
Mais la diplomatie secrète
reprend ses droits

M. Marshall a été le sauveur de l'Europe

Genève, le 18 mai 1949.
Il n'est pas douteux que l'Union so-

viétique a très profondément influencé
le jeu diplomatique des quatre der-
nières années. Utilisant à fond l'arme
redoutable de la propagande et de l'a-
gitation, selon les meilleurs principes
de Lénine et de Staline, elle a carré-
ment désarçonné les diplomates de
l'Occident au cours des dix-huit mois
qui suivirent la f i n  de la guerre.

Le premier, un soldat de carrière, le
général George Catlett Marshall , fu t
capable de tenir tête à l'ouragan. Sa
méthode était simple. Là où le senti-
mental James Byrnes dépensait en
pure perte des trésors de bonne volon-
té, où le placide Ernest Bevin lui-
même perdait le contrôle de ses nerfs ,
où Georges Bidault flottai t comme f é -
tu au vent, Marshall resta ferme com-
me un roc. Il annonçait ce qu'il vou-
lait, assistait impassible aux déchaîne-
ments oratoires de MM. Molotov et Vi-
chinsky, disait : « Je vois que nous ne
sommes pas d'accord », se levait et
sortait sans se retourner.

Marshall prit sur lui de rompre la
conférence des Quatre à Moscou en
mars 1947 ; de risquer l'explosion de
l'Assemblée générale des Nations Unies
en octobre 1947 ; de faire sauter la
conférence des Quatre à Londres en
décembre 1947 ; de provoquer une ten-
sion internationale terrible en propo-
sant le Plan Marshall ; en sanction-
nant la doctrine de Truman ; en f a -
vorisant le Pacte de Bruxelles et en
préparant le Pacte de l'Atlantique ; en
décidant le lancement du pont aérien
de Berlin.

En froid stratège, le général Mars-
hall décida d'abandonner la Chine à
son sort et de concentrer le duel avec

Moscou sur l'Europe, plus précisément
sur l'Allemagne. Il po ussa la « guerre
froide » à ses dernières limites en ne
cédant pas un pouc e de terrain, où que
ce soit en Europe ; en relevant même
le dé f i  soviétique à Berlin, où la posi-
tion occidentale p araissait désespérée.

Il est possible que la « guerre froi-
de » ne soit pas terminée, que Moscou
n'ait pas encore compris , que la détente
actuelle ne soit que le prélud e à une
tension redoublée. Mais il reste que
l'Occident a gagné , après deux ans
d'e f for t s , une victoire certaine dans la
lutte que l'U. R. S. S. avait déclanchée
dès 1946 , et que si un homme peut être
considéré comme l'auteur de cette vic-
toire, c'est bien le général Marshall.

On reconnaîtra certainement un
jour, dans quelques années peut-être ,
qu'il a été, par deux fois — en 1943 et
1944 sur le terrain militaire, en , 1947
et 1948 sur le terrain politique — le
sauveur de l'Europe démocratique, li-
bérale et chrétienne.

Le miracle, c'est qu'il y soit parve-
nu non pas par la force (quoiqu 'il ne
faille pas minimiser le rôle joué par
la bombe atomique et l'aviation amé-
ricaine) mais par la fermeté de carac-
tère. C'est sa calme résolution, entraî-
nant celle des hommes d'Etat, puis des
peuples d'Europe, qui a fai t  pencher la
balance en faveur de l'Occident.

La technique de Marshall , que son
successeur, Dean Acheson, semble
avoir reprise à son compte, et à la-
quelle se conforment très visiblement
MM.  Bevin, Schuman et Spaak , c'est de
se décider pour une ligne droite, visant
un but déterminé, et de ne pas s'en
laisser détourner.
(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.
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Nos interviews

De notre correspondant du Locle :
Je dis d'Europe, car je ne suis pas cer-

tain que l'Amérique ne nous sorte pas
un jour quelque expérience psycho-rapi-
do-pédagogique où un bambin de six
ans j ouerait le premier rôle !... Par con-
tre, le miracle de Silvi Marina a été vé-
cu et se poursuit encore, émerveillant
tous ceux qui, de près ou de loin, entrent
en contact avec la petite république ita-
lienne des bords de l'Adriatique.

Une phalange de journalistes ro-
mands l'ont visitée, il y a quelques mois,
et nous en ont rapporté des récits en-
thousiastes ; vous les avez certainement
encore en mémoire. Depuis lors, le nom
de Silvi Marina revient souvent sur les
ondes de Sottens, à l'émission du « Se-
cours aux enfants ». Samedi dernier ,
Giuseppe di Loretto, l'ancien syndic de
la petite cité, parlait de la construction
du village et de sa prochaine inaugu-
ration en présence de délégués suisses ;
11 releva incidemment que Vittorio Poli-
doro, son successeur, était au Locle.
Grâce à l'obligeance de son hôtesse,
j'ai pu recueillir quelques-unes de ses
Impressions.

Une lourde charge
C'est l'assemblée des 125 enfants que

compte le village, sorte de landsgemein-
de dénommée la « donata », qui désigne
au bulletin secret, le syndic, le trésorier ,
le juge et leurs assesseurs. Le mandat
est d'une durée de quatre mois, mais il
se renouvelle automatiquement si la
gestion ne prête pas à la critique. C'est
ainsi que Vittorio Polidoro est en fonc-
tions depuis un an, et il n'a pas encore
18 ans. Cette charge est lourde et elle
a atteint dans sa santé le jeune maire

auquel le médecin a prescrit un chan-
gement d'air. En dépit d'un printemps
capricieux — contrastant terriblement
avec les douceurs de l'Adriatique — la
cure qu'il vient de faire dans nos mon-
tagnes l'a bien retapé et c'est avec un
courage renouvelé qu'il reprendra ses
fonctions la semaine prochaine.

(Voir suite page 3.)

Ecoliers et écolières berlinois ont célébré la levée du blocus... par un jour de congé supplémentaire ! Aussi d'agiter les
mains et d.e saluer avec des cris d'allégresse les premiers transports qui arrivent à Berlin pa r chemin de fer .

Plus de blocus... et un jour de congé !

Me Marcel Raisin...

...conseiller aux Etats et conseiller ad-
ministratif de la ville de Genève, qui

vient de décéder subitement.

L'opinion des médecins neuchâtelois sur la loi lircler
TRIBUNE LIBRE

La Société Médicale Neuchâteloise
tient à donner connaissance publique-
ment des raisons d'ordre médical pour
lesquelles les médecins neuchâtelois
s'opposent à cette loi. Voici le texte
qu'elle nous a fait parvenir :

1. La tuberculose est une maladie
infectieuse de caractère très particu-
lier qui échappe à toute schématisa-
tion sommaire.

En Europe, où elle règne à l'état en-
démique, elle évolue dans la règle sous
la forme d'une maladie chronique à
marche lente par poussées successives
alternant avec des périodes de rémis-
sion, parfois très longues, au cours des-
quelles la guérison totale peut surve-
nir.

Dans les pays où la tuberculose est
inconnue, les sujets contaminés par un
étranger présentent des formes aiguës,
graves, à marche rapidement mortelle.

Cette différence fondamentale pro-
vient du fait qu'en Europe, la popula-
tion est en contact depuis plusieurs
générations avec le bacille tuberculeux
et a acquis ainsi un certain degré
d'immunité. Cette résistance est due
peut-être à un phénomène héréditaire
mais davantage à une sorte de vacci-
nation acquise par des micro-infec-
tions silencieuses de l'enfance.

