
à la radiophotographie une valeur ab-
solue qu'elle n'a pas . Les nombreux in-
convénients de cette loi peuvent être
rangés en trois chapitres : inconvé-
nients d'application , erreurs d'Interpré-
tation, tendances morales condamna-
bles ; nous allons rapidement les passer
en revue.

Les inconvénients d'application
Les inconvénients d'application de

cette loi sont en premier lieu le nom-
bre énorme de fonctionnaires qu'elle
exigerait. Il faudrait en effet : convo-
quer à la radio, personnellement ou par
groupes, tous les habitants du pays, re-
mettre à chacun 'd'eux une fiche indi-
quant nom, prénom, âge, profession,
domicile, reporter ces indications sur
des registres, séparer les clichés en nor-
maux et suspects, reconvoquer les sus-
pects pour les examens complémentai-
res (auscultation , analyse du sang et
des expectorations) , faire procéder à
ces examens, noter leurs résultats sur
les fiches personnelles et dans les re-
gistres, classer les 4,5 millions de radio-
photographies suisses... etc., etc. Qui f e -
rait cet énorme travail, sinon des fonc-
tionnaires, médecins ou laïques ?

Qu'on pense ensuite aux énormes dé-
pense s que cela entraînerait, car il fau-
drait non seulement payer ces fonction-
naires , mais mettre à leur disposition
d'innombrables locaux, des installations
toujours très coûteuses de radiographie ,
des laboratoires , des registres, sans
compter l'inévitable paperasserie qui ac-
compagne toujours les interventions de
l'Etat . Et puis, chaque année, il faudrait
sortir les graphies des morts, des
disparus , des émigrés, et ajouter celles
des nouveaux-nés, des immigrés, des re-
venus, etc. A partir de quel âge et jus-
qu'à quel . âge rendrait-on la graphie
obligatoire ? Et les étrangers, quelles
conditions faudrait-il leur faire ? A par-
tir de quelle durée de séjour la graphie
serait-elle pour eux obligatoire ? etc. Ces
quelques obj ections, et j'en pourrais fai-
re d'autres, ont bien des chances de
faire de cette loi, de son application ,
des difficultés et des conflits qu'elle sus-
citerait, une admirable cour du roi Pé-
ta/ud !

(Voir suite p age 7.)

Ail Khan continue une tradition
Les pelits secrets d'un gr and mariage

Sa mère Téresa Magiiano, première femme de l'Aga Khan,
était une vedette de la danse comme Rita Hayworth

Dès que le tribunal civil de la Seine
aura statué sur la requête en divorce
présentée par Me Rappaport, Rita
Hayworth pourra se marier avec Ali
Khan. Ainsi, celle qui est — paraît-il
— la fille d'une bergère italienne et du
danseur espagnol, Edoardo Cansino,
deviendra cousine d'une petite modiste
de Turin et d'un charmant fantaisiste
italien Vittorio Vaser, qui tint l'affiche
du Casino Montparnasse du 12 au 28
novembre dernier, avec un répertoire
de sketches et d'histoires fort bien
venu.

Ali Khan en effet , n'est pas le fils
d'une princesse italienne apparentée à
la Maison de Savoie, mais celui d'une
actrice de revue qui fut la première
femme de l'Aga Khan : Teresa Ma-
giiano, née à Buttigliera d'Asto (Turin)
en 1891.

L'Aga subjugué...
Mohammed Shah, troisième de la

dynastie des Aga Khan, Imana de
Mandana Hazar, maître d'Ismail et
seigneur de Khoj a, se trouvait à Turin
un soir de 1909 ; il alla au Théâtre
Carignano pour assister à la première
représentation d'une nouvelle revue.
Le fabuleux personnage s'ennuyait
assez quand tout à coup, ses yeux eu-
rent un éclat joyeux. Sur la scène
venait de paraître Ginetta, une ravis-
santé et capiteuse danseuse. Le roi de
Jubillebad fut subjugué...

A la fin du spectacle, l'Aga Khan
monta dans la loge de l'artiste. Il en
sortit triomphant, avec un billet gra-
tuit pour la deuxième représentation.
Un mois après c'étaient les fiançailles.
Le mariage fut célébré au cours de
l'été 1909.

Ginetta s'appelait de son véritable
prénom Teresa. Elle était la fille d'un
couple de Bohémiens qui jouaient dans
les rues et sur les places du Piémont.
Elle accouche d'Ali , premier fils de
l'Aga Khan et seul héritier du titre, à
Turin, Corso Oporto 17, le 14 juin 1911,
et mourut à Turin en 1936, alors que
l'Aga Khan et son fils se trouvaient à
Nice. (Suite page 3.)

La constitution
d une Allem agne

occidentale
En troisième lecture, le Con-
seil parlementaire de Bonn
a accepté le projet de « loi
fondamentale » qui vient d'ê-
tre approuvé par les gouver-
neurs militaires alliés. Notre
photographie montre MM. R.
Lehr (au milieu) et Th.
Kaufmann (à droite) , tous
deux chrétiens-démocrates ,
au moment du vote final à

Bonn.

Le plus important de tous les hauts-
fourneaux actuellement en service en
Europe, reconstruit selon une techni-
que nouvelle, et possédant un creuset
de six mètres de diamètre, a été mis
à feu jeudi par la Société Lorraine des
aciéries de Rombas.

Le p lus grand fourneau
d'Europe

Le célèbre auteur américain vient de se
voir décerner le Prix Gutenberg pour
son oeuvre historique « Roosevelt et
Hopkins ». Cette récompense, distri-
buée pour la première fois , est consi-
dérée comme la plus haute distinction

du genre aux Etats-Uni».

Robert-E. Sherwood

La production britannique
Plus de 7500 voitures et 4200 camions

sont sortis chaque semaine des usines
anglaises au cours du mois de mars.
C'est la production la plus élevée qui
ait été atteinte depuis la guerre.

ifto
Comme nous visitions le magnifique pa-

lais du Sénat américain, un jovial politi-
cien du Texas, président de la Commission
des affaires étrangères, nous salua d'un
joyeux :

— Hello, les Suisses ! bonjôr ! Et comment
va cette Jungfrau ?

En anglais naturellement, ce qui aurait
fait encore plus plaisir à toute la corpora-
tion hôtelière de la région Wengen-Mûrren...

Nous lui répondîmes que la .Tungfrau ra-
jeunissait, que le Moine n'avait pas quitté
sa cellule mais qu'en revanche on parlait
beaucoup du prochain mariage de la petite
Scheidegg avec le Grand Muveran...

Inutile de dire que la bonne humeur ré-
gna ce jour-là à 'Washington, surtout dans
les rangs des « Swiss newspapermen » fort
aimablement pilotés par notre attaché de
presse, M. le Dr Kessler et notre excellent
confrère M. Imhof. Je vous narrerai dès la
semaine prochaine, et très en détail si l'ac-
tualité le permet, ce que fut notre voyage
dans les Amériques qu'on connaît mal et
que Hollywood a parfois fâcheusement tra-
vesties.

Mais pour l'instant et puisque nous en
sommes aux mariages de montagnes et au-
tres sommités pittoresques, rappelons ces
souvenirs qu'évoquait notre ami Loze, au su-
jet d'une bonne vieille maîtresse de pension
chaux-de-fonnière, aujourd'hui défunte et
que les étudiants d'alors adoraient mystifier.

— J'ai de bonnes salutations pour vous
de la mère Caspienne ! lui annonçait nn
jour un de ces plaisants drilles, tandis que
les copains éclataient de rire.

— Ouais, répondit la dame de céans,
Dieu sait ce que c'est encore que cette traî-
née î...

Trois jours plus tard alors que personne
n'y pensait plus, la brave femme d'enchaî-
ner en s'écriant au repas de midi :

— A ben oui ! je l'ai vue vot' mère Cas-
pienne. Elle était étendue au fond de la rue
de l'Hôtel-de-Ville !

Inutile de dire que ce jour-là la salle
croula...

Je n'ai pas eu le temps de raconter cette
histoire, avec l'accent du crû, au sénateur
Conally. Mais j e suis sûr qu'il l'eût appré-
ciée et qu'il en eût bien ri. Car, et c'est là
une constatation que j'ai faite et qui
m'a plu : les Américains, même les plus sé-
rieux savent rire. Ils luttent et se battent
en conservant une égale bonne humeur. Ils
sont durs parfois, surtout en affaires. Mais
si vous savez les comprendre, vous verrez que,
comme disait l'autre, « sous cette rude écor-
ce bat un coeur sensible ».

On n'en saurait penser autant de beaucoup
de gens constipés qui se croient très forts
parce que jamais un sourire ne fleurit
leur visage ou que leurs propos comme leurs
pensées, strictement contingentés, n'écla-
tent jamais dans une joyeuse plaisanterie
ou les marques d'un entrain cordial...

Le père Piquerez.

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
« MOIS 13.— ( MOIS 29.—
! MOIS 6.50 5 MOIS » 15.—
I MOIS > 2.25 1 MOIS » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N E U C H A T E L / J U R A  B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
S U I S S E  19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M E T R E S )

Conversation
— Dis, Pierrot , qu'est-ce qui t'a le

plus frappé dans ta jeunesse !
— C'est papa...

Echos



¦"¦tt 1 Danse-Attractions "™ ii l
Samedi —.* avec UORCHESTRE Anthony rERIlAIIDEL ^.dy££.

UilIBullullU et soirée Dimanche : permission tardive Du rire... du charme... de l'entrain... Se recommande , J. BURGENER Tél. 2.54.30

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

PhOVS&l O" cherche à
miCVaia acheter un iort
cheval ou jument de 4 à 6
ans, avec toutes garanties. —
Faire offres avec prix à M.
Fernand Qrezet , Le Chate-
lard , Les Brenets. 8149

MptO
est demandée à acheter. —
Faire offres détaillées avec
prix sous chiffre D. M. 80b0
au bureau de L'Impartial.

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

PSPfUltC "'attendez
rill QUI»! pas les exa-
mens pour surv. et encoura-
ger vos enfants, surv. tâches,
piano, soliège. Leçons fran-
çais, allemand, sténo, par
Institutrice diplômée. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlal . 7427

Appartement. 0n
cherche à échanger un loge-
ment de 3 chambres â Sonvi-
lier contre un même à La
Chaux-de-Fbnds. — Faire of-
fres sous chiffre M. G. 8227
au bureau de L'Impartial.

ECtîlf 9flO Ori prendrait
EvtlVuyvri 5 génisses
en pension. — S'adresser à
Mme Albert Brandt, Gibral-
tar 1, La Chaux-de-Fonds.

8195

ÎI P III P se recommande pour
Imlllu raccommodages de
linge ainsi que des tricotages.
— S'adresser Numa-Droz 13,
au 2me étage, à gauche.

Raccommodages ''X-
S'adresser les lundis, mardis,
mercredis de 12 à 19 h. chez
Mme Perregaux, 62, rue du
Parc. 

JOUnO ÎHlB pour de suite
place comme aide-vendeuse
dans tea-room ou autre. —
Ecrire sous chiffre M.O. 8175
au bureau de L'Impartial.

Ull ClIOPCne pendante .avec
salle de bains, au centre de
la ville. — Ecrire sous chiffre
D. J. 8040 au bureau de L'Im-
partial.
Ph omhno meublée, chauffée
UlldlllUI G indépendante ou
non est demandée pour de-
moiselle. — Offres à J. Bros-
sard , coiffeur , Balance 4. 8153

2 chambres gFJKS
nés honnêtes. — S'adresser
rue Léopold-Robert 120, 2me
étage, à droite. 7938

fihamhpp sl possible indé-
UllalilUI D pendante est de-
mandée pour de suite par
jeune homme sérieux et sol-
vable. — Ecrire sous chiffre
C J. 8022 au bureau de L'Im-
partial.

Pousse-pousse %TS
dre, prix avantageux. — S'a-
dresser chez Mme Geisei-
Qyger, rue des Terreaux 6.

8087
]ln \n homme, à vendre, mar-
ÏCIU qUe « Cilo », état de
neuf. — S'adresser Sorbiers
23, au 2me étage, à gauche.
PinailGQ Electro-Lux , à l'état
Ull GUuG de neuf , est à ven-
dre. Cédée à. bas prix. —
S'adresser D.-P.-Bourquin 15,
ler étage à droite aptes 18 h.

A WPniIf tP un aPPareil Ph°-VGIIUI G t0 «Contax» avec
accessoires, 1 complet noir
et manteau mi-saison pour
monsieur, grande taille. —
S'adresser Mme Muller , Léo-
pold-Robert 7. 7999

Pniiecotto stlse< Wisa-Gio-
1 UlloOCUG r ja) en très bon
état , est à vendre. — S'a-
dresser rue du Commerce
121, au ler étage. Téléphone
2 21 81. 8032

A UPlllll 'Q 1 PIateau recou-
VGlIUI G vert lino incrusté

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

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8025

Pniiecotto a vendre « Hel-
rUUuoGllG vetia » blanche,
en excellent état. — S'adres-
ser Beau-Site 1, au 1er éta-
ge, à droite. 8108

PniICCQTTP Roval Eka' mo"rUUuOGllG dèle de luxe, à
vendre d'occasion. - S'adres-
ser Rue des Champs 17, au
2me étage, à gauche. 8206

A VBlIflPfl un manteau de
n lOJIUJ O fourrure vison
taille moyenne, en très bon
état, bon marché. — S'adres-
ser à M. Erdey, Manège du
Jura, rue des Crêtets 128, de
8 à 12 h. et de 14 à 18 h.

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

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

¦¦ :

Cyanamide huilée LONZA
en sacs de 5 et 10 kilos

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

A nntt coopérative
I ̂ Jr produits " Ei " - Produits de dualité ,?

Acheveurs
d'échappements

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

La fabrique de

cadrans émail et meiai
Leschot & Cie, Mail 59, Neu-

châtel cherche personnel qualifié

sur toutes les parties. — Faire offres

détaillées par écrit ou se présenter.

COMBUSTIBLES
en tous genres

Anthracite - Coke - Boulets - Briquettes
Bois de sapin - Bois de touard - mazout

Henri ULLMO WSïïS'

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

MAISON D'EDITION SUISSE cherche

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

UN
DES NOMBREUX AVANTAGES
QUI VAUT A LA CUISINIÈRE/ (HtéMf êPe
D' ÊTRE DE PLUS EN PLUS ' • \
A P P R É C I É E  A U P R È S  DE
LA C L I E N T È L E  A V I S É E

• _ _

FOIRE SUISSE DE BALE
Halle V Stand 1309

HORLOGER
spécialisé sur l'emboîtage et
posage de cadrans de mon- t "
tres-bracelets de qualité , est
cherché par bonne Maison
d'horlogerie de Genève.
Place intéressante et stable.
Appartement à disposition
pour candidat sérieux , dési-
reux de se fixer à Genève.
Faire offres sous chiffre
W 100.046 X à Public! ,
tas Genève. 82321

l^Mclic p ersonne
veuve ou divorcée, même avec enfant , désirerait
occuper les fonctions de cuisinière auprès d'une
colonie de vacances. Entrée immédiate. — Faire
offres à Colonie de vacances de La Chaux-de-
Fonds, Malvilifers. Tél. (038) 7.16.81.

Etapes de la vie 

Quand l'âge est venu
l'on est heu reux de pouvoir jouir des fruits de son travail.

Une assurance de rente rend les plus grands services. Elle
garantit un revenu régulier pour les vieux jours et peut
être constituée déjà jeune soit par un versement unique,
soit par le paiement de primes périodiques. Compléter
ainsi la rente de l'AVS par une rente différée conclue
auprès de notre Société, c'est faire preuve de sagesse.

Grâce à nos nombreux tarifs, vous pouvez adapter
votre oeuvre de prévoyance à votre situation personnelle.
Notre Société vous offre l'assurance au plus juste prix
dans les meilleures conditions de sécurité.

¦
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Agence générale de Neuchâtel: Alb. Du Pasquier,
1, Rue de la Promenade noire, Neuchâtel. Tél. 5 17 16

. ¦ • - • • - • •• .
"¦
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CONSTRUCTION par nous mômes d'appareils
spéciaux de radios

Venez les examiner sans engagement
dans notre magasin

RADIOS ET ÉLECTRICITÉ
VENTE - ECHANGE - RÉPARATIONS

CONSTRUCTION

Ç&oAg&s M *M&
Chef technicien radio (diplôme fédéral)

et concessionnaire P.T.T,

Rue Fritz-Courvoisier 11 - TOI. 2.53.40

SERVICE DE DÉPANNAGE RAPIDE

\ J

OiïlailtZeà » vend e ,
400 étanches, 17 rubis, incabloc, seconde
au centre, 1080 E.T. A., plaquées 10 microns,
fond acier, 31 mm., cadrans noirs ébène, ra-
dium. Disponibles de suite. — S'adresser :

•
Charles KRMKO - Exportation d'horlogerie
Beaux-Arts 3 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5.52.62.

Studio
ou chambre meublée,
avec confort, si pos-
sible indépendante,
est demandée de sui-
te. — Ecrire sous
chiffre S. U. 8000 au
bureau de L'Impartial

Dame seule
présentant bien, 50 laine , af-
fectueuse, belle situation, dé-
sirerait faire la connaissance
d*un monsieur sérieux ayant
situation ou trouver chez lui
place de ménagère-gouver-
nante. Mariage pas exclus.
Ecrire sous chiffre AS 4932 J
aux Annonces Suisses S. A.,
Bienne, 8074

C ! ^Brevets d'invention
MOSER

Ingénieur Conseil
Rue Léopold-Robert 55

Tél. 2.48.73 18830

V J



La participation de l'horlogerie
A la Foire de Bâle

(Suite et f in )
Certains exposants ont voulu retenir

davantage l'attention en usant de pro-
cédés didactiques. Telle cette vitrine
qui évoque l'extraction du charbon de
terre. Les mineurs doivent posséder
une montre robuste. Il en est de même
pour les ouvriers de gros métiers. C'est
aux uns et aux autres qu'avait pensé
le créateur de la montre du prolétaire ,
et c'est à cette clientèle qu'a voulu s'a-
dresser un fabricant de roskopfs.

La montre-bracelet s'adapte à tous
les usages. On en est p ersuadé par an-
ticipation. Mais il n'est pas superflu
de le redire, et, plus encore, de le prou-
ver par des cas concrets. Un industriel
a donc recouru à des photogr aphies en
relief, qui montrent que sa maison fa -
brique des montres po ur toutes les
conditions.

C'est très bien d' exhiber une pièce
sortie brillamment d'un concours d'Ob-
servatoire , ou d' en annoncer les suc-
cès par un carton. N' est-ce pas plus
eff icace de présenter une série de bul-
letins, décalés comme les pages d'un
livre ouvert ?

Enfin , le public est curieux des mou-
vements agrandis, en plexiglas , grâce
à quoi le fonctionnement des mobiles
est perceptible.

On na pas multiplie les étof fes  chif-
fonnées. Les couleurs se sont atténuées,
par souci de ne point f atiguer les yeux.
Les tons neutres dominent. Les pla-
teaux de présentation ne sont plus
surchargés. Les fabrican ts ont voulu
faire converger les regards sur un pe-
tit nombre de pièces, renonçant sage-
ment à imiter les étalages des maga-
sins. Un industriel connu par ses in-
novations originales a eu l'idée de réa-
liser une volière dans laquelle de petits
oiseaux exotiques volètent à qui mieux
mieux. Trois trépieds , emmanchés d'un
long cou comme le héron de la fable ,
supportent des plate aux minuscules
avec trois ou quatre montres. Pas un
visiteur n'aura échappé à l'attraction,
pas même, mardi matin, les officiels
qui défilaient pourtan t très vite. Un
autre exposant a voulu enseigner que
ses montres restent réglées aux tem-
pératures. Dans une vitrine bleutée,
une installation spéciale , invisible, pro-
voquait la formation de stalactites gi-
vées et d'une couronne de glace au-
tour des carrures. Un thermomètre in-
diquait 5 degrés au-dessous d.e zéro. A
l'extérieur de la vitrine, un tuyau
d'encerclement était à son tour givré.
Une autre vitrine, colorée cette fois  en
rose et renfermant quelques petites
plantes tropicales , symbolisait le mi-
lieu (plus 23 degrés) dans lequel une
montre est appelée à marcher dans les
pays chauds.

Les locaux de récep tion sont for t  ac-
cueillants. On se croirait dans un bu-
reau de vente : faute uils hospitaliers ,
écrins nombreux, collections variées,
cigares et cigarettes de choix, et, par-
dessus tout, amabilité exquise.

Quelque envie que j' en aie, il m'est
impossible de me livrer à une descrip-
tion des vitrines. Je devrais y consa-
crer plusieurs pages du journal. Je me
répéterais du reste cent fois.

A ma conf usion , je dois déclarer ,
écrivant surtout pour les milieux hor-
logers, que je n'ai rien remarqué de
nouveau, sauf trois à quatre choses.
D'une année à une autre, les muta-
tions sont rares. Il en est dans le do-
maine de la mécanique comme dans

celui de la montre: perma nence en rè-
gle générale. On conçoit enfin que les
créations les plus récentes restent dans
les cof fres .

Tempora mutantur !
Les temps sont changés. Lors de la

premièr e Foise de Bâle, aucun empla-
cement n'était réserv é à l 'horlogerie.
Les rares exemplaires de montres
étaient dispersés , et consistaient sur-
tout en montres de p oche. Je n'ai
guère aperçu depuis quelques années
que des montres-bracelets. Les mon-
tres de poche ont subi une éclipse. A
par t des articles destinés à une clien-
tèle spéciale, je n'ai vu qu'une dizaine
de montres de poche, de tout premier
ordre, plates ou extra-plates, b'oites
pomm es ou Murât , cadrans de luxe,
aux heures ornées de brillants parfois ,
aux aiguilles d'or.

Le montre-bracelet évolue entre la
boîte ronde et la rectangulaire. Il y en
a d'ovales et de cintrées. La ronde
s'habille de lunettes à la Murât ou de
carrures à couteau. La rectangulaire
avec angles arrondis aurait plus de
succès, m'a-t-on assuré, que son ho-
monyme à angles droits. Les 5 lignes
pour dames ont de la requise, tandis
que les 14 lignes et même les 15 lignes
sont plus demandées que les classiques
10 Vi, quoique agrandies par biseau-
tage du mouvement. Les attaches pour
montres de dames doivent être un
casse-tête pour les boîtiers. Ils s'ingé-
nient à varier les modèles. Le recours
au filigrane permet d'aérer les anses
et les carrures. Les sertisseurs « pa-
vent » ou « brïllantent » les assorti-
ments de la boîte, et p arfois les ca-
drans, les aiguilles. Le cadran-grisaille
est à la mode ; on en rompt la mono-
tonie par des zones. On revient à l'é-
mail, mais exceptionnellement , pour
des montres de luxe, dont les cadrans
grand feu  ont de l'attirance et du ca-
chet. On revoit en pensée les splendi-
des pièces de l'Exposition des arts dé-
coratifs , qui n'eurent pas de descen-
dance malheureusement. La crise les a
tuées. Emaux, pierres précieuses, co-
rail, ne sont plus qu'un souvenir !

Moule au feu  et taillé, poli à la
meule, le plexiglas sert à la fabrica -
tion des verres optiques.

Les aiguilles ont dû passer du for-
mat de la montre de poche à celui du
bracelet. Elles ont dû également s'a-
mincir. Les bâtons, les fi ls , les dauphi-
nes, les feuilles , régnent en maîtresses.
Poires, fuchsias , cathédrales, etc., sont
allées rejoindre les élégantes Louis X V
et les Louis XVI , qui ne revivent que
pour les pe ndules neuchâteloises.

De toutes matières, les bracelets sont
aussi de tous diamètres. Le cuir, le
cordonnet (couleurs variées) , le métal
(nouveauté du spirotube) se disputent
les emplois. Ce doit être une question
de pays , de prix. Le bracelet or pour
dames est moins volumineux, mais
tout aussi multiforme. L'or jaune et
l'or rouge ou rose ont des(, clientèles qui
varient selon les pays ou les régions.
En Suisse allemande, on donne la pré-
fére nce à l'or jaune. La montre-bijou ,
qui f i t  florès il n'y a pas longtemps, a
subi l'effet des restrictions monétaires.
On en fabrique moins, mais leur somp-
tuosité n'a pas été touchée. Les mou-
vements encastrés ont autant de pier -
res précieuses ou d'émaux riches.
Une maison genevoise remet à l'hon-

neur le sty le Louis XV.
Le chronographe a pris de l'envol. En

1938, il représentait le 1% de l'expor-
tation. Onze ans plus tard, il a atteint
plu s du double. Les sportsmen, les in-
génieurs, les chefs d'usinage, les mili-
taires en ont un besoin indispensable.
On a ajouté d'autres indications :
quantième et phases de la lune. J' ai
été fort  intéressé par un marégraphe,
qui montre automatiquement l'heure
exacte de la marée montante ou des-
cendante. ,

L'indication de l'heure universelle
exige un mécanisme et un cadran adé-
quats. C'est une nouveauté qui aura de
l'écho.

La montre à remontage automatique
est devenue aussi courante que l'étan-
che et l'antichocs. Elle a gagné la
montre de dames. Une fabrique a réa-
lisé quelque chose d'encore inédit , soit
le roulement à billes pour la masse
oscillante.

Les réveille-matin sont fabriqués sur
une assez grande échelle. Une discri-
mination de genres et de qualités est
en train de s'opérer, sans doute par
suite de la concurrence étrangère .

Les pendules , les pendulettes et les
horloges électriques alignent des pro-
duits de très bon goût . Il y en a pour
toutes les bourses. La duplique d'une
très belle pièce donnée au pape par un
comité international faisait pendant à
une tour à automates : jaquemart et
rondes.

Mon tour de stands est à son terme.
Je ne veux pa s abuser de la patience
des lecteurs. M'excusant par avance
d'omissions involontaires, je ne vou-
drais pas finir sans adresser mes féli-
citations aux expos ants.

Dr Henri BUHLER.

Tito rend honneur à un camarade communiste

Le dictateur yougoslave dont la lutte avec le Kominform a figure , voici quel-
que temps au premier plan de l'actualité, rend ici les derniers honneurs à son
camarade Djure Djakovitch. Sur notr e photo, on reconnaît le maréchal et
quelques amis portant la dépouille mortelle au tombeau d'honneur du parc Ka-
lemegian, à Belgrade. Djakovitch fu t  un des premiers chefs communistes you-

goslaves.

(Corr.) — Au cours d'une manifes-
tation qui s'est déroulée à Montbéliard
à l'occasion de l'inaugruation du cen-
tre de pré-cures tuberculeuses édifié
grâce à l'appui du Don suisse, le pas-
teur neuchâtelois Jacques Roulet —
qui vit à Montbéliard depuis de lon-
gues années et y a fait beaucoup de
bien — a été élevé au grade d'officier
de la santé publique.

A la frontière
Un pasteur neuchâtelois décoré en

France.

La Chaux-de-Fonds
Toujours les corbeaux...

et les pigeons
L'entrefilet paru dans notre numé-

ro de jeudi sur les intempestifs « con-
certs de corbeaux » qui réveillent
d'honnêtes citoyens avant l'aube, a
intéressé de nombreux lecteurs. L'un
d'entre eux nous a fait part de la pro-
testation qu'il avait déjà envoyée en
juillet 1943 tant à la Direction de po-
lice qu'à la Préfecture de La Chaux-
de-Fonds. On répondit qu'il fallait at-
tendre l'hiver pour « tirer » les cor-
beaux plus à l'aise. L'a-t-on fait ? On
nous dit que quelques coups de fusil
seraient suffisants, car les corbeaux
sont si couards qu'ils déguerpissent au
plus vite. Il faudrait donc donner l'au-
torisation de les tirer durant une cer-
tain temps, ordonner aux gardes-
chasses de le faire.

Mais on nous fait en même temps
part des déprédations faites aux im-
meubles, pelouses, etc., par les pigeons
sans maîtres qui errent çà et là. C'est
vraie calamité : dans certaines mai-
sons, on ne peut plus mettre des du-
vets à la fenêtre , ni les petits draps
des bébés, qui reviennent plus sales
qu'avant, ce qui est bien fâcheux ! N'y
a-t-il pas moyen de . remédier à cet
état de choses ?

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

Sports
Avant le meeting international

d'aviation de Genève
On apprend que le major Bloetzer

présentera le « Fieseler Storch». Toute
la Suisse a suivi avec impatience les
recherches effectuées en Valais pour
retrouver l'infortunée patrouille Cret-
tex.

Cet appareil aux caractéristiques si
particulières est un monoplan à ailes
hautes, avec un système d'ailes à fen-
tes spéciales permettant des vitesses
particulièrement lentes. Il est d'une
maniabilité exceptionnelle et peut être
muni de skis et roulettes, qui lui per-
mettent d'atterrir indifféremment sur
la neige, même molle, ou sur le sol. La
visibilité du pilote vers le bas est ex-
cellente, enfin, des crochets fixés sous
le fuselage permettent d'y fixer facile-
ment des sacs de ravitaillement qui
peuvent être, soit lancés, soit parachu-
tés pour porter secours spécialement
en montagne.

Du point de vue technique, le « Fie-
seler Storch » est un appareil muni
d'un moteur Argus AS 10 de 240 CV. U
pèse 1260 kg., a une envergure de 14
mètres. C'est un appareil 3 places pou-
vant atteindre une vitesse maximum
de 180 kmh. Sa vitesse ascensionnelle
est de 1000 mètres en % de minute. Sa
course au décollage n'est que de 30-50
mètres.

Les petits secrets d'un grand mariage

Sa mère Teresa Magliano , première femme de l'Aga Khan,
était une vedette de la danse comme Rita Hayworth

(Suite et tin)

Les cousins d'Ali
Trois cousins d'Ali vivent encore

dans la belle ville piémontaise où le
jeune prince s'est rendu pour la der-
nière fois en 1931, à l'occasion de la
mort de son grand-père Michèle Ma-
gliano.

Ces cousins sont lés fils des oncles
de Ginetta, acteurs forains très popu-
laires en Italie du Nord à la fin du
siècle dernier.

L'arbre généalogique des Magliano
s'établit de la manière suivante : Anto-
nio Vaser, acteur forain célèbre lui
aussi, eut deux garçons et une seule
fille , Rosa, qui se maria avec Michel
Magliano, père de Ginetta, elle-même
mère d'Ali Khan. L'un des deux gar-
çons d'Antonio, prénommé Mario est
actuellement le secrétaire de l'Aga
Khan — celui-là même qui a tenu à
Cannes la conférence de presse au
cours de laquelle ont été annoncés les
nouveaux projets de mariage d'Ali,
l'autre est directeur des haras de l'Aga
Khan.

Un frère d'Antonio Vaser , Pietro, eut
trois enfants : Ercole, Ernesto et Ma-
ria. Cette dernière eut deux enfants,
dont l'un est Anna, gérante d'une pe-
tite boutique de modes, 27, via Pô, à
Turin. Ernesto, de son côté, est le père
de Vittorio Vaser, le fantaisiste du
Casino Montparnasse, qui, suivant la
tradition familiale et l'exemple de son

oncle Ercole, est aussi un acteur de
cinéma très réputé en Italie où il a
même assuré la mise en scène de quel-
ques films.

Anna prétend tenir de la mère d'Ali.
Elle lui ressemble d'ailleurs sûrement
par son tempérament d'artiste, ayant
pendant quelques années suivi la
troupe de son père qui faisait le tour
de la province en jouant les vieilles
pièces du répertoire en patois piémon-
tais.

Une autre version
Au sujet de la naissance d'Ali Khan

il existe une version différente selon
laquelle il serait né dans un apparte-
ment situé au deuxième étage du 82,
Corso Vittorio, plutôt que dans le lo-
gement de Corso Oporto. C'est Edoardo
Montaldo, fils dé la sage-femme qui
assista à l'accouchement, et qui la
soutint. Quoi qu 'il en soit, la naissance
turinaise d'Ali est un fait certain ,
puisqu'il vient de demander son acte
de naissance à la mairie de Turin.

La plus belle femme du monde re-
trouvera donc, dans son nouveau ma-
riage, les origines et l'amour des plan-
ches qui appartiennent déjà à sa pro-
pre famille. Ses enfants seront au?,
trois quarts italiens, et pour autant,
voués au théâtre et à la danse... Ce
qui ne gâche rien de la noblesse et de
la grandeur du quatrième quart...

G. V. GAMPIERI.

Ali Khan continue une tradition

— Vous mettez vos doigts sur mon
bifteck ?

— C'est que je ne tenais pas à ce
qu'il tombe une deuxième fois.

— --

RASSURANT.

Ecole Lémania
Etudes classiques,

scientifiques et commerciales

v Maturité fédérale |jg|g
Ecoles Polytechniques j
Baccalauréats français
Technicum ' jjfl

m- Diplômes de commerce
Sténo-Dactylographe 13
Secrétaire-Comptable I
Baccalauréat commercial , È

BW» Classes préparatoires "
dès l'âge de 12 ans i |

Problème Ne 96, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Disposé. Cote-
ries. 2. Repasserai dans mon esprit. 3.
Cette personne-là déplace beaucoup
d'air. D'un auxiliaire. 4. Elle passe
pour être têtue. Ue anglaise de la Mé-
diterranée. 5. Nourrissais. 6. Possessif.
Pronom personnel. Quand ils sont de
loup, on ne les entend pas. 7. Grati-
fieront d'un revenu. 8. Fabriqua. Seu-
le. 9. Rivière de France. Joindre. 10.
Désavantager. Anneau de cordage.

Verticalement. — 1. Grands bateaux
à fond plat. On le passe dans un pe-
tit trou. 2. Rend valable. 3. Prénom
masculin. D'un auxiliaire. 4. En deux
mots, c'est une pipette. Note. 5. Dé-
monstratif. Hautain. 6. Elles sont
quelquefois de nuit. 7. Article. Sujet
hors ligne. S'il est court, un acteur
l'accepte avec mépris ; s'il est long, au
contraire, il est pour lui sans prix. 8.
Nom d'un lac salé d'Asie. Rendre bril-
lant. 9. Vient au monde. Charges d'a-
nimaux. 10. Paysage. Mesure.

Solution du problème précédent

Mots croises

REVEILLEZ LA BILE
J)E VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il fau t  que le foie verse chaque tour un lltra

de bile dans l'intestin. SI cette bile arrive mal,
vos alimen ts ne\ se digèrent pas. Des ft&z roua
gonflent , vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire â vos in-
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters poor'lc Foie,
Tontes Pharmacies. Fr. 234 (I.CJL compris).

^̂Pour vos prochaines vacances
et séjours le

Grand Hôtel des Rasses
Jura vaudois - Altitude 1110 m.

vous offre
Confort — Santé — Repos

Cuisiile et cave soignées
Tél. (024) 6.24.97 M. Délaz, dir.V J



1/ iM * circuler agréablement dans le plus grand confort, sans effort.
! ûnlf ^ M sans aouc'9' * î'ab'i du vent et de la pluie...
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P'us VJle en toute sécurité...
» (t  ̂ -*< pouvoir emmener votre famille en week-end ou en vacances...

\\fASP i voyager , aller plus loin, excursionner... mais économiquement!

N'HÉSITEZ PLUS. La technique moderne met à votre disposition , pour
une dépense modeste, une I *  M f \l  DEM A HITvoiture légère et robuste, LA *? I V i  l \ C R H U L I
don t le budget d'exploitation par personne transportée est le plus avanta-
geux et qui offre 4 PLACES CONFORTABLES par 4 LARGES PORTES.

•LA 4 CV. RENAULT ne consomme que 6 LITRES aux 100 Km. et
pratiquement PAS D'HUILE - Elle TIENT FACILEMENT LE 90.
Moteur arrièr e à 4 cylindres a culbuteur! - Radiateur a eau . Boite à 3 vitesses comme
les grosses voitures - Direction légère el stable • Freins Lockheed hydrauliques - Carrosse-
rie "Coque " légère, élégante, solide et bien présentée * Pare-brise è grande visibilité.