2. Il faut donc faire la distinction
entre deux états très différents :

a) La tuberculose-infection est l'état
des personnes ayant été une fois ou
l'autre, dans leur jeunesse générale-
ment, infectées par le bacille de la
tuberculose. Le moment de l'infection
a presque toujours passé inaperçu , ne
causant pas de troubles de la santé.
Dès ce moment, ces personnes présen-
tent une réaction positive à la tuber-
culine (Pirquet , Mantoux, Moro) , qu'on
appelle état allergique, et qui leur con-
fère une immunité relative, c'est-à-dire
une certaine auto-défense contre les
infections ultérieures par le bacille.

Dans la règle heureusement, cet état
en reste là : cette « primo-infection » a
guéri spontanément et pour - toujours
ne laissant comme trace de son pas-
sage qu'une cicatrice — calcifications
— et un état allergique protecteur.

b) Dans des cas plus exceptionnels,
Je foyer primaire est le point de départ
d'une dissémination des bacilles dans
l'organisme ; c'est alors la maladie tu-
berculeuse qui va évoluer d'une façon
plus ou moins continue, généralement
par poussées d'activité suivies de pé-
riodes d'arrêt au cours desquelles elle

peut encore guérir tout à fait ou re-
prendre son évolution. Cette tubercu-
lose — maladie — passe rarement ina-
perçue, sauf à ses débuts ; c'est elle
qu'il importe de découvrir et de soi-
gner car malgré sa marche lente, cette
maladie garde toute sa virulence et
elle entraîne en outre — par sa durée
— des conséquences économiques gra-
ves pour le malade et sa famille.

Il est donc nécessaire de poursuivre
la lutte énergique qui fut entreprise
dès le début du siècle et qui ne se ra-
lentit pas.

3. L'efficacité des mesures prises jus-
qu'ici tant pour soigner la tuberculose
que pour la prévenir se traduit par des
chiffres extrêmement encourageants
qui sont fournis par l'Office fédéral de
l'hygiène publique :

De 1911-15 la mortalité par tubercu-
lose est de 20,5 pour 10.000 habitants ;
de 1921-25 de 15,9 ; de 1931-35 de 11,1 ;
de 1941-45 de 8. .

Dans le canton de Neuchâtel elle
n'est plus en 1948 que de 4,1 pour 10
mille habitants et le 3,8 % des décès.

(Voir suite p age 3.)

/ P̂ASSANT
Je me trouvais l'autre jour dans l'auto

d'un ami qui se montrait nerveux, inquiet,
irrité...

Comme je lui en demandais la raison,
il me répondit :

— Tu n'entends pas ce petit bruit ?
Je prêtai l'oreille. En effet. Il y avait un

bruit... Un tout petit bruit... Le bruit que
fait, par exemple une plaque mal ajustée
ou un tuyau d'échappement qui frotterait
par moment sur la carrosserie.

— Une simple ferrure mal ajustée, décla-
rai-je. Ecoute plutôt le bruit de ton moteur.
Quant à moi, tu sais, je reviens de New-
York. Alors, les petits bruits...

— C'est précisément ce qui m'énerve, ré-
torqua-t-il. Le grand bruit, je ne l'entends
plus depuis longtemps. Avec le chahut uni-
versel qui règne, le vacarme diurne, noctur-
ne, terrien, aquatique et aérien, j'ai tes oreil-
les cassées presque depuis ma naissance.
Mais si, dans cet énorme bourdonnement,
tu distingues un seul petit bruit discret, ré-
gulier, constant, alors tu constates immédia-
tement que tu n'es pas insensible aux sons
et que tes nerfs, loin d'avoir été immunisés,
ont été mangés par te bruit...

Je n'ai pas osé demander à ce copain ce
qui arriverait si brusquement U entendait...
le silence ! Sans doute en ferait-il une mala-
die. Ce qui prouve à quel point Pierre Grel-
let avait raison de citer l'autre jour la pen-
sée si juste et si profonde de René Ben-
jamin : « On ne sait plus, dans la vie mo-
derne, que te silence est indispensable pour
maintenir en place quelques pauvres idées.
C'est dans te sitencequel'on s'en va à la ren-
contre de Dieu, qu'on se trouve lié, relié,
qu'on prête l'oreille à son destin. »

Hélas !
Comment obtenir un instant de répit aveo

tes moteurs qui ronronnent, la radio qui ru-
git, les trams qui passent, les moto-godilles
qui pétaradent, les avions qui vrombissent
et tes corbeaux qui croassent (jusque dans
les journaux ! ). Sans parler des « cris de
conscience » de chacun à propos de tout et
des amours bruyantes des matous du quar-
tier !

On s'y fait, paraît-il...
Mais vous voyez que lorsqu'un «xp 'tit

bruit » surgit on le trouve inquiétant.
Sans doute parce qu'il n'est plus à la nor-

me ou qu'on se dit : « Petit bruit deviendra
grand ! »

Le père Piquerez.

Les oeuvres de 216 sculpteurs amé-
ricains et de 32 d'entre les plus grands
sculpteurs du monde entier seront ex-
posées au Musée d'Art de Philadelphie,
dans le cadre d'une Exposition inter-
nationale de sculpture qui s'ouvrira
prochainement pour se terminer au
milieu du mois de septembre. Environ
500 sculptures seront exposées.

Cette exposition a été organisée par
la Fairmount Part Art Association,

UNE GRANDE EXPOSITION

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
6 MOIS 13.— i MOIS 29.—
Î MOIS » 6.50 3 MOIS 15.—
1 M O I S  » 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
IA CHAUX-DE- FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL/ iJUR A BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19.5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Anniversaire
La « payse », qui n'a pas oublié l'an-

niversaire de son cher « pays », lui
apporte à la caserne une superbe paire
de chaussettes blanches.

Alors le brave troupier, ému jus-
qu'aux larmes :

— Ah ! ma chère amie, je les porte-
rai toute ma vie !

Echos

— Comment, Toto, tu n'as pas fait
tes problèmes ?

— Mais c'est mutile, M'sieur, vous
savez toujours le résultat.

Inutile

Les pêcheurs de Walton-sur-Naze
(Grande-Bretagne) assurent que l'é-
quipage du destroyer « Cowdray » a
voulu les mettre au court-bouillon
pour amuser cinq cuisinières.

Ils étaient au large, lorsque le «Cow-
dray» ouvrit le feu sur eux, de toutes
ses batteries. Les pêcheurs n'eurent
que le temps de regagner la côte pour
éviter d'être massacrés.

Ils ont protesté auprès de l'Amirauté.
On leur a répondu qu'il s'agissait de
« manoeuvres normales ». Mais ils sou-
tiennent qu'il s'agissait d'une « ma-
noeuvre » galante pour distraire les
cinq wrens (c 'est le nom par lequel on
désigne les femmes — cuisinières et
stewardesses — employées par la ma-
rine britannique) qui se trouvaient à
bord.

Les marins d'un destroyer
voulaient mettre des pêcheurs

au court-bouillon



Phfflfîî APP areiI DEHEL
rlllStU format 6 x 9  cm.,
obj.: 3,5, 8 vitesses, déclen-
cheur automatique, à vendre
Fr. 160.— comptant , avec pa-
rasolell et sacoche en cuir. —

Faire offres sous chiffre
J. D. 8298, au bureau de
L'Impart ial .

llldinDlC pension est
à louer, Même adresse on
demande quelques pension-
naires. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8305

Vélo fillette r__&
à acheter , dans n 'importe
quel état. — Faire offres avec
détails et prix sous chifire
V. F. 8266 au bureau de L'Im-
partial.

MOtO
est demandée à acheler. —
Faire offres détaillées avec
prix sous chifire D. M. 8060
au bureau de L'Impartial .

DAMA ^
ui sor, 'tait re~

I l  ' f l il l lV montages de coqs
IllRiBll ou barillets à
WWB.Ui fJame travaillant
à domicile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8176

Montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1409

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

Vélo homme
J'achèterais 1 vélo homme '/a
ballon n'importe quel état.
Faire offres avec détails et
prix sous chiffre R. J. 8315 au
bureau de L'Impartial.

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

uGUilO OcMIG fiance cherche
place dans fabrique comme
aide de bureau ou éventuel-
lement bonne vendeuse. —
Ecrire sous chiffre J. E. 82«S3
au bureau de L'Impartial.
Pniinln propre et sérieux
UUULI1G cherche place de
concierge dans maison loca-
tive ou autre, évent. poste
de confiance. — Ecrire sous
chiffre C. O. 8311 au bureau
dé L'Impartial.

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

Appartement 3 ffiSS
louer de suite à personne re-
prenant le mobilier. — Ecrire
sous chiffre F. S. 8336 au bu-
reau de L'Impartial.
Phamhno meublée ou non ,
UlldlllUI 0 si possible indé-
pendante est demandée. 8304
Payable d'avance. S'adresser
Ch. Bourquin , Numa-Droz 211

Phamhno meublée.indépen-
UlldlllUI G aantei à i0U er
pour fr. 35.—, libre de suite.
— S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 10, au 1er étage. 8313

Phamhno meublée est de-
UlialllUI G mandée par jeune
fille sérieuse. — S'adresser
à Mlle Leuenberger , rue de
la Serre 96, tél. 2.21.09.

Pntafipli  0n demande à
ruiaycl acheter d'occasion
une cuisinière combinée bols
et gaz ou électrique. — Faire
offres avec prix sous chiffre
E. P. 8307 au bureau de
L'Impartial.

Machine â coudre v;"ael;
en parfait état, est à vendre.
— S'adresser à Mme Kauf-
mann. Crêt du Locle 15. 8061

A nanti nn cause décès mo-
!» Cl IU l u  biller complet bon

état. — S'adresser Saurer,
63, A.-M.-Piaget.

Vélo de dame, Z *t\é™.
dre. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 61, au 3me éta-
ge, à gauche. 8407

A UPIIlI fP laute de P'ace,
VCllUI  C potager à gaz, 5

feux, 2 fours superposés,
grand chauffe - plats, usagé
mais en bon état. Prix fr. 90.-
S'adresser au Magasin O.
Tschappat , Place du Marché
4, à St-lmier. Tél. (039) 4.17.49.

8409

A UPIl flnP complet gris pour
VCllUI O garçon de 12 à 13

ans, 2 pantalons en parfait
élat. — S'adresser Ch. Gros-
vernier , rue du Doubs 61.8425

A uonrinn un srand s,ore
VCllUI C de terrasse et 2

bancs de jardin. — S'adres-
ser rue de la Serre 63, au
rez-de-chaussée. 8422

A uonrinn une chaise d'en-
VCHUI C fant , en parfait

état. A la même adresse on
entreprendrait des tricotages
à la main. — S'adresser rue
du Progrès 16, au plainpied.

8423

A uonrinn poussette moder-
VCIIUI D ne, couleur bor-

deaux à l'état de neuf. —
S'adresser Les Allées 1. 8126

Hnh ït Q ^ venclre manteaux,
naUlLo robes, blouses, jupes ,
jaquettes, taille 42 à 46 ainsi
que plusieurs paires de sou-
liers No 37 et 38. — S'adres-
ser Banneret 4 au 2me étage
à gauche. 8123

A uonrinn avantageusement
VCllUI C 2 manteaux pour

messieurs, taille 44, 1 paletot
cuir , robes et souliers pour
11 à 12 ans, 1 pèlerine gurlt
crème 95 cm., 1 lustre cham-
bre à manger, 1 couleuse No
35, raquettes de tennis, 1 ma-
chine à écrire, 1 table à ral-
longe. Le tout en bon état—
S'adresser après 18 heures,
Commerce 25, 1er élage.

Beau pousse-poussse
crème, à vendre. — S'adres-
ser rue du ler Mars 14c, au
rez-de-chaussée, à droite.

A u onrinn un divan forme
VCllUI rj Club, recouvert

moquette , une table à ral-
longes 130 x 90, polie, 4 chai-
ses recouvertes moquette, le
tout a l'état de neuf. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

8350
Pn iiee o+ro moderne Roya l
r U U û û C Ur J  Eka en très bon
état , est à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

8345

A uonrinn un nab" d'officier
VCllUI C et un habit foncé,

grandeur moyenne. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

8380

Vélo militaire £$_ _*£
bon élat sont à vendre. —
S'adresser Temple-Allemand
21, ler étage. . #385

A uonr inn  Poussette moder-
VCIIUI C ne, Royal Eka en

bon élat , ainsi qu 'habits pour
fillettes de 1 a 4 ans. —

S'adresser Boulangerie R.
Schultz , Progrés 89. 

Poussette â,radrf: $R
D.-P.-Bourquin 5, ler étage à
droite, après 19 heures.

D p j i} li} d'enfant et pousse-
1 GUI  III pousse sont de-
mandés à acheter. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

8370

Couuerts de lable
Cuillères, Fourchettes,

Couteaux, tous métaux
Catalogue, échantillon

franco
û.-Sh.Guye, Malakotf 24,

Le Locle 6197

On cherche de particu-
lier,

auto
8 à 12 C. V., en parfait
état. — A. QLARDON ,
Gorgier. 8347
Tél. (038) 6.71.73.

M

S. O.S. au bureau!
Rien ne va plus ? Les chiffres dansent
dans' votre tête, vos nerfs cèdent vos
yeu» papillottent.. . ? A ces troubles, «m
seul bon remède: Facitl Cette machine
a calculer suédoise, de réputation mon-
diale , effectue en ce jouant les 4 opéra-
tions. Elle est construite sur te principe
du système élémentaire à dix touches. Son
agréable couleur vert-mat repose les yetn
et les nerfs. Facit constitue un bloc solide,
sans chariot motrtant. Elle est verrouillée
contre toute fausse manipulation,

calcule tout , vite et sans erreur
N I O E  m S W E O E I

Représentant exclusif pour Berne, Soleure et Neuchâtel :

Vente publique
d'une

Maison ^habitation
Samedi 21 mal 1949, dès 13 h. 30, à l'hôtel

de la Crosse de Bâle à Sonvilier, les héritiers de
Monsieur Etienne Steudler, 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

Acheveurs
d'échappements

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

Employé supérieur
(collaborateur)

ayant formation bancaire , avec plusieurs années
de pratique comme directeur commercial dans
l'horlogerie et le commerce, cherche situation
dans industrie , commerce, banque ou administra-
tion. Organisateur de première force , grande ca-
pacité de travail , contact avec clientèle suisse et
étrangère. Parle et écrit français , allemand , an-
glais (quel ques connaissances espagnol et Ita-
lien). — Ecrire sous chiffre P f04l! N à Publi-
citas S. A., Bienne.