Ardente voiture pour la ville, c'est aussi
. / • _

^ 
une infatigable routière I Elle vient de le

. Hw 'Si /-if* m. „• V% •* Prouver au RALLYE DE MONTE-CARLO.
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REPRÉSENTANT :

Garage P. Ruckstuhl
Léopold-Robert 21 LA CHAUX DE-FONDS Téléphona 2.35.69
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jj rt fflïïlfi , Neuchâtel
Vaeanees horloger es 1949

MAGNIFIQUES V0YA6ES -TOUT COMPRIS»
Du 25 au 30 juillet (6 jours)

LES DOLOMITES - VENISE
Les lacs Italiens

PRIX : Fr. 260.—

Du 24 au 30 juillet (7 jours)
MARSEILLE - MV1ERA - NICE

et les cols des Al pes françaises
PRIX : Fr. 260.-

¦$¦

, Du 23 au 31 juillet (9 jours)
LES CHATEAUX DE LA LOIRE

Normandie - Paris - Versailles
PRIX : Fr. 323.-

Programmes, renseignements, Inscriptions :
Librairie BERBERAT

sous l'Hôtel du Lac Téiéph. (038) 5.28.40
Autocars WITTWER

Téiéph. (038) 5.26.68

22" Foire- Exposition Comtoise
BESANÇON 21 au 29 mai 1949

JEUDI 26 DE L'ASCENSION
CONCOURS DE BOVINS

ET JOURNÉE FRANCO - SUISSE
Train spécial La Chaux-de-Fonds-Besançon

DIMANCHE 29 GALA D'ÉLÉGANCE

Casino de Besancon
CABARET DANCING BAR

' RESTAURANT RENOMMÉ
ATTRACTIONS DE CHOIX

JEUX - BOULES - BACCARA
SON ETABLISSEMENT THERMAL

OUVERT du 15 mal au 30 septembre

M uapieiés BOULE M
Il Indra - Schiner - Maguy Noël

J Campan - Luce - Tournevis

Sp uty ât e  &*& J \j i_  ̂̂ M

ti _̂mmm _̂ ^ ĵf ^^mS^^UmgBS^ ŜBg

Dépôt à Le Locle : M. A. Relier , iël. 3.17.28

« L'Impartial » 15 cts le numéro

A REMETTRE

jm&cLtopLgj toj i%Mèh,a
500 m2 en pleine culture. — Pour
traiter Fr. 8 à 10.000.—. Ecrire sous
chiffre W. Y. 8261 au bureau de
L'Impartial.

1 Weekend-Dress
M Chemise à longues
B manches + pantalon

I Fr. 43.- et 49.S0

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

de Fr. 5.—

Messieurs les

automobilistes !

H* <£e&ftafui
ouvre lundi 16 mal 1949
son atelier de

Peinture-Carrosserie
| Grâce à sa parfaite formation profes-

sionnelle, à son installation moderne
et à l'emploi de produits de haute
renommée, il vous offre le maximum
de garantie pour la peinture de votre
voiture.

. -
¦ 

¦

Antres départements : Enseignes s/verre, décoration , étalages
et tons travaux de peinture an pistolet.

117, rue Léopold Robert Tél. 2.41.13 La Chaux-de-Fonds

1 P<girisa@in) TSeflim® *
Jacquet-Droz 56 Tél. 2.27.51

CE SOIR :

: Souper tripes
Mlxed-Grill maison

m On prendrait encore quelques pensionnaires rV J
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

LA CONSISTANCE GRANULEUSE,
caractéristi que du véritable beurre fondu , se retrouve dans notre H

pisse Sieoprée ««lia an» 1
20% il

Son apparence et sa consistance, aussi bien que son goût, [#i
sont à peine différents du beurre fondu. f?3

t Notre secret : pas de techniques raffinées , mais simplement g§j
l'emploi des matières premières les meilleures, traitées selon »S
la méthode simple de la ménagère : fondre lentement et soigneu- I ¦ |: sèment de petites quantités de beurre frais à « feu ouvert », '

^ j
c'est-à-dire directement sur la flamme I ' "_

Contrôler avec une cuillère: la masse se détache comme du '' n
beurre fondu , son odeur est celle du beurre, son goût est celui gel
du beurre fondu. M 1

La plaque de 510 gr. 2.5»o u & 4.90,2) ¦
. ''.̂ mÊ m̂mmmmmm  ̂ ||

Huiles et graisses f Marchand.... 1
GARANTIES

Spécialités de la Migros 
 ̂

HORS-TRUST 
J 

m

GraiSSe beillTéB (10Vo de beurre) 500 gr. 2.— H
GralSSe de COCO «Ceylona» (1 kg. 2.74V>) 510 gr. 1.40 '

Huile comestible de table utre 3.—
« Âmphorâ » la meilleure Litre 3.40 i ;

Huile d'Olive «Santa Sabina» Litre 4.50
(La bouteille de 6,66 dl. 3.-)

Entourages de coucbe
Bel entourage de couche à

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

rie 350.-.
Couche avec entourage, som-

mier métallique , matelas et
jetée 650.—.

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

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

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

230.-.
Meubles de couche 135.-,

150.-.
Ebénlsterle-Taplaserie

A. Leltenberg, Grenier 14
Tél. 2.30.47

A vendre
Une belle chambre à coucher
moderne avec Ht de milieu
et literie complète de bonne
qualité , un divan-turc 2 pi.,
avec bon matelas, un grand
lit moderne 2 pi., une chif-
fonnière avec 4 tiroirs, une
coiffeuse 3 glaces, un petit
buffet pour habits à 1 porte,
un appareil de radio Sondvna
3 longueurs d'ondes avec ga-
rantie , un meuble pick-up
Paillard , une cuisinière à gaz
granitée 3 (eux et four, un
réchaud Butagaz 2 feux , un
vélo de dame , un beau com-
plet rayé bleu taille moyenne,
etc., etc. S'adresser rue du
Stand 4, M. STEHLÉ - Achat
et vente aux meilleures con-
ditions, Tél. 2.28.38,

M d'arriver
1 vagon de remorques,
camping et pour tous
transports.

Belles conditions.

Vélo- Hall
Versoix 7

Téléphone 2.27.06

RADIUM
Tons les genres
POSE SOIGNÉE
TISSOT

Rue des Tourelles 31 6480

Remonteur
de Éupplses

13 3/4 " Hahn , cherche
travail à domicile. Tra-
vail soigné.
Offres écrites sous chif-
fre A. L. 8101 au bu-
reau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Près de Loèche

Trois immeubles détruits
par le feu

LOECHE, 14. — Ag. — Un gros in-
cendie a subitement éclaté dans le
village d'Inden, au-dessus de Loèche-
ville. Trois immeubles, soit une maison
d'habitation, une grange et une étable,
ont été détruits par le feu avec leur
contenu. Les bâtiments étaient la pro-
priété des familles Oggier et Juiller,
d'Inden et de Varone. Les dégâts sont
importants. On ignore encore la cause
du sinistre.

Près de Saint-Nicolas

Un camion fait  une chute
de 50 mètres

Un mort et un blessé grave
VIEGE, 14. — Ag. — Un accident de

la circulation s'est produit entre Saint-
Nicolas et Stalden. Un camion a quitté
la chaussée pour tomber au bas d'une
paroi de rocher, haute d'environ 50 m.
Le chauffeur, M. Alphonse Imboden, de
Stalden, grièvement blessé, a été trans-
porté à l'hôpital. Son compagnon, M.
Werner Rothlin, a été tué sur le coup.

Pour la création d une
confédération mondiale

du cheval
BERNE, 14. — Avec l'assentiment de

la Confédération européenne de l'agri-
culture, il s'est constitué à Paris un Co-
mité d'initiative composé de représen-
tants de tous les milieux hippiques pour
la création d'une Confédération mon-
diale du cheval.

Des journées de conférences auront
lieu dans la capitale française, les 24,
25 et 26 juin à l'occasion du prix d'AuJ
teuil. Elles sont destinées à mettre dé-
finitivement sur pied cette organisation
réclamée par de nombreuses nations.
C'est un Suisse, M. Carnat, de Delé-
mont, privat-docent à l'université de
Berne, qui a été désigné à l'unanimité
comme rapporteur général.

La situation du marché du
travail en avril 1949

BERNE, 14. — Le marché du travail
en Suisse s'est de i nouveau allégé en
avril, sous l'influence de la saison. Le
nombre des chômeurs complets inscrits
pour un emploi aux offices de travail
a diminué de 2870. Il était de 4391 à la
fin du mois, contre 967 à fin avril 1948.
C'est surtout dans la branche du bâti-
ment que le nombre des chômeurs com-
plets a diminué au cours du mois.

L'offre d'emploi n'a pas sensiblement
varié d'un mois à l'autre. Elle continue
à être importante pour le personnel de
maison, le personnel d'hôtel, les tra-
vailleurs du bâtiment et les travailleurs
agricoles.

LA REVISION DE LA LOI SUR LA
BANQUE NATIONALE SUISSE

BERNE, 14. — Dans sa séance de
vendredi, le Conseil fédéral a approu-
vé un projet de revision de la loi fé-
dérale du 7 avril 1921 sur la Banque
nationale suisse, qui sera soumis aux
Chambres. La revision de la loi pré-
citée constitue la troisième et dernière
étape de la nouvelle réglementation
légale du système monétaire suisse.
Cette revision résulte de la nécessité
d'incorporer dans la législation ordi-
naire l'arrêté du 27 septembre 1936
Instituant des mesures monétaires que
le Conseil fédéral a prises en vertu de
ses pouvoirs extraordinaires. Les mo-
difications apportées par ledit arrêté
à notre système monétaire doivent être
maintenues pour autant qu'elles con-
cernent la Banque nationale : 11 y a
Heu dès lors de les Insérer dans la loi.

* ZlmT" Fin de l'épidémie
de scarlatine à Aarau

AARAU, 14. — Ag. — L'épidémie de
scarlatine, qui avait éclaté à Aarau et
qui avait atteint deux cents personnes,
est pratiquement éteinte , selon les cons-
tatations du médecin cantonal . Depuis
le 30 avril, 18 cas seulement ont été an-
noncés, qui ont tous pour origine le con-
tact direct avec les personnes malades.
Le Conseil municipal et la direction des
Ecoles ont décidé de rouvrir les classes
lundi.

]*¦ Les avoirs suisses bloqués
aux U.S.A.

BERNE, 14. — Ag. — A une question
du conseiller national Eggenberger, de
Grabs, sur les avoirs bloqués aux Etats-
Unis, le Conseil fédéral répond que la
question se rapporte en un cas d'espèce
de nature particulière. Pour un petit
nombre de titres argentins bloqués aux
Etats-Unis, le requérant n'a pas produit
les preuves de propriété exigées. Il est
vrai qu'il a payé en Suisse les impôts
sur ces valeurs.

Chronique jurassienne
Sonceboz-Sombeval. — Assemblée de

bourgeoisie.
(Corr.) — Dans cette assemblée te-

nue au Collège, il a été donné connais-
sance des comptes 1948 qui ont été
approuvés.

Sonceboz-Sombeval. — Quarante-cinq
ans de mariage.

(Corr.) — M. et Mme Jakob Schnei-
ter-Maurer, à Sonceboz depuis 1911, ont
fêté dimanche dernier, dans l'intimité
du cercle de famille et entourés de
leurs enfants et petits-enfants, leurs
quarante-cinq ans de vie commune.
Nos félicitations aux heureux époux et
nos voeux les meilleurs.

La Chaux-de-Fonds
Après un acquittement

L'acquittement significatif qui a mis
f in  à l'a f fa ire  de soi-disants attentats
à la pudeur sur . la personne d'écoliers
et écolières chaux-de-fonniers a causé
une vive sensation dans le public.

On s'y attendait un peu, étant don-
né la personnalité de l'inculp é, qui au
cours de 20 années d'enseignement —
et dans les domaines du chant aussi
bien que de la gymnastique et du ser-
vice militaire — s'était acquis ou l'a-
mitié ou le respect de ses élèves et su-
bordonnés. Néanmoins on s'étonne de
l'imprudence, pour ne pas dire de l'in-
curie de la justice neuchâteloise, dont
la précipitation fâcheuse a maintenu
un innocent durant trois mois dans les
cachots, l'a exposé aux commentaires
désobligeants autant qu'aux accusa-
tions inf amantes,'et lui a causé f ina-
lement un tort matériel et moral qui
pourra difficilement être réparé.

En l'espèce pourquoi n'a-t-on pas vé-
rifié dès le début , et sérieusement, les
dires et accusations proférés par des
gamins dévoyés et irresponsables ?
Pourquoi arrête-t-on un citoyen sans
considérer sérieusement si ceux qui
l'accusent sont véritablement fondés à
le faire ? Et ne pouvait-on pas, quand
on connaît les nombreux cas d 'imagi-
nation pervertie et de mensonge que
présente certaine jeunesse, troublée
par la sexualité ou non, suspendre
toute décision brusquée et tout mandat
d'arrêt intempestif ?

Il est bien regrettable au surplus que
divers magistrats, amis de l'inculpé,
aient cru devoir se récuser.

On ne peut que rendre hommage à
leur esprit d' objectivité et au scrupule
légitime qui les animait. Mais s'ils
avaient accepté de s'occuper de l'a f f a i -
re, cette dernière aurait-elle pris les
développements ou les proportions dé-
pl orables qu'on lui a données ? La bulle
de savon — pour ne pas dire d'autre
chose — aurait crevé dès l'abord. Et
certaines conséquences fâcheuses eus-
sent pu être évitées. Il faut  que les ma-
gistrats sachent que la confiance du
publi c en ses juges va au delà d'une
simple camaraderie et que la con-
naissance qu'ils ont des hommes et des
choses de ce pays leur fait un devoir
de se mettre au-dessus des ragots ou
commentaires dont leur impartialité
comme leur intégrité connues les dis-
pens e de tenir compte.

Quoi quû en soit, le prestige de l'ap-
pareil policier et j udiciaire neuchâte-
lois sort sérieusement écorné de cette
a f fa i re  et nous demandons qu'on y re-
garde dorénavant à deux foi s  avant
d'arrêter et d'incarcérer des citoyens
honnêtes qui n'ont, en définitive, au-
cun compte à rendre à la justice. Sans
doute l'acquitté d'hier se retournera-
t-il contre ses accusateurs et contre
l'Etat, qui devra payer la casse. M. V.
aura raison. Et nous l'approuvons.
Pleine et entière réparation lui est due.
Elle lui sera sans doute accordée.

...Aux frais du contribuable, naturel-
lement, qui — même en mettant la
question matérielle très au-dessous du
tort moral causé et des injustes souf-
frances endurées par un innocent —
ne peut que protester contre une for-

me d'enquête décidément trop simpliste
ou expéditive et une form e de justice
qui rappelle par trop celle de nos glo-
rieux ancêtres I

P. B.

Noces d'or.
Nous apprenons que M. et Mme

Albert Jeanrichard, domiciliés Frltz-
Courvoisler 24a, ont fêté Jeudi , leurs
noces d'or, entourés de leurs enfants et
petits-enfants .

Nos vives félicitations à cet heureux
couple auquel nous souhaitons encore
de nombreuses années de vie commune.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Guye, rue Léopold-

Robert 13bis, sera ouverte dimanche 15
mal toute la journé e et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu 'à
samedi prochain.

L'officine I des ^irmacies coopéra-
tives, rue Neuve 9, i ouverte demain
matin.

Sonnerie de cloches.
La population est informée que les

cloches du Temple de l'Abeille seront
sonnées le dimanche 15 mai 1949 de
20 heures à 20 heures 15, à l'occasion
de la cérémonie d'installation du pas-
teur Willy Béguin.

Les inconvénients commencent à se faire sentir
Les relations franco-suisses

Vers de nouveaux pourparlers ?

(Corr. part, de « L'Impartial»)

PARIS, 14. — S'il n'est pas en-
core question de reprise des négocia-
tions franco-suisses, il n'en est pas
moins vrai que, soit au Quai d'Orsay,
soit à la Légation de Suisse, on s'e f fo r -
ce, par des prises de contact discrètes à
rechercher de quelle manière de nou-
veaux pourparlers pourraient s'engager.

Les inconvénients de la situation ac-
tuelle, dus non seulement à l'absence
de toute base juridi que et contractuelle
po ur les échanges entre les deux pays ,
mais encore aux mesures restrictives
prise s par les autorités administra tives,
de part et d'autre de la frontière, com-
mencent à se faire sentir.

Une prolongation de cette situation
ne serait profitable à personne, si ce
n'est aux trafiquants du marché noir
qui vont y trouver l'occasion de bénéfi-
ces illicites. Ne parle-t-on pas déjà de
parachutages de montres suisses en
France ? Sans doute n'est-ce qu'un
bruit, plus ou moins intéressé, mais il
n'y a pas de fumée sans feu, dit le pro-
verbe. D'autre part, l'Office des chan-
ges refuse toute attribution de devises
aux personnes se rendant en Suisse
pour affaires, ce qui n'est pas fait pour
faciliter les rapprochements.

L'ASPHYXIE COMPLETE
Les mesures prises soit en Suisse soit

en France depuis le ler mai ont con-
tribué à l'asphyxie, de plus en plus
complète, des relations économiques et
ce sont, maintenant que les officiels sont
au point mort, les particuliers, ceux
qui, en France comme en Suisse, vivent
des 700 millions de francs suisses par
an d'importations où d'exportations
entre les deux pays, qui demandent de
toutes part une reprise rapide des né-
gociations. Il semble bien que l'on
pourrait arriver assez aisément à une
entente concernant le tourisme et que
des compromis soient faciles à trouver
en ce qui concerne la plupart des
points de friction de l'accord commer-
cial sauf peut-être sur l'horlogerie.

Il fau t  bien que l'on comprenne en
France que ce n'est pas de gaîté de
coeur que les négociateurs suisses in-
sistent pour que le commerce entre les
deux pays retrouve sa structure norma-
le.

Au lendemain de la Libération, la
Suisse fit un effort pour livrer à la
France les biens d'équipement qui lui
manquaient alors. Nos exportations ou-
tre-Jura, en 1938, n'atteignaient, pour
les machines, les moteurs, les colorants,
que un tiers de nos exportations tota-
les. Ces marchandises, qui étaient pour-
tant alors demandées à la Suisse de tous
côtés, virent leur exportation vers la
France doubler et ceci au détriment de
nos exportations traditionnelles (tissus,
broderies , horlgerie). Aujourd'hui il est
normal qu'étant donné le retour à un
certain libéralisme économique qui per-
met à la loi de l'offre et de la demande
de reprendre des droits, les fabricants
suisses désirent à nouveau pouvoir ré-
pondre aux demandes de leurs anciens
clients français.