r̂ -^̂ ^ĵ  C&6. ÇKahdj caf rx

K^Éjjf f̂SEg Numa-Droz 114 — Téléphone 2.43.70

\ j .̂ ' Près du temple de l'Abeille

Vend l'appareil de qualité Répare soigneusement

mf j wjs flf A g ei H_ ~*4Ss_ ' a_ ' * _0

Il ressort de toute sa construction , que la VW a
été prévue pour un rendement élevé et un usage
durable et sans ménagements. Le châssis remplit
de manière exemplaire sa mission de support de
¦ 

la construction toute entière. II est bien appro-
prié à sa tâche et de conception originale et

B 
moderne , comme tout ce qui a trait à la VWI
Le cadre en acier pressé, avec son robuste sup-
port médian , résiste à tous chocs et secousses

| et la plateforme cannelée, qui ne forme qu 'un! tout avec la carrosserie tout-acier, protège comme

B
une cuirasse le dessous de la voiture. C'est i
dans le châssis que réside le secret de la grande
sécurité de marche de la VWI

La VW cumule les avantages
J|p_li||||K^̂  

4/5 
places, 6 CV

l SPORTING-GARAGË~l
Hans Stich La Chaux-de-Fonds

Jacob Brandt 71 - Tél. 2.18.23

Agence officielle ;
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Jura bernois

à découper et adresser
Le soussigné désire
• recevoir le prospectus détaillé de la VW
• faire (e à heures un essai de la voiture,

sans engagement
(* biffer ce qui ne convient pas)

Nom :
Adresse: . ^__________

.L'Impartial " est lu partout et par tous - 15 cts le numéro

Horloger
complet

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

Jeune fille
serait engagée de suite
pour aider aux travaux
du ménage. Bons soins.
Téléphone 2 25 91. 8432

Remonteurs
de finissages sont demandés
en fabrique. Travail suivi et
bien rétribué. — Faire offres
sous chiffre O. P. 8359 au bu-
reau de L'Impartial.

RÉGLEUSE
entreprendrait à domicile
réglages plats 5 '/4 à 10 '/a.
Travail soigné. — Faire offres
écrites sous chiffre H.U.8303
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

chalet
à dix minutes de la Vue-des-
Alpes, très bien situé, vue
magnifique sur le lac, lieu
idéal pour convalescents; en-
tièrement meublé, deux gran-
des chambres, cuisine, W. C.
intérieur, eau et dépendan-
ces. — Adresser offres écri-
tes sous chiffre C M. 8202
au bureau de L'Impartial.

monteur
et

Aide monteur
sont demandés par en-
treprise de chauffa ges
centraux de la place.

Offres sous chiffre J. P.
8410 au bureau de L'Im-
partial.

Gérante
Jeune dame bien intro-
duite dans la branche
commerciale cherche
place de gérante
ou première vendeuse
dans magasin d'alimen-
tation ou épicerie.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8406

Sirops
Lenziwg
Grenadine et citron

£¦-0 le litre
5% rabais

Epicerie Crezet
Versoix 7

Ç J
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par R06ER VERCEL

Pour la punir d'avoir déguisé en attention un
souci commercial, Fertray demanda d'un air dé-
taché :

— Combien touchez-vous ici sur les consom-
mations ?

Elle détacha son bras.
— Mais rien. Ce n'est pas le genre de la mai-

son et c'est encore moins mon genre.
Il fut certain qu'elle mentait, et la méprisa

comme si elle en eût valu la peine. Puis 11 ré-
fléchit là-dessus. Avait-il donc été longuement
et cruellement trompé, pour réagir si vivement
au moindre mensonge ? C'était stupide de s'in-
digner de la sorte pour une Imposture couran-
te 1 Il avait pourtant, comme tout le monde, le
sentiment de la nécessité du mensonge. Mais il
ne le digérait pas, et c'était à coup sûr une in-
fériorité.

Il vida sa coupe, appela d'un geste le garçon
pour changer la bouteille. Puis, sa compagne
oubliée, 11 regarda de nouveau les danseurs. Ils
étaient maintenant si nombreux en piste, qu'ils
ne pouvaient qu'indiquer presque sur place, en
tressaillements retenus, en balancements rac-
courcis, les rythmes les plus heurtés. Maggy, à
qui il ne parlait plus, et qui jugeait plus digne
de bouder quelques instants, fredonnait la rum-
ba de l'orchestre. Le garçon escamota la bou-
teille vide, en déboucha une autre, versa.

Jacques se mit alors à boire activement. C'est
à peine si, entre chaque coupe, il prenait le
temps de grignoter quelques biscuits, de tirer
quelques bouffées de cigarettes... Passive, la fem-
me buvait près de lui, à la même cadence...
Quand ils eurent vidé la quatrième bouteille, il
calcula : « 3.600, 4.000 avec le pourboire. »

n tira quatre billets de sa poche, les glissa
soigneusement sur la table, et annonça :

— Cest de l'argent volé.
Elle se méprit.
— Non... C'est le même prix dans les autres

maisons Ils ont des frais, vous savez.
Il approuva :
— Je sais... Mais j e dis que je vais payer avec

de l'argent volé.
Maggy se mit à rire, parce qu'il fallait rire

aux plaisanteries des clients, surtout quand ils
étalent seuls à les comprendre.

— Vraiment ? vous n'avez pourtant rien d'un
gangster.

Il fit tourner le moussoir entre ses paumes,
si vite que la coupe déborda.

— C'est bien plus simple, affirma-t-11. On m'a
confié de l'argent : je le dépense à faire la noce,
Voilà !

Il sourit avec satisfaction, en se tournant vers
la femme un peu inquiète qui pensa tout haut :

— Vous ne le diriez pas si c'était vrai 1
Il affirma gravement :
— C'est parce que c'est vrai que j e le dis.
Elle le regarda et fut effrayée de son visage

opiniâtre . Il ne plaisantait pas ! Sûrement, il
avait fait une blague, barboté dans la caisse, et
comme tous les gosses, il ne pouvait pas se tai-
re I II allait se raccrocher à elle, manger le mor-
ceau !... Mais rien à faire pour l'embarquer dans
une histoire.

Elle demanda, d'une voix changée, en se re-
tenant de lui saisir le bras et de le secouer :

— Non mais, c'est vrai ?... Qui est-ce qui
Vous avait confié de l'argent î

Elle attendait la réponse pour se lever et
dire : «Excusez-moi, je vols une amie là-bas
qui m'appelle», puis se perdre dans les groupes..,

— Ma mère.
Elle se renversa contre le dossier de la ban-

quette, la tête rejetée en arrière, tendant son
cou blanc pour bien rire.

— Votre mère 1... Mais ce n'est pas un TOlU

Et puis, vous n'aurez pas besoin de vous en
vanter..

— C'est que, justement, assura-t-il avec con-
viction, je ne le fais que pour cela.

Il sentait que son ivresse légère ne lui per-
mettait plus beaucoup d'idées. Le rythme de
celles qui passaient tout à l'heure si rapidement
s'était ralenti. Elles ne se levaient pflus que
paresseusement, puis retombaient, molles. Cel-
le-là, par contre, l'idée de l'excellent tour qu'il
était en train de «leur» jouer, en dilapidant de
l'argent destiné à son éducation polaire, demeu-
rant vivante et active : il s'y tenait.

Maggy riait de nouveau, complice, cette fois.
— Vous aurez bien raison ! Parce que vous

savez bien si votre mère fait les gros yeux, elle
est au fond très flère de son chenapan de fils.