La question
des nationalisations

La délégation suisse, qui arriva à
Paris le 24 février dernier, espérait que
tout pourrait être réglé en quinze
jours ou trois semaines. Elle n'avait
nullement l'impression que l'on arrive-

rait à la situation déplorable actuelle
et elle a cherché à trouver des points
de compromis. Malheureusement l'at-
mosphère a été viciée dès le début par
la question des nationalisations. Il
semble bien que M. Schuman, ministre
des affaires étrangères, avait sur ce
problème des idées quelque peu diffé-
rentes de celles de son collègue, le mi-
nistre des finances et que c'est en dé-
finitive celui-ci qui, en ne ratifiant pas
les opinions du Quai d'Orsay, a con-
duit à l'impasse actuelle.

Si, comme on l'espère vivement dans
tous les milieux intéressés, que ce soit
la Chambre de commerce suisse en
France ou la Chambre de commerce
française en Suisse ou encore de nom-
breux groupements commerciaux et in-
dustriels fr<*nçais, le contact est repris
et qu'une délégation française prenne
là route de Berne, il est presque cer-
tain que cette question des nationalisa-
tions ne figurera plus à l'ordre du jour.
Elle sera traitée par la Cour de justice
internationale de La Haye et cela con-
tribuera à assainir l'atmosphère et à
la rendre moins lourde, lorsqu'il s'agira
d'arriver à un compromis sur les négo-
ciations économiques et financières.

Sortira-t-on de l'impasse ?
On nous reproche de vouloir obliger

la France appauvrie à acheter nos bro-i
deries de Saint-Call, mais la haute cou-
ture parisienne, qui travaille surtout
pour l'exportation, en a un besoin ur-
gent. Les francs suisses dépensés à ce
propos reviendront en France sous for-
me de dollars ou de livres et permet-
tront à la mode parisienne de conserver
son prestige sur les marchés étrangers.

Si la région de Besançon est farou-
chement opposée à l'octroi de licences
se montant à 25 millions de fr ancs
suisses pour l'horlogeri e comme nous
le demandons (somme sur laquelle
nous avons déjà consenti une réduc-
tion de 1.200.000 francs) d'autres ré-
gions de France qui fabriquent la
montre Roskopf ne peuvent le faire
sans nos fournitures et se voient ac-
tuellement obligées de refuser des
commandes de l'étranger, faute  d'é-
bauches suisses. Les joailliers parisiens
ont besoin, pour les montres or qu'Us
exportent, de mouvements suisses et,
pour en avoir , il est normal que la
Suisse demande également à livrer des
contingents correspondants de montres
terminées, dont beaucoup, du reste,
sont achetées dans les magasins de
Paris et d'ailleurs, par les centaines de
mille touristes américains friands de
nos marques.

Les Importateurs et exportateurs
d'horlogerie française n'ont pas adppté
le même point de vue que les fabri-
cants d'horlogerie de Besançon et sont
intervenus dans un sens beaucoup plus
libéral auprès de leurs négociateurs. Il
devrait donc être possible actuelle-
ment, par des concessions mutuelles,
d'arriver là aussi à sortir de l'impasse.

L 'évolution du coût de la vie
en France

PARIS, 14. — Une comparaison en-
tre le coût de la vie en avril 1948 et
en avril 1949 montre que la viande, le
poisson et le vin ont augmenté quelque
peu, tandis que le prix des oeufs, des
légumes et des primeurs subissait une
baisse assez sensible. C'est ainsi que les
pommes de terre ont vu leur prix bais-
ser de 21 fr. le kilo à 9, 7, celui des
carottes de 45 fr. à 14 fr.

En revanche, le prix moyen du litre
de vin à 10 degrés est passé de 56 fr.
à 63 et celui de la viande de 416 fr.
le kilo à 433 fr.

Sports
FOOTBALL

Les maîtres battus...

Suède bat Angleterre 3-1 (3-0)
Vendredi, à Stockholm, au stade

Rasunda, la Suède a battu l'Angleterre
par 3 à 1. Dans le premier quart d'heu-
re, Jeppsson a marqué un but pour la
Suède. Dans le dernier quart d'heure
de la première mi-temps, Jonsson et
Karlsson ont porté le score à 3 à 0. A
la 20e minute de la seconde mi-temps,
Mortensen a sauvé l'honneur des Bri-
tanniques.

Transferts sensationnels
en Italie

On mande d'Italie que la Juventus de
Turin a acheté le joueur Martino, Ar-
gentin pour 32 millions de lires. Torino,
de son côté, a versé 39 millions de lires
pour trois joueurs argentins : Farro,
Silva et Eberli.

Communiques
(Cette rubriaae n'émane pas de notre 'é-

daction ; elle n'engage p as le tournai.)
Cinéma Scala.

La matinée de samedi avec « Appelez
Nord 777 » commencera à 14 h. 30 pré-
cises ! Avec James Stewart, Richard
Conte et Lee J. Cobb. Parlé en français.
Un film de Henry Hathaway qui raconte
une histoire vraie. L'histoire d'une er-
reur judiciaire et des efforts d'un j our-
naliste pour arriver à la faire réparer.
Un homme est condamné ! Il purge sa
peine depuis onze ans ! Arrivera-t-on à
le faire libérer ? Matinées samedi à 14
heures 30 et dimanche à 15 heures 30.
Cinéma Capitole.

Bud Abbott et Lou Costello déchaî-
nent un rire ininterrompu dans « Deux
Joyeux Compères ». Version originale
sous-titrée. Deux heures de fou-rire.. En
complément de programme : Johnny
Mac Brown dans «La Loi du Ranch ».
Sous-titré. Un far-west aux mille sen-
sations ! Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Pour la première fois à La Chaux-de-
Fonds : Renée Faure, Rossano Brazzi et
Pierino Gamba, le jeune chef d'orches-
tre prodige dans « La Grande Aurore ».
Parlé en français. Un beau film senti-
mental et musical. Une action émou-
vante, le roman de leur vie, un film qui
va droit au coeur. Matinée dimanche à
15 h. 30.
Armée du Salut.

Le capitaine Bovey, chanteur et musi-
cien devenu aveugle au service militaire
sera en notre ville dimanche 15 mai. Il
chantera et parlera dans la salle de l'Ar-
mée du Salut à 9 h. 30 et à 20 heures.
Culte d'installation du pasteur Willy

Béguin.
Dimanche soir à 20 h. 15, le nouveau

pasteur de la paroisse de l'Eglise réfor-
mée évangélique de notre ville, M. Willy
Béguin, sera installé au Temple de l'A-
beille. Venu de France, après un minis-
tère de quelques années, M. Béguin est
un enfant de la Montagne ; il a fait ses
études en notre faculté de théologie, et
il nous apporte tout l'enthousiasme de
sa jeunesse. Nous le saluons avec une
affection particulière et nous souhaitons
que la paroisse sache entourer dimanche
soir, son nouveau conducteur spirituel
avec une grande cordialité.
La Société de tir l'Helvétie
rappelle ses tirs militaires obligatoires
qui auront lieu demain dimanche de 8
'à 11 heures.
La Montagnarde
rappelle ses tirs militaires obligatoires
qui auront Heu demain dimanche dès
7 h. 30.
Parc des Sports de la Charrière.

Il est inutile de revenir sur le match
de dimanche passé. La presse, romande
spécialement en a fait état dans des
termes assez peu courtois vis-à-vis des
dirigeants et joueurs du F.-C. Chaux-
de-Fonds.

Contre Chlasso, notre équipe voudra
non seulement effacer la mauvaise im-
pression de Genève, mais prouver enco-
re au public qu'elle est une équipe hon-
nête et de toute moralité.

Nul doute que le public chaux-de-fon-
nier aura très bien compris cette défai-
te et qu'il accourra nombreux dimanche
au Parc des Sports. En levée de rideau,
Chaux-de-Fonds rés. contre Young-
Boys réserves à 13 h. 15.

Fleurier. — Mort de M. H.-L. Vaucher.
On annonce la mort dans sa 92e an-

née de M. Henri-Louis Vaucher, avo-
cat et notaire. Le défunt était une des
personnalités les plus connues du Val-
de-Travers. Il représenta ce district
pendant plusieurs législatures au
Grand Conseil et présida pendant de
nombreuses années le Conseil commu-
nal de Fleurier. Il était le doyen des
avocats et notaires du canton de Neu-
châtel et le doyen de Fleurier.

Nos sincères condoléances à sa famil-
le.

Une nomination.
Le Conseil d'Etat a nommé M. Jean

Luy, originaire de Martigny (Valais) ,
domicilié à Neuchâtel , aux fonctions de
commis à l'intendance de l'arsenal de
Colombier.

Ctaiie MCheleloise
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U II Uli la cuisine est bonne

Une de nos spécialités:
La délicieuse truite de l'Orbe !

Tél. (024) 7.21.65
A. Gaille-Zimmermnnn

\ J

Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement
aveo des racines de Gentiane fraîches du

Jura.

HOI GI des Bains Limmatbof BADEN p. Zaricli
HOtal de famille confortable et tran-
quille. Tous les moyens de cure tels que
bains thermaux, bains de vapeur thermale,
Inhalations, maillots et enveloppements,
tango, etc., dans la maison. Très bons
résultats dans le traitement des
suites d'accidents.

Tél. (056) 2J30.04 Prospectus par B. Qœlden



SCARA ? AYffErWMOM; La matinée de samedi, avec le film AM»M»EEE2K MORD 'SE??, débutera à 14 h. 30
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IT F V$̂  Qf&/ Avec James STEWART Bud ABBOTT et ^ î̂f^ES! I a
I fV à^&Z Richard CONTE - Lee J. COOB ' c j Lou COSTELLO ^ /̂S^Sf 9
1 J» ÛJrx 

V°US V 'VreZ Passionnément ' intensément cette déchaînent un RIRE ininterrompu ^̂ M Hœ
II; raSÈr̂ X aventure policière qu 'est _ ,«„„- ŜrW f̂

r APPELEZ NORD 777 I Deux joyeux compères ^1 * E ' v
|| PARLE FRANQAIS i =¦ 

(VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE) !
ï -  S Un film de Henry HATHAWAY qui raconte une histoire vrais M j'

I X^T\ APPELEZ NORD 777 : ce titre qui claque comme un cri dans la A 
Ĵw

* dni  ̂
nourriture . Pour cela , rien de I

i />VÂVk. x i « i i meilleur que DEUX HEURES DE FOU-RIRE. Ceux qui les ont vus comme détectives , gentlemen ,
f j } 3Jj m ?\  nuit' est ''histoire d une erreur judiciaire et des efforts d un jour- » plombiers etc., NE DOIVENT A AUCUN PRIX MANQUER CE GRAND SUCCÈS DE RIRE 1 1 1

! ; ! fflSS iiP ] naliste pour arriver à la faire réparer. UN HOMME A ÉTÉ CON- \ ¦" I

I \-j™y DAMNÉ ! IL PURGE SA PEINE DEPUIS ONZE ANS l ARRI- E Eli COfîipJSîHOllî." Johnny Mac Brown, dans La LOI du RANCH i
I VERA T-ON A LE FAIRE LIBÉRER ? ?  ? Un Far-West aux mille sensations CSous-titré)

|l !«««««—¦ Matinées : samedi â 14 h, 30 el dimanche à 15 h. 30 Tél." 2 22 01 JMH^̂ —^̂ M ŜB Matinée : 
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PlePlno BamlJa. le jeune chef %
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V d'orchestre dont tout le monde parle. I

â 15 h 30 P' • TAMBA I ' *mmV Une action émouvante , le roman de

HL M  Téléphone 2 21 40 chefTorchestré prodige Un beaU film sentimental et musical CPARLÉ FRANQAIS) leur vie , un film qui va droit au cœur. 
j Jj

\ moteur VaoxhaSi l̂™—  ̂m
j mérite votre confiance ! m

Le nouveau moteur 12 CV,
6 cylindres, à soupapes en tête |
est un modèle de régularité, |§||1
d'économie, de rendement et de |
longévité . I
Sa puissance maximale et la vitesse j
de 120 km/h sont réalisées pour un régime I

i de rotation réduit déjà, correspondant I
' donc à une faible vitesse du piston et I

à une usure minime.
Une longévité maximale assurée par I J
de nombreuses particularités techniques, B|
au nombre desquelles l'emploi d'alliages
spéciaux éprouvés pour les pistons , un I
graissage sûr et abondant de tous les
organes vitaux du moteur et la ventilation

_ forcée du carter, qui élimine immédiate-
/ M ment les gaz corrosifs, sont autant d'élé-

_ / m _ ments qui contribuent à assurer à la Vaux-

/W f a  ^a" 
sa Prover D'a'e résistance à l'usure. i

I  ̂
" 1 I Vauxhall 6 cylindres, 12 CV fr. 9900.- + ici j I !

/ fip l̂ » Vauxhall 4 cylindres , 7 CV fr. 8850.- + ICA

Montage soigné, mis© akrjKMVÎ^^au point et contrôla T*̂ ^^.J#rl "'final minutieux , exé - jîl lâoî^^Tt/ïcut'ï s par desouvriers NfV^ f̂t Ĵl °̂
suissesqualifié sdans m m A ¦ ¦ f̂aÊS ¦ ¦ A H flnotre usine moderne wLffl? £sk m R TSY KtWH M M !y j  ̂y A n A L L

Demandée l'intéressant * brochure gratuit * !
• VAUXHALL POUR LES ROUTES SUISSES *, . H

qui vous sera adressée par la :. '. " - '
G e n e r a l  M o t o r s  S u i s s e  S.A.  à Bienne ||&

en raison de !

i J son très prochain transfert de magasin, M
f-lffiy ['.' . ¦ j

m „ teehnlœs " 1
11 offre à des prix intéressants
i et pour enlèvement immédiat :

I atelier de mécanique

:| comprenant : 2 grands tours de mécanicien
| ;-| 2 tours d'outilleurs
SB 1 grands fraiseuse B
; ?: 1 raboteuse ; j
.v v . 1 lapidaire sur socle avec F ;
[' Jj bac et pompe à eau fcj
1*3 1 perceuse 30 mm. r 5
Wâ 1 machine à scier les métaux
' '] 1 enclume avec outillage de 1|

< forge et ventilateur élec- l
: J trique
H] étaux '

outillage divers :

|| en bloc ou séparément

Fjsi ' MSH
3 balanciers à emboutir vis . I

60 mm. avec accessoires
1 machine revolver 7 pistons :

avec pinces ;
j 1 machine à fraiser Breguet ¦¦ / ' j

" ¦' ¦ ! 7 arbres
' 1 machine à fraiser les fonds

j 2 arbres ;;
plusieurs tours pour boîtiers

avec ou sans pantographe •
- 2 lapidaires pour ébarbage

(forgerons ou serruriers) H
1 machine à refrotter les cu-

vettes
(• -""! 2 meules grès à eau avec 1 j

auge fonte (menuisiers) j
| j grands et petits ventilateurs rj M
m\\ c'a *or 9e fl
/- 1 caisse pour la récupéra-¦ ' tion des poussières :

•  ̂ 1150 x 1150x1200 mm. r '

j .;¦¦ ¦¦ ¦{ 1 bascule 500 kg. . -
Wk 2 palans de 500 kg. et

100 paliers - 500 poulies -

vv tiBChniCOS *' fournitures industrielles

Propriétaire viticulteur
offre à vendre,

Vin blanc
de Neuchâtel
de sa récolte 1948, à

fr. 1.10 la bouteille
Livraison par caisse de
50 à 60 bouteilles. Verre
à rendre.

S'adresser à M. Jules
Mailler • Rlbaux, Be-
vaix. Tél. 6.62.50. 7967

Restaurant dn Roc Mil-deux
LES CONVERS

Dimanche 15 mai dès 15 heures

DANSE
conduite par l'ECHO OU JURA

Se recommandent l'orchestre et le tenancier

r 

HOTEL de la GARE
J. Pellegrini-Coltet ...
Bonne table flUmVm<»nu
Bons vins
Bons menus Tél. 6.11.96
VACANCES AGRÉABLES

Administration ds L'Impartial u^u.- i«g ( i AA£
'•nirfrwt ^imir" & A. £££' «* $1$

Gérante
place est offerte pour de suite ou à
convenir à dame ou demoiselle de
toute moralité et très leste pour le
service, pour l'ouverture d'une
boucherie chevaline au Locle. Ma-
gasin et installations très moder-
nés et en plein centre. Préférence
sera donnée à personne connaissant
bien la viande. Bonne mise au cou-
rant avant l'ouverture. Fort gage
et place d'avenir, ainsi qu'une

vendeuse pour la charcuterie
serait engagée. Personne très leste
essentiellement propre et ayant
déjà occupé place analogue, ou
en tous cas branche alimentation.
Faire offres à Boucherie Chevaline
Hermann SCHNEIDER, La Chaux-
de-Fonds.

\ J
Achetez l 'horaire de « L 'Impartial»

Vente publique
d'une

Maison ([habitation
Samedi 21 mai 1949, dès 13 h. 30, à l'hôtel

de la Crosse de Bâle à Sonvilier, les héritiers de
Monsieur Etienne Steudier, vendront aux en-
chères publiques et volontaires, l'immeuble de 2 loge-
ments, de 3 pièces chacun, avec jardin , dépendant de
la succession , sis rue de la Gare à Sonvilier.

Conditions avantageuses de paiement.
Par commission : Emile JACOT, not.

SI VOUS AVEZ
UNE IDÉE

intéressante, un projet
réalisable, une affaire à
lancer ou à développer ,
je peux vous aider finan-
cièrement et activement
â réaliser voire but.

Ecrivez pour rendez-
vous, en donnant quel-
ques renseignements sur
votre affaire , sous chiffre
AS 4979 J aux Annon-
ces Suisses S. A.,
Sienne. 8141

ON DEMANDE

wàm
qualifiée et sérieuse
pour bon restaurant.