H renonça à la détromper : ce serait trop
long et trop difficile.

Une femme et un cheval arable blanc, aux
harnais rouges, entraient côte à côte en piste.
La femme était harnachée comme la bête, et
du même cuir : têtière et frontal, sous-gorge
de lanières écarlates, sous-ventrière d'où partait
la croupière du cache-sexe. C'était tout son vê-
tement, et il y avait dans l'identité des harna-
chement un cynisme que Fertray redressé fut
peut-être le seul à sentir, car on riait, aux au-
tres tables, amusé de la trouvaille.

(A suivre.)

Aurore Boréale



Mais la diplomatie secrète
reprend ses droits

M. Marshall a été le sauveur de l'Europe

(Suite et f in)

Les années 1945 et 1946 furent per-
dues , pour l'Occident, parce que ses di-
plomates n'avaient ni plan commun, ni
même d'idée claire commune. Ils at-
tendaient les initiatives soviétiques et
s'efforçaient de les contrer. Ils se lais-
saient entraîner dans de violentes,
mais stériles, batailles de propagande
verbale. Ils se laissaient imposer le
terrain et les armes. La « diplomatie de
place publique » faisait rage. Les Occi-
dentaux y faisaie nt- figure d'enfants
de choeur alors que les Soviétiques
étaient passés maîtres dans l'art de la
propagande et de l'agitation.

Marshall refusa catégoriquement de
se laisser entraîner sur ce chemin. On
peut reprendre tous ses discours, tous
les sténogrammes de ses interventions,
d'ailleurs très rares, au cours des gran-
des conférence s. On n'y trouvera ni
rhétorique ni polémiq ue. Simplement
des plans, clairs et précis ; et un ho-
raire pour l'exécution de ces plans. Ja-
mais il ne se refu sa à négocier. Mais
toujours , lorsque ces négociations de-
venaient un prétex te à propagande , il
se levait, rempochait ses plans et lais-
sait son adversaire « mij oter dans son
jus ». Ses successeurs, Dean Acheson
et Philip Jessup, font  de même et s'en
trouvent bien.

C'est ainsi que, peu à peu, la diplo-
matie mondiale a quitté la place p u-
blique pour revenir, selon sa vieille
tradition, à des négociations secrètes.

A Washington, les diplomates pré -
tendent auj ourd'hui avoir un baromè-
tre assez pré cis des intentions de Mos-
cou: Si, dès le début d'une négociation
à huis-clos, les délégués de l'U. R. S. S.
ont hâte de jeter sur le papier le texte
d'un communiqué, c'est que leur seul
objet est la propagande. Si par contre
ils continuent les conversations secrè-
tes, c'est qu'ils ont l'intention d'aboutir
à un résultat sérieux.

A Moscou, au mois d'août dernier, les
Soviets étaient certainement sérieux.
Les négociations échouèrent pourtant.
Mais c'est que le pont aérien n'avait
pa s fait  ses preuves en hiver, que le
Pacte de l'Atlantique n'était pas même
ébauché et que la Constitution de
Bonn était encore dans les brouillards
du Rhin.

A New-York , les négociations con-
duites entre MM. Jessup et Malik f u -
rent sérieuses de même. Elles ont
abouti à la levée du blocus de Berlin.

On constate aujourd'hui que, sur des
pl ans en apparence mineurs, les di-
plomates soviétiques ont reçu la stricte
consigne de jouer le jeu sérieusement
et non pas de se borner à de grands
discours de propagande. L'attitude
courtoise et conciliante du général
Slavine à la conférence diplomatique
po ur les Conventions de la Croix-Rou-
ge, à Genève, est tout à fait  dans cette
ligne. Mais plus révélatrice encore est
l'attitude du délégué soviétique à la
session actuelle, à Genève, de la Com-
mission économique pour l'Europe des
Nations - Unies. M. Amazasp Arutiunian,
qui s'était acquis une certaine réputa-
tion d'enfant terrible, caustique et ba-
garreur à souhait — tout à fait  dans
la tradition des Gromyko et Vichins-
ky — est auj ourd'hui doux comme un
agneau.

Il ne se passe rien, à cette conféren-
ce. Et pourtant , les Anglo-Saxons y ont
envoyé deux de leurs plus fins diplo-
mates : Averell Harriman, ambassa-
deur du Plan Marshall , pour les Etats-
Unis, et Christofer Mayhew , adjoint de
M. Bevin, pour la Grande-Bretagne.
Le bruit court avec persistance qu'ils
ne sont pas venus uniquement pour se
faire fouetter le sang par la bise ge-
nevoise. Ils auraient des contacts se-
crets avec la délégation soviétique.
L'objet de ces contacts serait l'avenir
économique de l'Allemagne.

A Lake Success de même, le prési-
dent de l'Assemblée générale , Herbert
Evatt, et le secrétaire général des Na-
tions Unies, Trygve Lie, auraient à
huis-clos d'importantes conversations
avec des délégués de l'Est et d'autres
puissanc es.

Après une éclipse de quatre années,
la diplomatie secrète connaît une vé-
ritable renaissance. Cela vaut certai-
nement mieux pour les nerfs à fleur
de peau des peuples d'Europe. Cela in-
dique que la propagande et l'agitation
soviétiques ont besoin de recharger
leurs batteries, sérieusement à plat. Et
cela démontre, surtout, que la partie
qui va se joueur , dès le 23 mai, à Pa-
ris, est d'une importance capitale pour
l'avenir de notre vieux continent.

Paul A. LADAME.

L opinion m idecios oooclÉlois w la loi Bircier
«a

TRIBUNE LIBRE

(Suite et f in )
Au cours de la période de 1939-43 la

moyenne de la mortalité par tubercu-
lose à plus diminué que la moyenne de
mortalité générale.

Parmi les maladies dont la mortalité
a diminué, la tuberculose, est celle
dont les décès ont le plus diminué au
cours de ces dernières années.

Le message du Conseil fédéral aux
Chambres, à l'occasion de la motion
Bircher , dit que la morbidité dans l'as-
surance-maladie n'atteint que 5 pour
mille.

Ces constatations montrent :
a) l'efficacité incontestable des

moyens utilisés jusqu 'ici ;
b) que le nombre des personnes vier-

ges de tuberculose augmente dans de
grandes proportions ce qui se traduit
par les chiffres suivants :

En 1898 Naegeli à Zurich avait trou-
vé des foyers de tuberculose cicatriciels
ou non dans 97-98 % des sujets âgés
de 18 ans et plus.

En 1933-34, au même institut, les re-
cherches d'Uhlinger n'en trouvent plus
que dans 69-70 % des sujets du même
âge.

Dans notre armée, le nombre des
recrues qui entrent en service avec une
réaction négative à la tuberculine aug-
mente considérablement, allant jusqu 'à
52 % de l'effectif d'une E. R. de 1948,
ce qui signifie que la moitié environ
de ces jeunes gens de 20 ans n'a pas
encore été infectée.

Ces chiffres officiels prouvent à l'é-
vidence que la tuberculose est en forte
régression et cela grâce à la lutte en-
gagée et aux mesures mises eh oeuvre
qui sont et doivent rester :

a) la découverte des cas de maladie
en évolution pour les soigner ;

b) la découverte des sources d'in-
fection pour les empêcher d'étendre
l'infection autour d'eux.

4. Les mesures proposées par le pro-
jet de loi appellent les observations
suivantes :

A. La radlophotographie obligatoire
de toute la population entraînerait des
dépenses considérables et la création
d'une vaste et lourde organisation ad-
ministrative qui chargeraient sans ré-
sultat utile les finances publiques et
les caisses-maladie. En effet :

généralise uniformément à toute la
population, le dépistage systématique
travaillerait en quelque sorte à l'aveu-
gle : on perdrait beaucoup de temps et
d'argent à faire buisson creux dans les
régions où la tuberculose est peu ré-
pandue ou même rare alors qu 'il serait
beaucoup plus utile, profitable et ur-
gent de concentrer son activité dans
les régions ou les agglomérations in-
fectées ;

répété toutes les années, le dépistage
systématique n'a qu'une chance sur 12
(= 8 % ) de découvrir un cas de primo-
infection qui évolue généralement en
1 mois ; répété tous les 3 ans 1 sur 36
(=3 % seulement) ou une chance sur
6 (— 16 %) de découvrir un foyer évo-
luant pendant 6 mois ;

comme toutes les méthodes d'explo-
ration générale, celle-ci a ses limites
qui sont bien plus étroites qu'on le
pensait au début de son application :

elle ne peut signaler que des locali-
sations pulmonaires ;

elle peut laisser échapper des lésions
initiales ou anciennes peu percepta-
bles, celles précisément qui devraient
être découvertes assez tôt pour pouvoir
être soignées à temps ;

l'image obtenue n'est qu'un instan-
tané qui ne vaut que pour le jour de
son exécution, ce qui peut créer une
fausse sécurité avec toutes ses graves
conséquences, comme on l'a déjà cons-
taté maintes fois ;

cette méthode découvre des images,
pulmonaires ou cardiaques anormales
dont il faudra après coup préciser la
nature tuberculeuse ou non, grave ou
non, dont l'éclaircissement oblige à des
examens complémentaires longs et
coûteux ; la durée de l'éclaircissement
des cas douteux a duré de 1 à 3 mois
lors des radioscopies de l'armée selon
le rapport du médecin en chef.

Il n'en reste pas moins que la radio-
photographie, malgré ses imperfections,
garde toute sa valeur lorsqu'elle est
employée avec discernement. Pour le
dépistage sélectionné, à objectifs limi-
tés à la recherche de foyers infectés et
infectants dans les collectivités parti-
culièrement atteintes ou menacées, elle
reste la méthode d'exploration la plus
commode ; ses insuffisances sont neu-
tralisées en grande partie par l'atten-

tion spéciale que l'on voue à ces re-
cherches à but précis et par les mé-
thodes adjuvantes qui l'accompagnent.

B. Tandis qu'on prévoit des mesures
draconiennes à l'égard de la tubercu-
lose humaine, la tuberculose bovine,
qui pourtant infecte le 20 % des hu-
mains — et probablement davantage
— est attaquée avec beaucoup moins
de rigueur. Cependant menée avec dis-
cernement, par persuasion et non par
obligation, la lutte contre cette épi-
zootie conquiert les campagnes qui y
voient leur avantage et n'ont pas à
craindre l'intervention du gendarme.

C. Pendant que la population suisse
serait soumise à de sévères contrôles et
à des mesures d'hospitalisation forcée,
les étrangers voyageant en touristes ou
pour affaires — ceux qui viennent
pour travailler étant soumis à des vi-
sites sanitaires d'entrée — échapperont
à tout contrôle (1.545.000 en 1947) .

D. Les objectifs de la loi ne tendent
qu'à une défense passive : découvrir
les malades et les propagateurs de ba-
cilles pour les écarter, sans tenir
compte du danger auquel sera exposée
une population désaccoutumée au ba-
cile qui fera des formes aiguës, graves
et rapidement mortelles. Les statisti-
ques qui démontrent que 30 à 50 % des
jeunes gens de 20 ans sont encore in-
demnes prouvent l'existence de ce dan-
ger comme aussi l'observation de plus
en plus fréquente de personnes infec-
tées tardivement qui meurent en brû-
lant les étapes de la maladie.

Il est donc nécessaire de prévoir et
de préparer une défense active contre
la maladie par la vaccination. Il est
actuellement possible, de conférer arti-
ficiellement cette immunité relative
protectrice aux personnes indemnes,
par le vaccin B. C. G. Cette méthode
indolore et inoffensive a fait ses preu-
ves spécialement dans les pays nordi-
ques où elle est appliquée sans obliga-
tion légale — comme aussi dans cer-
taines collectivités de notre pays.

5. Dans l'état actuel de nos connais-
sances et de nos moyens, la lutte con-
tre la tuberculose doit être poursuivie
avec persévérance et énergie,

sous la direction scientifique de l'As-
sociation suisse contre la tuberculose,

par les ligues cantonales contre la
tuberculose en étroit contact avec les
autorités sanitaires cantonales qui or-
donneront les mesures dictées par les
conditions régionales ;

le dépistage sélectif, dans les collec-
tivités atteintes ou menacées, par les
moyens et à des intervalles les plus
appropriés,

le contrôle des malades et de leurs
familles par le personnel médical des
ligues ;

le développement ou la création de
toutes oeuvres de cure , de post-cure et
de réadaptation au travail là où elles
s'avèrent nécessaires ou utiles ;

l'application ou la création des me-
sures d'hygiène propres à maintenir
une population vigoureuse et une en-
fance saine, telles par exemple que la
lutte contre l'alcoolisme et les taudis,
fourriers de la tuberculose ;

l'organisation de la vaccination vo-
lontaire.

6. La loi de 1928 actuellement en vi-
gueur permet l'exécution de toutes ces
mesures sans qu'il soit nécessaire d'y
aporter des dispositions nouvelles de
nature obligatoire qui ne s'adaptent
pas au caractère de la tuberculose.

Le plus jeune syndic d'Europe
Nos Interviews

Une heure avec

(Suite et f in)

Son rôle est multiple car il s'agit de
veiller à la bonne marche générale de la
cité, recevoir les visiteurs, s'occuper
d'une façon particulière des petits et
trancher avec la «juinta » (groupe des
aînés) les cas délicats, car il se trouve,
même dans la meilleure des républiques,
quelques mauvaises têtes, pénibles ou
rebelles. Dans le programme journalier,
il est accordé une grande place aux
exercices religieux, tant le matin que le
soir ; les études alternent avec le tra-
vail manuel et, pour terminer la jour-
née, on s'adonne au chant et à la mu-
sique.

L'âme de la cité
Comme tous ses camarades, Vittorio

Polidoro porte une très grande vénéra-
tion à Dom Guido, le créateur de Silvi
Marina. Le seul trait suivant le prouve-
ra aux plus sceptiques : certain soir que
les enfants étaient réunis, l'un d'eux
proposa de faire un cadeau à celui qui
les avait sortis de la misère. Idée géné-
reuse, mais irréalisable, car ces gosses
n'avaient aucun argent. C'est alors que
j aillit cette proposition : puisque Dom
Guido est notre père spirituel pourquoi

ne lui demanderions-nous pas l'autori-
sation de lui dire « père » ? Dom Guido
a dit qu'il avait trouvé là la meilleure
récompense de son immense travail ;
depuis ce jour , il est le « papi » de tous.

Bien qu'il laisse une liberté complète
aux autorités constituées, le sauveur de
tous ces orphelins — nouveau Pestalozzi
— reste l'âme de la cité ; c'est pour quê-
ter son sourire approbateur que les indo-
lents font un effort ou que les querel-
leurs refrènent leurs violences. C'est en
s'inspirant de son exemple que le syndic
et ses acolytes prennent leurs déci-
sions. Il pourrait être absent des semai-
nes, des mois, que son esprit dicterait
à chacun sa ligne de conduite.