Adresser offres au
RESTAURANT des
PILONS , Le Locle.
Tél. 3.18.14. 8761

I 

Voyages en Pullmann-cars
modernes et confortables

Références de premier ordre ! Tout comprisI

,_ „„ , ENGADINE - LAC DEl l-/ V ma\ GARDE - SIMPLON 4 j. Fr. 175.-
30 mai- CHATEAUX DE LA

4 juin LOIRE - PARIS 6 jours Fr. 255.-

A§cension
.. „. . LAC DE GARDE - VENISE c _„„ i21-29 mai FLORENCE 9 jours Fr" 380-

BELGIQUE
53-28 mai HOLLANDE 6 jours Fr. 285.-

OR 98 mat ENGADINE - LAC DE ;
*"~ maI COME - TESSIN 3 jours Fr. 115.-

Peniecôle
. . . , VOYAGE DANS LES4-0 juin ALPES DU TYROL, 3 jours Fr. 120.-
. - , . ENGADINE - LAC DE4-0 juin COME - TESSIN 3 jours Fr. 115.-
_ _ ,  ; LAC MAJEU.-i-ILESBOR-
 ̂Ju,n ROM. - SIMPLON 2 jours Fr. 80.-

_ „  , . BOURGOGNE Vo-o juin JURA FRANÇAIS 2 jours Fr. 79.-

Demandez les programmes détaillés ainsi que le
calendrier annuel avec ses 102 jolis voyages dans le j
pays et à l'étranger.

Y% Ernest MARTI S. A.
VnfW Entreprise de voyages

j /MARTI KALLNACH Tél. (032) 8.24.05

VIMMBMM mgÊmmma



Sur la loi Bircher
TRIBUNE LIBRE

L'opinion d'un médecin

(Suite et f i n)

H faut encore remarquer que le se-
cret professionne l ne pourrai t être ob-
servé. Comment le serait-il quand on
pense au nombre de fonctionnaires, en-
tre les mains desquels tous les sujets,
en particulier ceux qui auraient une
graphie anormale, devraient passer.

Et puis, la loi Bircher ne cherche-t-
elle pas à introduire subrepticement
l'assurance-maladie obligatoire ; voilà
de nouveau des fonctionnaires à nom-
mer, de la paperasserie à décréter, de
grands frais à provoquer. C'est la méde-
cine qu 'on mécanise de plus en plus,
supprimant ce qu 'il y a de beau et de
bon dans l'exercice de cette profession :
le contact intime, personnel, entre le
malade et le médecin.

Erreurs d'interprétation '
La radlophotographie en série, sur la-

quelle toute la loi Bircher est basée, est
mal comprise ; la loi lui attribue une
valeur absolue, ce qui est loin d'être le
cas. Il est facile d'en donner la preuve.
Il y a quelques années, ayant à écrire
un petit livre qu'on m'avait demandé
de Paris, sur «L'enfant tuberculeux »,
j'avais fait une statistique, reposant sur
plusieurs milliers de cas que j'avais ob-
servés et suivis, à l'hôpital et en prati-
que privée. J'avais confronté les exa-
mens radiologiques avec le résultat des
cuti-réactions à la tuberculine, dont la
valeur diagnostique ne saurait être dis-
cutée ; ceci m'avait permis de poser les
couclusions suivantes : lo La valeur de
la radio, comme moyen de diagnostic,
diminue à mesure que l'âge avance, si
bien qu'entre 10 et 15 ans la moitié des
enfants à radio normale ont cependant
une cuti-réaction à la tuberculine posi-
tive ; chez les enfants de 1 à 3 ans, la
moitié des cas à radio normale ne
sont pas tuberculeux ; de 10 à 15 ans,
la proportion est du quart. Ceci tient à
ce que, après une bronchite, une rougeo-
le, une coqueluche, une grippe, la radio
est souvent anormale, en dehors de tou-
te tuberculose. Ceci en diminue singu-
lièrement la valeur diagnostique.

Apres la guerre 1914-18, vu la charge
énorme qui incomba à l'assurance mi-
litaire, du fait des tuberculeux, on cher-
cha à les déceler le mieux , possible; on
utilisa d'abord la radioscopie, pour avoir
recours, après la dernière guerre,, à la
radlophotographie. Cette dernière a l'a-
vantage de fournir un document, mais
a le gros inconvénient de supprimer le
contrôle fonctionnel du poumon et de
mécaniser l'emploi de ce procédé. En
1945, on publia le rapport sur les exa-
mens radiologiques de l'armée, rapport
dans lequel il est dit, par exemple, que
l'espoir d'arriver ainsi à une diminution
des cas de tuberculose dans l'armée a
été déçu et que le but visé n'a pas été
atteint ; que les examens radiologiques
en série n'ont pas permis d'éliminer la
tuberculose de l'armée. Ne voilà-t-il pas
des conclusions nettes et démonstrati-
ves ! Trop souvent, les partisans de la
loi Bircher oublient ou ignorent que la
radlophotographie est un instantané
valable au moment même où le cliché
est pris et qu'il peut être modifié du
jour au lendemain. Radiophotographier
toute la population suisse, 4,5 millions
d'habitants, demanderait au minimum
quatre années, après quoi il faudrait
recommencer. Or, pendant ces quatre
années, les occasions de contamination
peuvent être fréquentes ; et puis, il y
aurait le danger provenant de ce que
tel sujet ayant une radio normale, se
croirait à l'abri définitif de tout danger,
sécurité bien illusoire ; si on voulait ba-
ser la croisade antituberculeuse sur la
radiographie,ce n'est pas tous les quatre

ans qu'il faudrait y astreindre la popu-
lation entière, mais bien tous les quatre
mois au moins, chose irréalisable.

Les cas les plus importants : conta-
minations récentes, formes aiguës de
la tuberculose sont précisément les cas
où, très volontiers, la graphie est muet-
te et ne donne aucun rensignement.
Pour une lésion éteinte, cicatrisée, la
graphie donnera souvent la même ima-
ge que pour une lésion active ; on a cité
des cas où une lésion même grave, telle
qu'une caverne pulmonaire, ne se dé-
celait pas à la radio. La graphie ne don-
ne aucune idée de la nature de la lé-
sion, de son état, de sa nocivité ; elle
indique seulement que la transparence
pulmonaire est altérée, mais sans dire
par quel processus.

Les quelques indications, très abré-
gées, que je viens de donner sur la va-
leur de la radiophotographie, montrent
bien que celle-ci n'est pas une mesure
préventive ; c'est un procédé d'inves-
tigation à ajouter aux autres et à inter-
préter avec eux. Sur ce point capital, la
loi Bircher fait donc fausse route.

Tendances morales mauvaises
En plus des inconvénients que je

viens de citer et sans que cela soit com-
pensé par des résultats favorables,-, la loi
Bircher porte atteinte à la liberté indi-
viduelle ; elle oblige la population entiè-
re à se soumettre à un examen dont la
valeur est discutable, à adopter l'assu-
rance-maladie obligatoire, faisant du
médecin un fonctionnaire, supprimant
ainsi ce contact si réconfortant, moral
et humain, du médecin et de son mala-
de. Et puis, cette loi tend à réaliser
l'Etat-pap a, c'est-à-dire l'autorité qui
dirige, qui décide, qui organise, qui com-
mande, la population entière n'étant
plus qu'un troupeau de moutons. ]

Il faudrait enfin ne pas oublier les
énormes progrès réalisés en 50 ans par
la croisade antituberculeuse. De 1901
à 1910, la moyenne annuelle des décès
¦par la tuberculose s'est élevée en Suisse
à 8841 ; de 1941 à 1944, ce chiffre est
tombé à 3438, malgré que le total de
la population suisse ait passé de 3,5 à
4,5 millions. Si donc le taux de la mor-
talité était resté le même, ce n'est pas
3438 décès par tuberculose qu'il y aurait
eu en 1944, mais 12,000 environ ; . c'est
donc une économie de 9000 vies humai-
nes au moins qui est faite chaque année.
Si nous calculons en chiffres relatifs,
nous voyons qu'en 1905, les décès par
tuberculose pulmonaire représentent le
13,9% de tous les décès, en 1941, le 5,2%.
Tous ces chiffres sont puisés dans les
publications du Bureau fédéral des sta-
tistiques. Au début du siècle, la morta-
lité générale annuelle, en Suisse, est en-
viron de 60,000 ; de 1941 à 1945, ce chif-
fre est environ de 50,000 ; pendant ce
demi-siècle, la mortalité par tuberculo-
se, qui est tombée de moitié, a diminué
beaucoup plus rapidement que la mor-
talité générale.

Tenant compte de tout ce qui précè-
de, nous avons le droit de dire que la
loi Bircher fait fausse route ; au lieu
de soutenir carrément, car rien ne se
f ait  sans argent , les e f fo r t s  fa i ts  depuis
50 ans, par les ligues et les disvensaires
antituberculeux, au lieu de lutter con-
tre la misère, le taudis , l'alcoolisme et
tout ce qui porte atteinte à l'hygiène
d'une population, au lieu d'aider ceux
gui ont lutté contre la tuberculose, dont
les e f for t s  ont fai t  leurs preuves et ont
été couronnés de succès, on nous pro-
pose une loi, non seulement terrible-
ment coûteuse, mais encore mal étu-
diée, mal comprise, et qui serait d'une
application bien compliquée.

Professeur J. TAILLENS.

Le point de vy@ des pérfs» de la M
Les conséquences financières de l'introduction d une obligation partielle

en matière d'assurance-maladie et tuberculose

Le Comité suisse d'action en faveur
de la loi sur la tuberculose nous écrit :

On estime officiellement à 100.000
environ pour toute la Suisse le nombre
des personnes qui auraient encore à
s'assurer contre la maladie et à 150.000
le nombre de celles qui auraient en-
core à s'assurer contre la tuberculose
au cas où l'assurance obligatoire pour
les personnes à revenu modeste serait
introduite. Les adversaires de la loi
allèguent qu'en se fondant sur la sta-
tistique relative à l'impôt pour la dé-
fense nationale, Ille période , le nom-
bre de personnes qui devraient en
réalité s'assurer serait de 800.000 à 1
million.

Les adversaires de la loi considèrent
comme « personnes à revenu modeste »
celles dont le revenu ne dépasse pas
4000 fr. (célibataires) , respectivement
6000 (personnes mariées, famille y
comprise) . Ils arrivent ainsi à un total
de 2,9 millions de personnes environ
qui seraient soumises à l'assurance
obligatoire. Sur ce nombre, 35 %, soit
1 million de personnes environ ne se-
raient pas encore assurées. Il y a lieu
d'observer ce qui suit à ce propos :

Eu égard à l'assurance obligatoire
partielle existant aujourd'hui déjà dans
de nombreux cantons et communes, on
peut admettre que la limite supérieure
de revenu des personnes à revenu mo-
deste soumises à l'assurance obligatoire
ne dépassera pas le chiffre de 4500 fr.
(revenu brut) pour l'ensemble du pays
En se fondant sur la statistique rela-

tive à l'Impôt pour la défense natio-
nale, Ille période , on peut donc éva-
luer à 2,5 millions le nombre des per-
sonnes considérées comme ayant un
revenu modeste. De ce nombre, doivent
toutefois être déduits environ 400.000
enfants entre 1 et 6 ans, ces enfants
n'étant pas soumis aux examens obli-
gatoires. Reste donc un total de 2,1
millions de personnes soumises à l'as-
surance obligatoire, eu égard au mon-
tant de leur revenu.

A l'heure actuelle, 2,5 millions de
personnes sont assurées pour les soins
médicaux et pharmaceutiques, 500.000
d'entre elles environ font partie des
classes dites moyennes, dont le revenu
dépasse la limite fixée pour l'assurance
obligatoire. Il y a donc, aujourd'hui
déjà, 2 millions de personnes à revenu
modeste environ assurées pour les soins
médicaux et pharmaceutiques.

En comparant les chiffres de la sta-
tistique relative à l'impôt pour la dé-
fense nationale et ceux de la statisti-
que de l'assurance-maladie, on constate
que le nombre des personnes qui seront
tenues de s'assurer pour les soins mé-
dicaux et pharmaceutiques, sera de
100.000 environ.

L'assurance-tuberculose n'englobe pas
tout à fait autant de personnes que
l'assurance-maladie ordinaire. Le nom-
bre des personnes qui devront adhérer
à cette assurance sera donc un peu
plus élevé que celui des personnes qui
auront à s'assurer contre la maladie
seulement. En majorant ce dernier

chiffre de 50 %, ce qui est largement
calculé, on arrive au chiffre de 150.000
personnes qui devront s'assurer contre
la tuberculose.

En se fondant sur les taux moyens,
par assuré et par an, actuellement pris
pour base, le montant des dépenses
supplémentaires de la Confédération
pour toutes les personnes à assurer
s'élèvera à 650.000 fr. pour l'assurance
des soins médicaux et pharmaceutiques
et à 350.000 fr. pour l'assurance-tuber-
culose, soit au total à 1 million de fr.
La charge supplémentaire incombant
aux cantons et communes, du fait des
nouveaux assurés atteindra, eu égard
à la législation cantonale en la ma-
tière, 400.000 francs par an en nombres
ronds. Les adversaires de la loi pré-
tendent que les dépenses supplémen-
taires de la Confédération s'élèveront
à 9,8 millions de francs. Ce chiffre est
dix fois trop élevé en réalité. Les
adversaires de la loi ont tablé sur un
nombre beaucoup trop grand d'assurés
obligatoires nouveaux, comme ils ont
forcé le taux des subventions ; ainsi à
propos de l'assurance-tuberculose où
ils évaluent à 50 % des prestations le
montant des subventions fédérales
alors qu'il n'est, en fait , que de 25 à
30 % du total des prestations.

A I extérieur
Thomas Mann à Oxford

LONDRES, 14. — Reuter. — L'Uni-
versité d'Oxford a remis vendredi à
l'écrivain allemand Thomas Mann le
parchemin de docteur honoris causa de
la faculté des lettres.

Deux terroristes tués à Lima
LIMA, 14. — AFP. — Une explosion

qui s'est produite aux environs de Lima
et qui a tué deux personnes, dont Ama-
dor Reyes, chef d'une organisation ter-
roriste antigouvernementale, a permis
à la police de découvrir un important
arsenal clandestin, composé en grande
partie d'armes de fabrication étrangère.

De nombreuses arrestations ont été
opérées.

Les fauK billets de mille
Trois arrestations

dans la région d'Annemasse
ANNEMASSE, 13. — Le commissaire

principal Bérard , de la 10e brigade de
poli ce mobile, vient d'e f fec tuer  une
opération dans la région d'Annemasse
contre des fabricant s de faux  billets de
1000 francs suisses.

A la suite d'une perquisition faite au
domicile du nommé Camille Grandvoi-
net, demeurant rue du Pont-Noir, à
Ambilly, les policiers ont découvert cinq
de ces f a u x  billets. Le délinquant a ré-
vélé le nom de son fourni sseur, un cer-
tain Henri Perrin, de Ville-la-Grand.
Un troisième complice, nommé Jacques
Mondschein, domicilié à Ambilly, a
également été appréhendé.

Les fausses coupures étaient intro-
duites en Suisse, où les trafiquants les
réalisaient à moitié de leur valeur.

Les trois faussaires ont été écroués,
pour infraction douanière à la régle-
mentation des changes. En outre, six
autres complices seront poursuivis pour
la même affaire. Il s'agit des nommés
Louis Vidonrte et Marcel Mogenet, de
Monnetier-Mornex ; Jean-Marie Vesin,
boucher à Cruseilles; Fernand Berruet,
de Ville-la-Grand, ainsi que les épou-
ses de Perrin et de Grandvoinet.

Un avion s'écrase au sol en Romagne

Trois, morts
ROME, 14. — AFP. — Un avion de

tourisme français s'est écrasé au sol
près de Civitella, en Romagne. Ses
trois occupants dont le pilote M. Henri
Ripert, président de l'Aéro-Club de
Corse, ont été tués.

La plus belle-

Une aurore australe
ADELAÏDE, 14. — Reuter. — Une

aurore australe, la plus belle que l'on
ait enregistrée depuis longtemps, a été
vue dans la nuit de vendredi sur la
côte méridionale de l'Australie. Un mé-
téorologue a déclaré que ce phénomène
était manifestement en rapport avec
les taches solaires qui troublent ces
temps les émissions radiophoniques.

p rop os da snmed
(Pour les adolescents, mais les parents

peuvent aussi lire.)

Si nous commencions par de la
comptabilité ? Oh ! celle que je vous
propose est très simple, peut-être un
rappel. C'est la facture d'une fillette à
sa mère, facture ainsi conçue :

Note de la semaine

Pour les commissions Fr. 1.—
Pour essuyer la vaisselle 1.—
Pour cirer les souliers 1.—
Pour diverses choses 1.—
Total Fr. 4.—

La mère lit cela, ne dit rien car
c'est une mère qui sait réfléchir avant
de parler. Le lendemain, à table, De-
nise trouve à sa place la réponse en
ces termes :
Repas pour mon enfant Fr. 0.—
Habits pour mon enfant 0.—
Veillées pour mon enfant alitée 0.—
Autres soins divers 0.—
Total Fr. 0.—
à multiplier par 12 années Fr. 0.—

Denise a compris tout de suite.
Nous trouvons la leçon bien servie.

En fait, n'agissons-nous pas ainsi dans
notre reconnaissance à l'égard de nos
mères ? A l'époque où tout se mar-
chande, certains croient, qu'au jour de
la Fête des mères, ils ont suffisamment
témoigné leur reconnaissance par un
bouquet de fleurs ou par un coeur en
chocolat. Et le reste de l'année ?

D'ailleurs, je connais quelqu'un qui
est aussi au régime de la reconnais-
sance « deux-trois fois l'an >. Je m'en
voudrais de ne penser qu'à la contri-
bution ecclésiastique (si rognée par
certains d'ailleurs) , je pense surtout à
cette fréquentation des cultes une à
deux fois l'an, à Noël, à Pâques, et à
ces Bibles oubliées dans les tiroirs.
Cela aussi, c'est une reconnaissance au
rabais où d'ailleurs l'homme fait le
plus mauvais calcul de sa vie .

Lors d'un voyage, un certain comte
de Zinzendorf fut arrêté par un ta-
bleau du Christ en croix souligné de
ces mots :

Voici ce que j'ai fait pour toi,
Toi, qu'as-tu fait pour moi ?

U comprit la leçon et fit demi-tour.

• * •
Tes talents, tes forces physiques et

intellectuelles, à qui les dois-tu ?
A quand ton demi-tour ?

P. J.

RADIO
Samedi 14 mai

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Inform.
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. /

Beromûnster : 12.40 Caus. 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.

Dimanche 15 mal
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Musique enregistrée.
8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.15 Trois interprètes français,
11.45 Concert de l'Association des musi-
ciens suisses. 12.15 Problèmes de la vie
rurale. 12.25 La course au trésor. 12.30
Musique cubaine. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 Pages de Joh.
Strauss. 13.05 Caprices 49. 13.45 Résul-
tats de la Course au trésor. 13.55 Les
souvenirs de M. Gimbrelette. 14.15 La
pièce du dimanche : Makar Tchoudra.
15.00 Variétés américaines. 15.30 Repor-
tage sportif. 16.30 Musique de danse.
17.00 Musique de chambre. 17.45 La
chronique du rêve. 18.00 Recueillement
et méditation. 18.40 Le Tour de Roman-
die. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Club de la bonne
humeur. 19.45 Divertissement musical.
20.20 Au Musée de la parole, à Paris.
20.50 Madame Chrysanthème, comédie
lyrique. 22.00 L'Unesco présente : Musi-
que et folklore de Pologne. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Musique de danse.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.15 La voix de l'Europe. 11.50
Concert. 12,29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 La mosaïque du di-
manche. 13.30 Usem bluemete Trôgli.
14.20 Pour les agriculteurs. 14.45 Concert
populaire. 15.35 Der Rankwyler Spiegel.
16.15 Chants de mai 16.30 Concert. 17.20
Reportage. 17.50 Mandolines. 18.15 Con-
cert. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Concert. 20.20 Evocation
radiophonique. 21.25 Musiaue de cham-
bre. 22.00 Informations. 22.05 Concert.

Lundi 16 mai
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Echos d'Helvétle.
11.00 Emission commune. 12.15 L'album
romantique. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Reconnaissez-vous
ces voix ? 13.15 Disques nouveaux. 16.10
L'anglais par la radio. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30 La
femme dans l'oeuvre ramuzienne. 17.45
La poésie orientale dans la musique eu-
ropéenne. 18.10 Romances. 18.30 La fem-
me et les temps actuels. 18.50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Le rayon des nouveautés. 19.35 Le
tour du monde de l'Unesco. 19.45 Musi-
que tzigane. 20.00 Enigmes et aventu-
res : Le démon de Bou-Azer. 21.00 La
revue mensuelle. 21.30 Du jazz sympho-
nique au j azz hot. 22.15 La voix du
monde. 22.30 Informations. 22.35 La
22.40 Le speaker vous propose...

Beromûnster : 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 jeunesse. 18.00 Causerie. 18.30
Concert. 19.00 Chacun son propre poète.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Le disaue de l'auditeur. 20.30 Re-
orise d'une émission radioscolaire. 21.00
Boîte aux lettres. 21.15 Concert. 21.45
Causerie. 22.00 Informations. 22.05
Choeurs.

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

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

La première anémone des bois.

j SOUS BONNE GARDE.

Auvernier. — Un vigneron meurt à sa
vigne.

(Corr.) — On a retrouvé mort, dans
la petite cabane où il rangeait ses ou-
tils de vigneron, M. Charles Javet,
d'Auvernier, figure bien connue du
monde viticole de la région.

M. Javet, qui était âgé de 58 ans,
s'était rendu jeudi à sa vigne pour y
faire les travaux de la saison et n'avait
pas reparu. On suppose qu'il aura suc-
combé à une attaque. Nos sincères
condoléances à sa famille.

IJ^pr^ 
Les artilleurs neuchâtelois ont

terminé leurs manoeuvres.
(Corr.) — Le groupe d'artillerie neu-

châtelois, qui vient de faire un cours
de répétition de trois semaines dans le
canton de Berne a participé à d'impor-
tantes manoeuvres avec la 2e division,
est rentré hier à Colombier.

Il sera démobilisé ce matin.

Lignières. — Arrestation d'un voleur.
(Corr.) — On apprend de Berne que

la police de cette ville a arrêté un
nommé E. L., ouvrier de campagne, âgé
de 66 ans, qui, il y a quelques jours ,
avait volé à un paysan de Lignières
une somme d'argent relativement éle-
vée.

Chronique neuchâteloise
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par ROGER VERCEL .,
i ' ¦

— Pourquoi ?
— Mais parce que tu sais bien que si tu ne

partais pas, elle en mourrait tout doucement de
chagrin.

— C'est commode ! gronda-t-il.
Elle secoua la tête avec une moue :
— Pas si commode... Les hommes ne savent

pas le faire.
— Non, eux n'ont qu'à tout lâcher, à tout sa-

crifier. Sinon, on les traite d'assassins !
— Je me demande, dit-elle en l'observant at-

tentivement, ce que tu as à perdre là dedans. A
toutes les vacances, je te regarde, pour voir si
le droit ne va pas te sortir sur la figure comme
une éruption, tellement ça t'empoisonne. S'il !
y en a un qui ne digère pas ses tranches de
code !... M'as-tu assez répété que tu faisais cela
pour faire quelque chose!... Ce ne serait pas

plus chic de partir là-bas, de marcher sur des
routes neuves ?...

Il continua, rageur :
— De planter le drapeau sur des terres vier-

ges, de reculer les bornes de l'endurance hu-
maine, d'être le héros d'une conquête pacifi-
que...

Elle approuvait d'un air pénétré, à grands si-
gnes de tête. La lèvre retroussée par un rictus
de rancune, il la toisar

— Dire que cela a touj ours excité les fem-
mes, ces histoires de nez gelés et de chasses à
l'ours... Raconte-les à tes gosses à berlingot.

Elle inclina la tête.
— Bonne idée.
— C'est curieux, dit-U en rompant le pas,

j 'aurais cru que toi, à la rigueur, tu pourrais
comprendre...

— Comprendre quoi ? répliqua-t-elle en le re-
gardant dans les yeux. Que c'est par orgueil
que tu laisses tomber ? Que tu ne veux pas te
mesurer avec ton père sur le même parcours,
parce que tu ne peux pas battre son record ?...
Et aujourd'hui, qu'on te pousse en plein cou-
rant, il faudrait que je pleure, parce que tu va
être forcé de nager ? Tu vas peut-être me repro-
cher d'avoir toujours cru que ta place était là-
bas, et que tu étais capable de la tenir ? On
ne te demande pas de dépasser : on te demande
de suivre. C'est déjà assez beau . Là où est allé
ton père, ne le suit pas qui veut !

— Cela suffit, trancha-t-il. Que tu fasses

concurrence à Brohal, c'est dans l'ordre, et ça
m'est égal. Cela va même me permettre de te
demander un service... Tu peux être contente :
je partirai. J'y étais décidé, parce que j 'en suis
aussi sûr que tu peux l'être, la vie de ma mère
en dépend. C'est absurde, injuste, monstreux,
mais c'est vrai ! C'est un fait auquel je suis
forcé de me soumettre, mais que je n'accepte
pas ! Quand à ce que je rapporterai de là-bas,
ce ne sera certainement pas ce qu'on m'y envoie
chercher, mais cela ne regarde que moi !... Pour
le moment, si j 'annonçais moi-même ma dé-
cision à ma mère, j e ne pourrais pas m'empê-
cher de... l'expliquer , et cela n'arrangerait rien.

Elle acquiesça :
— Tu peux en être sûr !
Dans ce cas, c'est toi que je charge de l'a-

vertir. Tu as toujours été de son parti : elle
trouverait tout naturel que ce soit toi que lui
apportes la bonne nouvelle... Mais, attention !
Tu lui diras pourquoi je me refuse à le faire
moi-même et pourquoi je pars sans la revoir.
Tu ne lui cacheras rien de ce que je pense.

Elle inclina la tête.
— Promis.
Menaçan t, il fit un pas.
— Ne va pas t'aviser 'de rien atténuer, de

out sucrer !
Elle haussa les épaules.
— Pourquoi voudrais-tu que je le fasse ?...

Comme le dit notre aumônier à la J. E. C. on
ne te demande pas da « sentir > ou de ne *«*

« sentir », on te demande de « consentir ». Et
puis, je suis tellement persuadée que tout ce
que tu peux penser auj ourd'hui n'a aucune im-
portance !...

— Ça, on verra, gronda-t-il.

CHAPITRE IV

Après chaque danse, cette femme passait de-
vant lui, en lui adressant un regard exactement
mesuré, où l'invite discrète glissait assez vite
pour qu'il n'eût point à détourner les yeux s'il
ne voulait point y répondre. Mais elle semblait
jamais le voir, quand le piétinement des rum-
bas ou la trépidation des fox la poussait jus-
qu'au bord de sa table. Il pouvait alors lever la
tête et l'examiner.

Il l'entreprenait à chaque fois comme une
tâche, car il enrageait de ne point être là tout
entier, de devoir s'y maintenir, d'être forcé à
chaque instant à bloquer sa fuite.

Dans le train qui l'avait ramené de Bretagne
à Paris, il n'avait pu échapper à l'idée élémen-
taire que la marche de l'express avait fini par
rythmer : «J'ai accepté de partir... de partir. »
Avec les heures, la pensée obsédante avait fini
par retentir en lui avec une telle force qui le
meurtrissait ; sa stupeur se creusait d'en être
venu si simplement à une décision qu'il exé-
crait, f *  *f *nm i
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Aurore Boréale
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tionnement impeccable.
Pris depuis Frs. 1080.— .

h*opinion des gens du métier:

Réfrigérateurs SKerma
justifient leur réputation depuis des années!

5erv«e de corttr$/e

Éa°iours à vo& ordre5

DêmoiretratSons et reiueîfenenieoo pat ta hulallateurî l̂eEBfciejiB a le Sema: de raecnœili

SKemsa s. A. ScWmkn GL, SECTION" Ré F R I G éRATIOM ZU R I C H,
Hofwiesenstrasse 14.1 , Téléphone (051) 26 1606

Locaai <Texposition à LAUSANNE, 13, nie Pkhard, Tel. (oai) 3 67 M
GENÈVE, Passage dn Tenailler, Té!, (Oî I) 4 68 19

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

Qu'il est plus agréable de
franchir les cols à bicyclette

avec un

moyeu à 4 vitesses
SIURMEÏ-ARCHER

Seulement fr.5>.— de plus qu 'un moyeu
à 3 vitesses. ¦ ¦ - , é ¦

Il possède les multiplications suivantes: 26 %
plus élevées, 21 °/o et 33 % plus faibles que la
normale; de ce fait, il est beaucoup plus souple
que tous les moyeux existant jusqu 'à ce jour
et permet une adaptation bien plus exacte aux
différentes pentes. C'est pourquoi vous aurez

davantage de plaisir et moins de peine.

En vente chez tous les bons marchands de cycles

— — —9 — —  »— — •**•*•

PUIRAT ĴËHf

Souris
blanches

Elevage facile
de grand rapport à la portée
de chacun. Méthode pra-
tique et complète tr. 4.60
payables au c. c. p. 1V/4165
ou envoi contre rembourse-
ment plus port. Ecrire à FI-
NAXA S. a r. 1. Neuchâ-
tel 14. 6514

Jeune commerçant suisse
allemand, intelligent et cons-
ciencieux, sortant d'appren-
tissage, avec bonnes connais-
sances en français et en an-
glais, cherche place comme

correspondant
De bonnes références à dis-
position. Entrée 15 juin.

Offres sous chiffre Z.K. 1018
à Mosse-Annonces, Ztirich
23. 8231

Cyclistes !
Pneus, qualité garantie

Fr. 6.50 à 8.—, suivant
grandeur.

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

Envois contre rembour-
sements ou payements
anticipés.

Case postale Ne 87.
Veldav, Yverdon. 7341

Une révolution dans le domaine des rouges à lèvres
FABER - Wl» AT AW

vous présente la dernière découverte de la chimie moderne
FABER

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

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

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

Prix Fr. 6.45 — Rechange Fr. 3.25

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

\ Agence suisse Minore & CI, Locarno

£¦» P &UK .VOS

B &ayette4 «u &4âés
f .iane.iêe±te. -et toile. MOMAJH

jptA. cota»., pou *, pe tits tUaps :

Draps de gaze, pur coton
Molleton double, pour piqués

gag! Molleton caoutchouc
Triangles, avec tissu éponge

| Bandes ombilicales
Sarcenet pour aberges
Plumes et duvets

1 ù.\loqd
UU COMPTOIR DES TISSUS

m S E R R E  22
K ; 1er étage

Je cherche

collaborateur
ayant permis de conduire pour reprise ciné-
ma transportable. Grosses possibilités. Apport
Fr. 5 à 8000,^.
Offres à Case postale 27.944, Neuchâtel.

Echange serait fait d'un

bel appartement
au soleil, 3 pièces, cuisine, salle de
bains, tout confort, contre un même
de 5 à 6 pièces. — Offres écrites
sous chiffre P. H. 7745 au bureau

de L'Impartial.

FRIGORIFIQUES ^n»«
__.,_ ,_ _iT,1M .»,— boucher - laitier ' -
POUR LE DETAILLANT épicier - boulanger

POUR L'INDUSTRIE armoi res frigorifiques

POUR LE MÉNAGE f0
m°ir„ n̂

f
«

igoHfiques
de ménage

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

Salle A l |  | g  ̂&**. R BJPSO Devis et
I%1 ' [ l ^S^i ^B&l i

88 rensei^emen,s
d exposition Jj  ̂

BL̂ j ff ^Jr ̂ Jg? |1L— | ___ gratuits

GRENIER 5-7 TÉL. 2.45.31

Terrain à bâtir
situation splendide, bordure route cantonale
Est de Neuchâtel, vue étendue et imprena-
ble, eau, gaz, électricité, Fr. 15.— le m2.
Tél. (038) 7.55.01 ou écrire sous chiffre
P 3345 N à Publlcitas, Neuchâtel.

A vendre
1 pousse-pousse, 1 potager à
bois 2 trous, bouilloire, four ,
avec accessoires, tout en
bon état. Bas prix. — S'a-
dresser après 18 h. chez Ro-
ger Guerry, Sonvilier. 8172
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Hf BRASSERIE ARISTE ROBERT iI _—„ J
|8f Petit coq garni au Vin de Chambertin \
j$ï Tournedos sur toast fei
H Entrecôte «Maître d'hôtel» : . : aS
-H Escalope de veau pannée M i
H? ou toutes autres spécialités. Pi?3¦ de la Maison - '•' •', . fl j
¦ Se recommande : Mme André Pellafon mm i
ï • Tél. 2.12.30- ¦

RIT E K - manne quin se présentera do . i9. au 21 mai 1949
journellement dans notre uitrine de 15 n. 30 à 18 h. 30
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Directement des ILdilL articles d'armée
Bâches neuves, première qualité , absolument imperméa-
bles, munies d'oeillets , dimensions 220x140 cm. Fr. 40.- 290x
220 cm. Fr. 75.—, 290 x 450 cm. Fr.^125.—, 370 x500 cm.
Fr. 187.—, ou toute autre grandeur désirée dans les 4 jours.
Garantie : montant remboursé dans les 5 jours en cas de
non-convenance.
Chemises d'officier-aviation neuves avec 2 poches
de poitrine, qualité la meilleure, 90 cm. de long.couleùr kaki

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

poches revolver , longs, Fr. 29.50
Windfacks neufs, absolument imperméables, avec 4 po-

ches, ceinture, Fr. 37.S0
Blouses de sport, neuves, imperméables, avec ferme-

ture éclair, forme splendide, Fr. 32.50
Manteaux de pluie neufs, couleur olive, Fr. 49.— . usagés

en très bon état Fr. 29.—
Souliers da marche neufs, avec double semelle cuir,
cousus trépointe , empeigne Ire quai., No 37-43, Fr. 32.50
Vêtements de travail neufs, qualité lourde, pur coton,

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

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

Fr. 48.î-
Complet Imperméable neuf , comprenant veste et
pantalon, résistant aux acides (toile huilée), idéal pour le

travail Fr. 23.—
seulement la jaquette , absolument Imperméable Fr. 13.—

Bottes de caoutchouc neuves, avec semelles spéciales,
très bonne qualité Fr. 24.50

tuyaux d'arrosage neufs, diam. int. 16 mm. le m. Fr. 3.50
diam. Int. 19 mm. le m. Fr. 4.50

pomme d'arrosoir mobile, montée Fr. 7.50
joint monté Fr. 2.85

Shorts neufs, du meilleur velours, côtelé, couleur belge
Fr. 29.—

Couvertures de laine, neuves, belle laine, avec bord
rayé, gris clair, dimensions 150 x 220 cm. Fr. 29.50

Chemises d'officier, neuves, avec 2 poches poitrine,
couleur kaki-beige Fr. 12.90

Icha compris dans les prix. Envoi seulement contre rem-
boursement avec droit d'échange. Indiquer mesure.
Articles textiles U.S.A. -Z.-Ë. TOBLER, Unterfeldstr. 25,
tél. (051) 46.78.26, Zurich-OerIHcon.

Hôtel Croix - Fédérale
Le Crët-du-Locle

DIMANCHE, de 14 h. à .19, h. ,'• ¦

Q)aitàt2
Orchestre JOE ALOHA'S Bons quatre heures
Se recommande : le tenancier Tél. 2.33.95

Horloger
complet

qualifié, sérieux, cherche
terminages en petites an-
cre ou rhabillages de
montres.— Offres écrites
sous chiffre D. M. 8273
au bureau de L'Impartial.

A vendre un bon tas de

tas el rugi
première qualité. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 82fi0

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Miirtel)

É. LAUBSCHER FILS
. Chef de cuisine

Tél. (038) 6 1342
Bonne cuisine. Bonne

cave. Grandes et petites
salles pour sociétés
REPA S DE NOCES

Restaurant Dubois
LES CO N V E R S

Dimanche 15 Mai

DANSE
Orchestre MELODY'S
se recommande. 8270

Cy ciCsttzi !
BLOC AIR supprime;
Crevaisons pendant 1 année.
Rentrées de nuit à pied.
Retard au travail.
Chambres à air poreuses.
Regonflage au départ.