Sous bien des rapports, l'expérience
de Silvi Marina rappelle l'oeuvre du Dr
Barnardo dans les bas-fonds de Lon-
dres. Puisse-t-elle devenir l'une des
pierres sur laquelle se bâtira la cité nou-
velle.

F. J.

RADIO
Mercredi 18 mai

Sottens : 12.46 Inf. 12.55 Mus. légè-
re. 13.25 Musique de chambre. 13.45 Ma
Patrie, Smetana. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Poèmes
de Jean Nocher. 17.45 Pièces intrumen-
tales de J.-S. Bach. 17.55 Au rendez-
vous des benj amins. 18.30 La femme et
les temps actuels. 18.50 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations . 19.25
Alfred Cortot interprète deux valses de
Chopin. 19.35 Reportage à la demande.
19.50 Alternances. 20.10 Questionnez, on
vous répondra ! 20.30 Promenade musi-
cale. 20.45 La Patrie humaine, de Daniel
Anet. Emission à l'occasion de la Jour-
née de la bonne volonté. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La Conférence diplomatique
de Genève. 22.40 Musique ancienne et
poèmes d'aujourd'hui.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.40
Reportage. 19.10 Chants et piano. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Quatuor à cordes. 20.20 Causerie. 20.45

Concert. 21.25 Images espagnoles. 22.00
Informations. 22.05 Disques.

Jeudi 19 mai
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.30 Les refrains de
Cole Porter. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Pages de Bizet. 13.10
Jeunes premières de la chanson. 13.30
Oeuvres de César Franck. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Extraits du ballet « Les Forains », Henri
Sauguet. 17.45 Suite bergamasque, De-
bussy. 18.05 Caractères d'artistes. 18.20
La quinzaine littéraire. 18.45 Nina a la
Pazza d'Amore, Paisiello. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 Jeudi-Magazine.
20.00 Feuilleton : L'Idiot, Dostoïewsky.
20.35 Une soirée en Gruyère. 21.30 Les
Chaussons rouges, évocation tirée du
film « The Red Shoes ». 22.30 Informa-
tions. 22.35 Musiques de l'écran.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.30 A
la lumière de la rampe. 19.00 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.15 Le procès des
ombres. 21.00 Concert. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Beaux poèmes.

(Corr.) — Une manifestation s'est
déroulée récemment au Temple de l'E-
toule, à Paris, à l'occasion des noces
de diamant de M. et Mme Ariste Ban-
deret, de Fresens. Nos félicitations.

Un couple de Fresens fête ses noces de
diamant à Paris.

|PgPM|P LA VOITURE QUI
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TISSUS DE CHOIX

<\l\o(\ère
Poquelin Cl. Glasson

GALERIES Sf.FRANCOIS • LAUSANNE

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Problème No 129.

Horizontalement. — 1. On la ramas-
se par temps de gel. Qualifie des dé-
pouilles. Personnage biblique. 2. U est
plus utile que l'or. Grenouille de béni-
tier. U est raté quand il est mouillé. 3.
Tintement. Préposition. Lent et mé-
lancolique, il annonce, au village, qu'u-
ne âme va partir pour l'ultime voyage.
4. Connu. U vainquit Baasa. Redoublé,
donne des rêves prolongés. Préfixe in-
diquant la répétition . Avec «i» au mi-
lieu, on le dit au chanteur. 5. Blonde
légère. Partie de la Finlande. Coule en
Asie centrale. 6. Provoque. Tristesse.
7. Entoura. U fait pleurer les ménagè-
res. Fin d'infinitif. 8. Consonne redou-
blée. Déplacés. Pour la négation. Re-
doublé, n'est pas une tenue de ville.
Possessif.

Verticalement. — 1. Attachements
passagers. 2. Vendons facilement. 3.

Plante textile. Rivière d'Autriche. 4.
Fleuve de Sibérie. Préfixe signifiant :
nouveau. 5. Epoques. Ils sont farineux.
6. Nom d'un chien. Note. 7. Coule en
Sibérie. Monceau. 8. Pas fameux. 9.
Lettres de Gironde. Suivant. 10. Tra-
vail de sculpteur. 11. Le clochard en
haillons et sans toit pour sa tête, plus
qu'un riche comblé l'acclame et lui fait
fête. Rivière d'Allemagne qui commen-
ce en Suisse. 12. Pronom personnel.
Baiser. 13. Il est à l'envers dans le 9
vertical. Ne réussira pas mieux que la
S. D. N. 14. Condiment. Pronom per-
sonnel. 15. Bien assises. 16. Ne sera pas
convenable.

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

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

== Les mots-croisés du mercredi
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A NOTRE RSVOn DE MEME
Feuilles anti-mites « Mitol » 05 ctspour préserver les habits Le sachet de 10 feuilles '*1'^^ W*^

Pastilles anti-mites «Motfips» QK £fgen sachet de 10 pastilles pour suspendre V^ar V» t_4_P

Plaque désinfect. «Timosan » gg ctspour purifier , l'air, modèle à suspendre W"^^ W*w
i 

i • - 
¦ 

•

insecticide "î l? j *mfc_ __n̂ _
liquide «Rit» 2.60 4.20 7.25
Pulvérisateur 4 25pour liquide insecticide en métal verni grand modèle " am*m^mW

Poudre anti- ia b_ ^£80 gr- i b0£ "j L125 gr

miteS «TrîX » 1.78 net 2.36 net
\Attrape - mouche « Aeroxon » Qg ctsde première qualité le carton de 12 pièces **̂ * ^a»»w

Tue-mouches 1„
modèle courant ,

Il ilOTIE WM DE PAPETERIE
^f^SI™ Couvertures

j É ^ k ^ ^_ŴÊ^̂̂^̂̂^̂ \ modernes et idéales , en cellux-filet ,
^»W(^S^^»ÀW«>J^^ra^^_k pratiques et agréables pour la pro-

_r%_f_ m^^Sx iwféftl Venie au détail , largeur 47 cm.

le rouleau de 5 m. ¦ \af ¦ I w

Protège-épaules en filet cellux
article recommandé pour la protection de vos _% 4E  __C _T _ B
robes, manteaux et costumes _6a«-r*a» «s» %a#. a -a^

Sac à vêtements anti - mites
en papier extra-fort , hermétique et très pratique pour protéger
les vêtements et fourrures contre les mites et la poussière

tjrd. 100 x 60 cm. 130 x 62 cm. 150 x 64 cm.

1.90 2.25 2.50

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

t
^'t-*
= gain do temps

LOCATION da
Machina à écrira
Machines a calculer

Circula Iraa
Travail rapide et soigné
il flfKC NEUCHATEL
fl. mm, Fbg. du Lac 11

f  &*\

Zuk^MM____^_Wt_Y, gfc j f â

habille ta femme et l 'enfant

Céopold-Robert 55 Téléphone 2.26.73

J

(Partes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

22e 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-Besan«^)n

DIMANCHE 29 «SALA 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 aaptambre

" 
¦¦ "¦ "-" «-'ii»-"an——¦¦¦¦ « iiwi.ii Mi

Décalqueur, qualifié, capable
de diri ger personnel , ayant l'ex-
périence des qualités soignées
et courantes, cherche place de

chef
décalqueur

Faire offres sous chiHre S. K.
8452, au bureau de L'Impartial.

i laH—lla—aa. «¦¦llliaaiaa.a.lliawa.aa.aaa aaaaaaaaaiaianaïaaaiaaaaaiiii.iiaiii min

On cherche

employée de maison
sachant cuire et tenir un ménage
de 3 personnes. Bons gages â per-
sonne capable. — Ecrire sous chif-
fre D. L. 8443 au bureau de L'Im-
partial.
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Nous offrons situation stable à

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

Banne
sommelière

bien au courant du
service serait enga-
gée pour fin courant
dans bon café de la
ville.