Dépositaire de

©éiersâHie
le meilleur dissolvant à froid
Tous lavages et nettoyages

Renseignements :
:. Bornât, Promenade 13

Moto
à vendre, « Condor », 500 s.
opp., avec side-car, caisse
commerciale, 'modèle 1946,
état de neuf. — S'adresser
Fritz Niklès, Sur le Pont
10, St-lmler. 8277

A vendre
2 brouettes à herbes ou jar-

din,
1 brouette à terre, neuves,
1 auto d'occasion pour ca-

mionnette ou tracteur.
W'ALTI FRÈRES

rue Léopold-Robert 116 a

Salon Loi II
à vendre, en très bon
état, 6 chaises, 1 fau-
teuil, 1 canapé recou-
vert de velours rouge,
prix fr. 350.—.
S'adresser chez M. E.
Graber, March é 3.

Aspirateur
marque suisse <¦ Rex », à l'é-
tat de neuf , à vendre pour
fr. 170.—, garanti encore T
mois. ¦— Téléphone 2 45 36,
La Chaux-de-Fonds. 8254

Seulement Ire palifé

Pneus de vélos
• ;à Fr. 7.- 

¦ •

Chambres à air
de vélos à Fr. 2.50

Livrables tout de suite
A. HEUSSER i

Importation de pneus
i Schutzengasse 29

Zurich 23

AGTIVIA
constructions à forfait
Neuchâtel. Tél. 5.51.68
Nous construisons dans

toutes régions

maisons
familiales

trois chambres :
Fr. 32,000.-

qualre chambres :
Fr. 39,000.-

clnq chambres .
Fr. 48,000.-

Tous renseignements seront
donnés sans engagement

Exposition tous les mar-
dis de 14 à 18 heures. 8008

Bureau Balance 15

Café
à vendre, dans la région,
avec Immeuble de 8 piè-
ces, rénové, Fr. 60.000.—.
Recettes 30.000.— fr. par an.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

8076

Domaine
Agriculteur cherche à
louer pour le prin-' ' | temps 1950, domaine
pour la garde de 10 à
18 têtes de bétail.

Ecrire sous chiffre
A. O. 8235 au bureau
de L'Impartial. 

4 louer à 11
pour l'été, 3 cham-
bres meublées (4
lits) avec part à la
cuisine. - 8226
S'adresser à Mme R.
Huguelet, Bdle.

Apparlemeni
2-3 pièces, si possible avec
chauffage généra l, est de-
mandé â louer de suite ou
époque à convenir, par da-
me seule, solvable. — Ecrire
sous chiffre V. B. 8258 au bu-
reau de L'Impartial. 8258

Appartement
de 3 >/î 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-
clu). — Faire offres sous
chiffre A. B. 8121 au bureau
de L'Impartial.

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

A vendre, région Orbe
(Vaud), magnifique

maison
de plaisance

complètement isolée,
3 chambres, cuisine,
salle de bains, chemi-
née, eau, électricité,
partiellement meublée.
Prix de vente : 18.000.-
francs.
Eventuellement échan-
ge contre voiture mo-
dèle récent.

Offres sous chiffre
P 484-6 Yv « Publl-
citas Yverdon. 8286

Moto
à vendre, .Condor "
500 cm3 lat., complè-
tement revisée.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

8278

i louer
à l'usage d'entrepôts,
locaux situés au ler
étage rue Jaquet-Droz
47.

S'adresser à Neu-
komm & Co, vins.

I . i  J i i. i . - gage
& rafel ™

• I R ï

Transformation ?
C'est là le secret de la cure thermale de
Baden: elle mobilise les forces défensives
de votre corps. Elle transforme son ac-
ceptation passive du mal en une défense
active. Les bains et les cures d'eau de-
table , les massages et les autres traite-
ments pourront être pour vous égale-

ment une bénédiction.

Renseignements er prospectus par le Bureao
de rensei gnements , Télé phone (05 6) 153 18

ĥ, ~1Ĥ
| ««ondesrh  ̂ |

; Le tratall fut sa vie.
Dors, maman tant aimée,

: Va contempler les gloires du !
fv '.'il Seigneur, j

i Les anges ont fermé ta paupière,
Tu ne connaîtras pins ni peines, ni

douleurs.

! i Mademoiselle Edwige Duconimnn: !
SE ! Madame et Monsieur Germain Piller' M '
î i Ducommun et leur fille, à Genève;
j 1 Madame et Monsieur Paul Calame- i

S Ducommun; H
Madame et Monsieur Henri Hertl g-

1 Ducommun; «ti
; Monsieur et Madame Francis Ducommun- m

; i Glauser et leur fils;
I j ainsi que les familles Liengme, Heurter, Ché- j|39 del , Bargetzi , Grandjean, Droz , parentes et H
| : alliées, ont la profonde douleur de faire part
[,::; à leurs amis et connaissances de la grande H

perte qu'ils viennent d'éprouver en la per- Bg
j sonne de leur chère et regrettée maman,
: < belle-maman, grand-maman, tante, cousine

et parente,

I 

Madame

Pauline DUCOI MH 1
née Liengme ,

que Dieu a reprise à leur tendre affection,
jeudi, à l'âge de 80 ans, après une <^>ngue
maladie, supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1949.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 14 courant à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire:
Rue de l'Est 16.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tlts-enfants de Madame Adèle PERRIN-
DUBOIS, ainsi que les familles parentes et H
alliées, expriment à toutes les personnes qui

I les ont entourés leur profonde reconnaissance
pour les témoignages d'affectueuse sympa- H
thie reçus pendant ces Jours d'épreuve.

La famille de Madame DUCOMMUN- H
(¦j RACINE très touchée des nombreux témol-
| i gnages de sympathie et d'affection qui lui
! sont parvenus, remercie bien cordialement
BB tous ceux qui y ont contribué.
Hfl s* k> ĵ

I 

Madame Ernst KÛNIG-MICHEL ; . I
Monsieur et Madame Jean KÔNIG,

expriment leur vive reconnaissance
à toutes les personnes qui les ont
entourés de leur sympathie pendant
les jours de grand deuil qu'ils ont
traversés, à l'occasion du départ de
leur cher époux et fils. \

I 

Madame Albert Boder-Hofstetter, ses
enfants Jeanine, Brigite et Liliane Boder,
ainsi que les familles parentes et alliées, R|
profondément touchées par la sympathie qui
leur a été témoignée en ces Jours de grand
deuil , expriment leur reconnaissance à tous
ceux qui les ont ainsi entourés.
''Si <h . w£r 4

A louer
maison de campagne
cuisine et 6 chambres, en
partie meublées et déga-
gement, au Val-de-Tra-
vers, pour toute l'année,
éventuellement pour sé-
jour d'été.

S'adresser à William
ROBERT, Les Empo-
sieux, Martel-Dernier¦ • ¦' 8109

Toujours en tète du progrès
avec

Roual'Eha
E. TERRAZ, Parc 7

: I '"* .„ ' ,„- '

Home d'enfants Besta sur Blonay
(800 m.)

Mme Jeannette Pozzy de Besta
Mlle Bernadette de Verclos Tél. (021) 5.40.80

r- rt TiimÂ signifie succès, Tamé signifie
5 tcour,"| 1 «ailïSS garantie , Tamé est le seul qui
iTÂS^êi enseigne à parler et 

à écrire une langue
W  ̂

en 
2 mois. Diplôme en 

3 mois. Préparation
" ' vfiSËIiy emplois fédéraux en 4 mois. Par corres-

pondance eh 6 mois. J
Ecoles Tamé, Lucerne, Neuchâtel, Zurich, Bellin-

. zone, Fribourg et Sion.

/—ë .r: *SSommeliere
est cherchée pour entrée de suite dans bon res-

taurant du Val-de-Travers ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au ménage. Gains intéressants. Offres
avec photo sous chiffre P 3308 N a Publlcitas,
Neuchâtel.V . J

cuites de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 19 mal 1949

Eglise rélormée
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple,

M. S. Perrenoud.; au Temple Indépendant, M. P. Jean-
neret ; au Temple de l'Abeille, M. R. Cand, ste cène ;
a l'Oratoire, M. R. Luginbuhl.

11 h. Cultes pour la Jeunesse dans les trois temples.
11 h. Ecoles da dimanche dans les collèges de la Char-

rière, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade, à Beau-Site,
à la Croix-Bleue, à la Cure et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M.
Maurice Perregaux. — 10-h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte, M. H. Rosnt.
Les Bulles, 14 h. Culte, M. H. Rosat.
La Croix-Bleue, samedi 14, à 20 h., réunion, M. Ch.

Huguenin.
Eglise catholique romaine

6 h. 30. Messe basse. — 7 h. 30. Messe basse, sermon. —
8 h. 30. Messe des entants, sermon. — 9 h. 45. Grand-
messe, sermon. — 20 h. Exercice du mois de Marie, prière,
sermon et bénédiction.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
7 h. 30. Messe. — 9 h. 45. Grand-messe, chants, sermon-

Deutsche Kïrche
9 Uhr. 30. Gottesdienst.

Evangeilsche Sfadtmfsslon (Envers 37)
9 Uhr 30. Predigt. — 15 Uhr. Jugendgruppe — 10 h. 30.

Sonntagsschule.
Methodlstonklrchs, Numa-Droz 36a

Abends 20 Uhr 15. Predigt.
Armée du Salut

9 h. Prières. — 9 h. 30. Capitaines Bovey — 11 h. Jeune
Armée. — 20 h. Capitaines Bovey.

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

Etat-civil du 13 mai
Naissance

Ducommun - dit - Verron
Alain-René, fils de Albert-
Auguste, magasinier et de
Edwige-Julie née Dothaux,
Neuchâtelois.
Promesses de mariage

Guenin Eusèbe-Léon, ma-
gasinier, Bernois et Neuchâ-
telois et Brossin Lina-Cécile,
Neuchâteloise. — Dalboni
Isidore, ouvrier de fabrique,
tessinois, et Dal Santo Tere-
sa-Anna, de nationalité ita-
lienne. — Bugnon René-
Emiie, coiffeur, Neuchâtelois
et Marti Frieda, Bernoise. —
Villars Félix-Marc, physicien
Bernois et Dubois-dit-Bon-
claude Jaquellne, Neuchâ-
teloise.

Décès
Incin. Duçommun-dlt-Bou-

dry née Liengme Pauline-
Lina, veuve de Alclde-Ar-
thur* née le 5 avril 1869, Neu-
châtelolse. 

On, demande

j euoe personne
pour travaux faciles,
éventuellement pour-
rait aider à la vente.
J. Jœger, Confections
dames, rue Léopold-
Robert 58. 8281

Un couple, entreprendrait

remontages de finissages
et mécanismes
de la 5 à 11 «fa '", s/c, travail
très consciencieux, livraisons
régulières.

Ecrire sous chiffre M.D. 8106
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

Alfa - Roméo
modèle superleggera 2500,
carrosserie spéciale Touring
1946, 6 cyl. 12 CV. Radio.
Roulé 25.000 km. — Ecrire
sous chiffre P. R. 11569 L à
Publlcitas Lausanne.8211

CARTES OE VISIJE
Imprimerie Courvoisier S. A.

Vélo fillette ^à acheter, dans n'importe
quel état. — Faire offres avec
détails et prix sous chiffre
V. F. 8266 au bureau de L'im-
partlal. 

Termineur
cherche à entrer en relations
avec maison faisant 10'/a à
14'" ancre. — Offres sous
chiffre T. G. 8243 au bureau
de L'Impartial. 
DÏ9R1A d'occasion est de-
ï Ifll ïU mandé. Paiement
comptant. — Offres écrites
avec prix sous chiffre J. C.
8271 au bureau de L'Impar-
tial., 8271

Sommeliere j&gfgS
ques extras par semaine. —
Ecrire sous chiffre C. F. 8242
au bureau de L'Impartial.

Femme de ménage dl
fiance, cherche encore quel-
ques heures régulières. —
Ecrire sous chiffre A. L. 8275
au bureau de L'impartial.

Jeiine Dame fiance cherche
place dans fabrique comme
aide de bureau ou éventuel-
lement bonne vendeuse. —
Ecrire sous chiffre J. E. 8283
au bureau de L'Impartial.
Uûl n homme, solide, 3 vltes-
tlblU Ses, à vendre fr. 100.—.
— S'adresser au bureau de
r/Tn-ihnrtlal. 8187

Vélo de dame &?££
are. — S'adresser après 19
heures chez Madame Pierre
Torriani, rue D.-P. Bourquin 21

8181
Pnncontra Dleue «narine est
rUUûû rJllO à vendre à bas
prix. — S'adresser rue Léo-,
pold-Robert57, au 4me étage.

8262

A unnrlnQ un pousse-pousse
ICUUI C de poupée, façon

moderne, ainsi qu'un cygne-
balançoir Wisa-Gloria, le tout
à l'état de neuf. — S'adres-
ser Marché 2, au ler étage,
à gauche. 8264
Vminala est demandé à
lUlipala acheter d'occasion.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8240
Pniieoatt Q en Parla 't état
r UUoocUC est à vendre. —
S'adresser rue du Puits 5, au
rez-de-chaussée , à droite. P

8276

A vendre ,ils SàfiàiSJ
chaises, etc. — S'adresser
Nord 41, au 3me étage, à
gauche. t)272



f ^uuJ OUR.
Avertissement au travaillisme.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai.
Il n'est pas exagéré de dire qu'en

Grande-Bretagne le corps électoral
marque une évolution. Il y a trois ans,
les électeurs avaient brusquement lâché
M. Churchill et les conservateurs. Et ces
derniers subirent aux Communes une
défaite dont ils ne se sont pas encore
remis. Or, après une période d'euphorie,
le Parti travailliste — qui n'a du reste
pas per du de sièges au Parlement —
vint de subir dans deux consultations
électorales successives des échecs répé-
tés et graves. Le vent semble avoir tour-
né. Déjà les parlements provinciaux
avaient révélé une avance conservatrice
de plusieurs centaines de mandats. Cet-
te fois-ci , les gains de la droite aux élec-
tions communales sont encore pl us im-
pressionnants.

Les travaillistes, en e f f e t , ga-
gnent 83 sièges et en perdent 663 ; les
conservateurs gagent 697 sièges et en
perdent 27. On ' lira plus loin l'énumé-
ration des majorités gagnées et perdues.
Les conservateurs ont repris la domina-
tion complète dans six secteurs londo-
niens habités par la pe tite bourgeoi-
sie et où ils dominaient avant 1945. Mais
ils n'ont pas encore regagné la majorité
dans l'ensemble de l'agglomération. En
revanche, les travaillistes ont renfor-
cé leurs positions dans les~ quartiers ou-
vriers où les communistes ont p erdu Un
de leurs trois sièges. Ainsi se confirme
implicitement un resserrement sur le
centre et un désaveu à l'extrémisme...

Sans vouloir exagérer l'importance
des soudaines défaites travaillistes et
sans oublier que les déplacements de
suf frages  ne portent souvent que sur
un pourcentage relatîvment restreint
des voix, il faut  bien reconnaître que
les résultats enregistrés donnent des
ailes au parti .conservateur qui se f la t -
te de reprendre le pouvoir aux pro-
chaines élections nationales. Hier, il ne
s'agissait plus d'élections comtales,
mais de repourvoir des milliers de siè-
ges. Le premier événement pouvait
passer pour une surprise ; le second
est nettement une confirmation. Et la
politique générale paraî t -y  avoir jo ué
un rôle beaucoup plus important qu'on
ne le croirait...

Incontestablement, le travaillisme,
comme tous les partis, s'est usé au
pouvoir. Il n'a pu réaliser toutes les
promess es faites et le mécontentement
des masses ouvrières au sujet des aug-
mentations d'impôts est dans l'humai-
ne nature. Les nationalisations qu'on
donnait comme la panacée universelle
ont déçu. Certaines grèves étaient
inadmissibles et inexplicables. Enfin ,
on s'est aperçu que l'étatisme est une
bonne chose lorsqu'il reste modéré,
mais qu'il devient effroyablement lourd
et coûteux lorsqu'onl lui laisse la bride
sur le cou...

Ces griefs, expliquent en bonne par-
tie le ressentiment des classes ouvriè-
res contre le travaillisme et le retour
en grâce des conservateurs.

Fin de semaine.
La semaine qui se termine aura été

bien remplie. Et les événements qui s'y
sont déroulés sont parmi les plus im-
portants enregistrés pa r la politique
internationale depuis plusieurs années.
Il y a eu, en e f f e t , la f i n  du blocus de
Berlin.

La situation économique dans cette
ville s'est largement améliorée depuis
que les communications normales ont
été rétablies. Toutefois, la question des
changes pose un problème inquiétant.
Les Allemands de l'Ouest ne veulent
pas admettre le taux imposé par les
Soviets pour le mark oriental et les
Russes contrôlent tout le trafic moné-
taire dans leur zone.

Il n'est d'autre part plus question de
retirer d'Allemagne les troupes améri-
caines. C'est le point de vue qu'a ex-
primé M. Jessup, ambassadeur extraor-
dinaire des Etats-Unis arrivé hier de
Wahington à Paris. Les Américains se
rendent compte que si la bataille de
Berlin a été ' gagnée, celle d'Allemagne
reste encore à livrer...

En e f f e t , les données que les Quatre
vont encore avoir à résoudre au sujet
du problème allemand restent essen-
tellement délicates et complexes. Nous
aurons l'occasion de le démontrer au
cours de la semaine prochaine ici-mê-
me, à propos de la rencontre Acheson-
Bevin-Schuman. L'Allemagne est en
train de reprendre conscience de sa
force et les esprits clairvoyants feront
tout pour éviter qu'elle ne marchande
ses faveurs tantôt aux Alliés tantôt aux
Soviets. _

Pour le surplus, il y a peu d evene-
ments intéressants à signaler en cette
f i n  de semaine. M. Sforza a obtenu un
succès relatif dans le domaine des co-
lonies italiennes. Mais la déception de la
Péninsule reste immense, puis que l'ita-
Ue perd la plus grande partie de ses ter-
res de peuplement. Là, les Alliés ont
commis une erreur et le « Momento Se-
ra» a raison d'écrire qu'il s'agit « d'une
défaite non seulement de Rome, mais de
tous les p eupl es européens ». P. B.

Pourparlers à trois sur l'Allemagne
Tandis que, peu à peu, à Berlin, la vie reprend son cours iiormal, Washington annonce que le

projet de retrait des troupes d'occupation est purement écarté.

vers une conférence
à trois

WASHINGTON, 14. — AFP. — UN
PORTE-PAROLE DU DEPARTEMENT
D'ETAT A CONFIRME QUE LE SE-
CRETAIRE D'ETAT DEAN ACHESON
S'ENTRETIENDRAIT LE 21 MAI AVEC
MM. BEVIN ET SCHUMAN A PARIS.

La première tâche
— La première tâche des négociateurs
américains Jessup et Bohlen à Paris,
est celle de réaliser un accord tripartite
anglo-franco-américain sur la position
que les Occidentaux devront assumer à
l'imminente conférence quadripartite
sur l'Allemagne au cas où les Russes
auraient l'intention d'évacuer leurs
troupes en demandant que toutes les
autres forces d'occupation soient reti-
rées simultanément.

Pas de retrait
des troupes d'occupation
WASHINGTON, 14. — AFP. — «En

apportant à Paris un démenti catégo-
rique aux informations selon lesquel-
les le gouvernement américain aurait
l'intention àe suggérer au Conseil des
ministres des affaires étrangères qui
se réunira le 23 mai le retrait des trou-
pes d'occupation vers les régions péri-
phériques de l'Allemagne, M. Philip
Jessup a exprimé le point de vue du
gouvernement américain, et son dé-
menti est tout aussi valable que s'il
avait été donné par le secrétaire d'Etat
Acheson lui-même. », a déclaré au-
jourd'hui à un représentant de l'AFP
une personnalité autorisée du Dépar-
tement d'Etat.

Cette personnalité a aj outé qu'une
proposition tendant à concentrer les
troupes d'occupation françaises sur la
rive gauche du Rhin, les troupes d'oc-
cupation américaines dans la région de
Brème, les troupes d'occupation bri-
tanniques dans la région de Hambourg
et les troupes d'occupation soviétiques
dans la . région de Stettin , avait bien
figuré parmi les hypothèses étudiées à
Washington en corrélation avec la
préparation de la conférence des Qua-
tre à Paris, mais, qu'elle avait été
écartée. «Le gouvernement américain
n'a pas l'intention de faire de propo-
sition de ce genre au cours de la pré-
sente conférence et n'en a jamais fait
part officiellement à aucune nation ».
a précisé cette personnalité.

Réduction des prix

Quand la livre d'épinards
baisse 4e 20 pfennigs

en une seule nuit
BERLIN, 14. — Reuter. — Les prix

des vivres sont tombés considérable-
ment vendredi dans la partie occiden-
tale de Berlin. La population a reçu les
premiers fruits depuis la levée du blo-
cus. Les prix des légumes ont fléchi
particulièrement, en une nuit. La livre
d'épinards a passé de 35 pfennigs à 15
pfennigs. Les poireaux, les asperges et
la rhubarbe ont été vendus meilleur
marché tout d'un coup.

Les pommes de terre fraîches qui n'é-
taient plus en vente pendant le blocus
arrivent maintenant au rythme quoti-
dien de 2000 tonnes. Elles sont encore
rationnées et leur prix soumis au con-
trôle.

Bonn capitale à la suite d' une
fausse nouvelle ?

FRANCFORT, 14. — United Press.
— Dans son édition d'hier, le journal
« Frankfurter Rundschau » porte un
article de fond dans lequel l'éditoria-
liste prétend que le choix de Bonn
comme capitale de l'Allemagne occi-
dentale est dû à une fausse nouvelle
diffusée par les agences allemandes
DENA et DPD.

Leurs correspondants, dit le journal
de Francfort, aurait annoncé à tort une
déclaration du Dr Kurt Schumacher,
chef du Parti socialiste allemand, di-
sant : « Le choix de Francfort comme
capitale serait une victoire des socialis-
tes et une défaite des démo-chrétiens. »

Dans les milieux parlementaires de
Bonn cette nouvelle fut acceptée sans
autre, de sorte que plusieurs parlemen-
taires démo-chrétiens qui avaient ap-
puyé auparavant le choix de Francfort
comme capitale de l'Etat allemand de
l'Ouest, se décidèrent à la dernière mi-
nute à voter pour Bonn.

Le quotidien allemand « Frankfurter
Rundschau » prétend être en posses-
sion de preuves de ses assertions.

Le général Clay fait ses adieux

Chacun a agi loyalement
BERLIN, 14. — Reuter., — Le général

Clay, qui s'est démis de ses fonctions
de gouverneur militaire américain, a
donné vendredi une conférence d'a-
dieu. Le général a constaté avec satis-
faction que la levée du blocus et con-
tre-blocus a eu lieu sans incident.

«.Je crois, a-t-il dit, que les deux
parties intéressées ont agi loyalement
dans cette af fa ire .  Certains détails
techniques subsistent toutefois, qui de-
vront être résolus prochainement. Au-
cun problème sérieux n'a surgi. »

Un accident peu banal a New-York

Un incendie
dans le Holland Tunnel

fj^T-1 Une douzaine de 
véhicules

sont la proie des flammes
NEW-YORK, 14. — AFP. — Un ac-

cident peu banal a coupé l'une des trois
voies de communication entre New-
York et New-Jersey, le Holland Tunnel
qui passe sous la rivière Hudson : un
camion chargé de fûts d'ammoniaque
a explosé dans le tunnel, contraignant
la police à suspendre le trafic par
cette voie. A la suite de l'explosion, un
incendie s'est déclaré dans le tunnel,
long de 2,5 km. et une douzaine de
véhicules qui n'avaient pu être éva-
cués ont été la proie des flammes.
Vingt-huit personnes, dont 20 pom-
piers, victimes d'un commencement
d'asphyxie, ont été transportées à l'hô -
pital. Leur état est satisfaisant.

Les murs du tunnel ont été grave-
ment endommagés par l'incendie et on
pense qu'il sera fermé à la circulation
pendant un mois.

La question des colonies italiennes

La formule aeyân-ssorza
acceptée

LAKE SUCCESS, 14. — AFP — La
Commission politique a adopté par 34
voix contre 16 et 7 abstentions l'ensem-
ble du projet du sous-comité, c'est-à-
dire la formule Bev in-Sforza.

La Commission politique a ainsi ter-
miné ses travaux.

Les élections communales
en Angleterre

Les conservateurs
se taillent des succès
mais reprendront-ils le pouvoir

l'an prochain ?

LONDRES, 14. — Reuter. — Les con-
servateurs continuent de se tailler des
succès aux élections parlementaires.
Ils annoncent des victoires dans plus
de 400 communes, à Londres et en
province. Dans leurs rangs, l'atmos-
phère est fortement teintée d'optimis-
me. Les tories sont persuadés que ce
regain de faveur de la droite leur per-
mettra de reprendre le pouvoir l'année
prochaine. Néanmoins, les socialistes
sont d'un tout autre avis, malgré les
revers qu 'ils ont enregistrés, et affir-
ment qu'on ne saurait tirer des con-
clusions précises au sujet du climat
politique en se basant sur le résultat
d'élections locales. Us font remarquer
à l'appui de leur thèse qu'ils n'ont pas
encore perdu un seul siège à la Cham-
bre des Communes depuis leur acces-
sion au pouvoir.

Les derniers résultats
LONDRES, 14. — AFP. — Les résul-

tats des élections municipales connus
jusqu'à présent pour l'ensemble du
pays sont les suivants :

Travaillistes : 2965 sièges ; gains : 83,
pertes : 663.

Conservateurs : 2240 sièges ; gains:
697, pertes : 27.

Indépendants : ' 1446 sièges ; gains :
121, pertes : 183.

Libéraux : 395 sièges ; gains : 19,
pertes : 40.

Communistes : 261 sièges ; gains : 0,
pertes : 8. 

Un encaisseur parisien attaqué
3*F- Un demi-million dérobé

PARIS, 14. — Ag. — Un encaisseur a
été attaqué rue Jules-César, à Paris,
par un inconnu, au moment où il sor-
tait d'une banque. Après avoir assommé
sa victime à coup de crosse de revol-
ver, le bandit lui a dérobé une sacoche
contenant 500,000 francs et a pris la
fuite ensuite en automobile.

Londres-Paris en 24 minutes
PARIS, 14. — Reuter. — Vendredi

après-midi s^pst posé à Villacoublay le
premier pilote d'essai de la Compagnie
Hawker, M. Trevor S. Wade qui , 24 mi-
nutes auparavant, avait quitté un aéro-
drome londonien. Le précédent record
officieux de vitesse était de 27 minutes
38 secondes pour couvrir les 350 km.
séparant les deux capitales.

Cette distance a été effectuée ven-
dredi en 24 minutes 18 secondes. A bord
d'un appareil à réaction du type Haw-
ker P. 1052. Le retour aura lieu sa-
medi. L'appareil est équipé d'un réac-
teur Rolls Royce possédant une plus
grande réserve d'essence que les appa-
reils du même genre ont eu jusqu 'ici.

Le second pilote de la même firme,
M. Neville Duke, conduisant un chas-
seur Hawker Fury a mis 15 heures 20
minutes'jeudi pour couvrir les 6300 km.
séparant Londres de Karachi, amélio-
rant ainsi le précédent record de 3 h,
54 minutes.

La guerre en Chine

Nouvelles contradictoires
Succès gouvernemental ?

SHANGHAI, 14. — Reuter — Les mi-
lieux militaires de Shanghai préten-
daient vendredi soir que les troupes
gouvernementales ont remporté un
grand succès dans le secteur de Lotien,
à 20 kilomètres au nord-ouest de Shan-
ghai, là où les communistes ont tenté à
plusieurs reprises d'avancer contre la
ville.

Lotien se tient à environ 10 kilomè-
tres au nord-ouest de l'aérodrome de
Dasan, une des quatre places utilisées
par l'aviation gouvernementale.

...ou progrès communistes ?
SHANGHAI, 14. — AFP — L'offensive

communiste contre Shanghai s'est in-
tensifiée hier. Selon un communiqué
du quartier général des forces de l'air
nationalistes chinoises, les communis-
tes se sont approchés jusqu 'à 15 kilomè-
tres au nord, et à 25 kilomètres au sud-
ouest de Shanghai. \

Les faux billets de mille

Encore une arrestation
ANNEMASSE, 14. — Poursuivant

leur enquête dans l'a f fa i re  des faux
billets de 1000 francs suisses, les ins-
pecteurs de la 10e brigade de p olice
mobile ont arrêté une nommée Piola,
née Perdrix, tenancière d'un café , rue
du Chablais, à Annemasse.

On apprend , d'autre part, qu'il s'agi-
rait de billets fabriqués en Suisse et
exportés en France.

La seccisde étape Sion-Porrentruy (265 Km.)
LE TOUR DE ROMANDIE

donne lieu à une nouvelle victoire de Bartali

(Service spécial)

Dès vendredi matin, l'animation
était grande dans la capitale du Valais
et c'est un nombreux public qui a as-
sisté, à 10 heures, au départ de l'étape
la plus longue du tour puisque les con-
currents avaient à couvrir jusqu'à Por-
rentruy, 265 kilomètres.

A l'heure précise, les 39 coureurs
sont lâchés sur la route par le star-
ter. Le temps est assez froid et bru-
meux. Les hommes savent que l'étape
sera difficile. Aussi, pendant de nom-
breux kilomètres, il ne se passe rien de
bien spécial. Tous les hommes restent
groupés et l'allure n'est pas bien rapi-
de, en sorte que l'on enregistre, assez
vite, du retard sur l'horaire probable.

La première échappée
C'est après Bex, 48 km., que l'on note

la première échappée : Colli, Hutma-
cher, Jean-Pierre Burtin, Goldschmidt,
Jomaux, Fred. Burtin et. Pezzi lâchent
le peloton et filent à belle allure. Mais,
bientôt, plusieurs hommes rétrogra-
dent, soit Colli, Hutmacher, Gold-
schmidt, Brignole et Pezzi et il ne
reste, aiu (Commandement, que trois
coureurs : Jean-Pierre et Fred. Burtin
et le Belge Jomaux. Ceux qui rétrogra-
dent sont absorbés par le peloton. A
Aigle, 57 km., le trio de tête a 1' 15"
d'avance. Elle sera portée, à Vevey, à
78 km.., à 2' 43".

Dans la montée en direction de
Châtel-Saint-Denis, l'écart diminue et
à Semsales, 98 km., le trio de tête n'a
plus qu'une minutie et dix secondes
d'avance. Avant Bulle, 112 km., les
frères Burtin et Jomaux sont rejoints
par Gott. Weilenmann, Corrieri , Fa-
zio et Fautrier. Les sept leaders ont,
à Bulle, 1' 25" d'avance sur un grou-
pe de sept hommes qui ont lâché le
peloton et qui sont : Hutmacher, Lanz,
Plattner, Bertocchi, Pezzi, Simonin! et
Neri. Peu avant Fribourg, 136 km. où
est organisé le ravitaillement, les sept
de seconde position rejoignent les sept

leaders et le groupe de tête comprend
donc 14 hommes.

Mais à la sortie de Fribourg, Anto-
nin Neri est lâché, en sorte qu'il n'y
a plus, au commandement, que 13
coureurs. A quelques kilomètres de
Fribourg, les 13 ont 4 minutes d'a-
vance sur Neri et 4' 38" sur le pelo-
ton.

La course devient pénible
Après Fribourg, les coureurs vont

trouver la pluie et elle leur tiendra
compagnie jusqu'à Porrentruy. La
course sera donc rendue très dure. En-
tre Fribourg et Bienne, on note deux
crevaisons : de Gottfried Weilenmann
et de Frédéric Burtin. A Bienne, les
coureurs ont près d'une demi-heure de
retard sur l'horaire probable et Fréd.
Burtin a plus de 3 minutes de retard
sur le groupe de tête qui ne comprend
plus que 11 coureurs.

A ce moment, le peloton est à 4' 45".
Dans la montée du Pierre Pertuis, 830
mètres, où l'on va juger le Grand Prix
de la montagne, Bertocchi et Fazio sont
lâchés. On n'a plus que 9 coureurs en
tête. Au sommet, l'ordre des passages
est le suivant : Jomaux, Plattner, Cor-
rieri, Simonin!, Fautrier et Pezzi, roue
dans roue. A 45" Lanz, Hutmacher et
Jean-Pierre Burtin. A 1' 55" Fazio. Le
peloton est alors à 6' 20". Le groupe
Jean-Pierre Burtin revient sur les pre-
miers dans la descente. Mais Corrieri
et Plattner sont victimes de crevaison.

n reste sept hommes au commande-
ment. Ces sept hommes arrivent à De-
lémont. Us ont 1' 47" d'avance sur
Schaer, Freivogel, Koblet, Goldschmidt,
Léo Weilenmann et Fazio et 2' 55" sur
le peloton Bartali-Kubler. Après Delé-
mont la course va se jouer. Jean-Pier-
re Burtin crève, puis le groupe de tête
s'effrite. Seuls résistent Simonin!,
Fautrier et Jomaux qui restent en-
semble.

La chasse...
Mais, de derrière, surgissent Bartali ,

Kubler, Brun , Fachleitner et Notzli.
Ces gommes chassent. Mais Bartali les
lâche et rejoint Simonini, Jomaux et

Classement
1. Bartali, 8 h. 12' 19" ; 2. Notzli, 8 h.

13' 15" ; 3. Goldschmidt ; 4. Sehaer ; 5.
Brun ; 6. Kubler ; 7. Jomaux ; 8. Simo-
13' 17" ; 10. Fautrier, 8 h. 14' 54" ; 11.
nini, même temps ; 9. Fachleitner, 8 h.
Tarchini, 8 h. 15' 44" ; 12. Diederich ;
13. Koblet ; 14. Guyot, même temps ; 15.
Pezzi ; 16. Kirchen ; 17. Plattner ; 18.
Hutmacher.

Classement général :
1. Bartali 13 h. 41' 54" ; 2. Kubler

13 h. 43' 22" ; 3. Simonini 13 h. 46' 49";
4. Schaer 13 h. 50' 26" ; 5. Jomaux 13
h. 53' 19" ; 6. Goldschmidt 13 h. 53'
51" ; 7. Brun 13 h. 53' 53" ; 8. Notzli
m. t. ; 9. Diederich 13 h. 55' 33" ; 10.
Fachleitner 13 h. 56' 9" ; 11. Guyot 13
h. 56' 22" ; 12. Croci-Torti 13 h. 59' 5";
13. Corrieri 13 h. 59' 15" ; 14. Brignole
m. t. ; 15. Tarchini 13 h. 59' 19" ; 16.
Kemp 14 h. 2' 25" ; 17. Kirchen 14 h.
3' 18" ; 18. Gott. Weilenmann 14 h. 5'
59" ; 19. Plattner 14 h. 7' 45".

Fautrier. A 4 kilomètres du sommet,
Bartali lâche tout le monde et passe
seul, au sommet, avec 16" d'avance sur
Jomaux, 35" sur Simonini et 45" sur
Kubler. Entre les Rangiers et Porren-
truy, Bartali fonce seul sous la pluie et
augmente encore son avance et le cam-
pionnissimo franchit la ligne d'arrivée,
nettement détaché.

Intermarques : 1. Bartali 41 h. 34'
26" ; 2. Cilo 41 h. 43' 48" ; 3. Tebag
41 h. 47' 46" ; 4. Garin 42 h. 1' 16" ; 5.
Allegro 42 h. 13' 46" ; 6. Mondia ; 7.
Rubis ; 8. Wolf ; 9. France sp. ; 10. Bur-
tin. « .

Grand Prix de la Montagne : 1. Si-
monini 7 pts ; 2. Jomaux 5 p. ; 3. Ku-
bler et Plattner 4 p.; 5. Bartali et Cor-
rieri 3 p.

Le passage en notre ville
Nous avons déjà indiqué que la ca-

ravane passera aujourd'hui en notre
ville vraisemblablement entre 14 h. 30
et 14 h. 40. Précisons que les coureurs
venant de Saignelégier, passeront à La
Cibourg ; puis, par la rue Fritz-Couc-
voisier et la place de l'Hôtel-de-Ville,
ils arriveront à la rue Léopold-Robert;
pour se diriger sur Le Locle. L'organi-
sation de ce passage est effectuée par
le Vélo-Club Excelsior et le Vélo-Club
Jurassien,

En général très nuageux, éclalrcies
.passagères, température en hausse
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