Conditions inté-
ressantes.

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

8426

¦ ïToubliez pas qu'il s'agit de la TUBERCULOSE I
eet ennemi insidieux et sournois ...H "$'H sM¦ et qu 'on essaie de vous tromper
par des arguments scandaleux. j é 0mW_t, *_WP *W ĵBT
Ne vous laissez SB lEa

S pas abuser 
yj ^gg 

^^F 
f̂ J J[ 

I

COMITÉ D'ACTION IN FAVEUR DE LA LOI CONTRE LA TUBERCULOSE.

BLANC TROUSSEAUX gk

ééfodbdê 1
Léopold Robert 30 - 1er étage La Chaux-de Fonds

Offre TROUSSEAU RECLAME B8
6 draps dessus coton pur 170-250 motifs Appenzell

28.- 1«8.—
6 taies coton, assorties 65-65 10.— 60.—
6 draps dessous coton extra double chaîne 170-250

ourlés soignés 21.— 126.—
6 traversins coton pur 65-100 conf. boutonnières main

4 fourres duvets basin mercerisé 135-175 conf. bouton- [ .
nières main 25.— 100. —

lVs dz. essuie-mains, mi-fil ourlés soignés suspente

IV2 dz. essuie-services, mi-fil ourlés soignés suspente j, „

6 linges éponges pur coton 25.— i
6 lavettes assorties pur coton 5.—
1 nappe damassé 130-175 11.50
6 serviettes assorties 55-55 11.50 I
3 tabliers cuisine, mi-fil 23.—
Trousseau complet Fr. 1597.—

Qualités garanties de nos
MEILLEURS TISSAGES SUISSES

4"/o Icha en plus "- Escompte 5"/<j

Trousseau exposé au magasin et à la devanture,
Palissade de la Gare |

/'IfS 9/k C H A R B O N  de

f ff* KLLOC
jâffi' It-V'Vr DIGESTIONS DIFFICILES.
«S5 K̂ €» ^^ / MAUVAISE HALEINE.ACIDITES.
t_M '>Jp___ /  COMBAT LA CONSTlMriON

£ «a

J&
____yg|fe_S ĝ}
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B^' ¦ • '^^«SHaW'yJaH . './I
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Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les fours.
C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES etBRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 52

Bandaglste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice ?. -Neuchâtel

Chambre, lant «_ore,o»të
prix intéressant pour cham-
bre meublée à deux lits, sans
emploi de cuisine. Référen-
ces. — Ecrire sous chiHre
C. T. 8419 au bureau de L'Im-
partial . 

Lisez 'L 'Impartial *

Travail
â domicile
pour compte personnel , 5 à
10 francs et plus par Jour.

Ecrire d'urgence pour pla-
quette GRATIS et conditions
à FINAXA , S. à r. I ., Service
O. D. Neuchâtel 14. 387(5

On demande à louer
un petit local. — S'adresser
au bureau do L'Impartial. 8418

Homme marié îfiK de
situation , cherche place de
préfér ence magasinier, expé-
dition ou autres. — Offres
sous chiffre M. K. 8404 au bu-
«eau de L'Impartial. 
Dam p seule - certain âge,-aille bonne éducation ,
cherche dame pour prome-
nades le dimanche. — Offres
sous chiffre A. V. 84i0 au bu-
reau de L'Impart ial . 8420

Demoiselle fSSUSJS-
dépendante de suite. — Faite
offres sous chiffre O. C. 8=335,
au bureau de L'Impartial.

r——^« VENDRE

rne È Nord
maison renfermant 4
appartements et petit
atelier.
Estimation cadastra-

le .. fr. 33.000.-
Prix de vente,

fr. 33.000.-
S'adresser pour tous
renseignements :
Etude Alphonse Blanc
notaire, rue Lfiopoid
Robert G6. 8284L J



Une affreuse tragédie à St-Gall
Une mare et ses trois

enfants asphyxiés
ST-GALL 18. — Ag. — Un ouvrier de

St-Gall avait pris le repas du soir en
toute tranquillité et harmonie dans le
sein de sa f amille et, après le souper,
était sorti p our faire un tour en ville.

Quand il revint à la maison, vers 22
heures, il trouva sa femme âgée de 31
ans et ses trois enfants inanimés dans
la cuisine, où le robinet à gaz était ou-
vert.

Toutes les mesures prises immédiate-
ment pou r rappeler les malheureux à
la vie n'ont donné aucun résultat. La
malheureuse mère souf fra i t  quelque
pe u de mélancolie.

A Zurich

Curieuse tentative de rapt
politique

ZURICH, 18. — Une très curieuse
tentative de rapt politique tient en ha-
leine ces jour s la police zurichoise.
L'héroïne de l'aventure — il s'en fallut
de peu qu'elle n'en fût la victime —
est une réfugiée politique tchécoslova-
que qui, domiciliée en Suisse depuis
une année, y a trouvé un emploi.

Jeudi, cette personne, une demoi-
selle, était accostée par un inconnu ,
place de la Gare, à Zurich, au moment
où elle changeait de tram pour se
rendre à son travail, le matin. Très po-
liment, l'inconnu, qui était correcte-
ment vêtu et qui parlait en bon alle-
mand, la salua de son nom et lui dit
qu'il avait été chargé de l'avertir que
sa soeur avait, elle aussi, réussi à s'é-
chapper de Tchécoslovaquie, et qu'il
s'était offert à la conduire jusqu'au lieu
de son refuge, dans les environs de
Zurich.

La réfugiée, devant les précisions
que donnait l'inconnu, ne douta pas de
la véracité de son récit. Elle accepta de
prendre place dans son auto qui fila
bon train. En cours de route, et com-
me on avait dépassé Winterthour, l'au-
tomobiliste qui s'était exprimé en ter-
mes très sévères sur le compte des
communistes tchèques et qui sentait
néanmoins germer quelque méfiance
dans l'esprit de sa passagère, lui mon-
tra son passeport au nom de Brosch
Arnost, domicilié Forchestrasse 19 à
Zurich, mais refusa tout net de la
laisser feuilleter cette pièce d'identité.

Un plan déjoue
Cependant, l'auto continuait sa route

et la jeune femme, non sans une vive
inquiétude, qu'elle s'appliqua à dissi-
muler de son mieux, constata qu'elle
arrivait à proximité de Schaffhouse
mais que le conducteur semblait vou-
loir éviter cette agglomération. La ré-
fugiée demanda alors de pouvoir s'ar-
rêter dans une auberge de village, ce à
quoi l'automobiliste consentit non sans
exiger de" sa compagne qu'en aucun
cas elle ne téléphone. Sous prétexte de
se rendre aux toilettes de l'établisse-
ment, la jeune Tchécoslovaque réussit
à quitter l'établissement par une porte
de derrière et comme elle eut la chan-
ce de rencontrer à l'instant même un
autobus qui se rendait à Schaffhouse,
elle se cacha tout le jour pour ne ren-
trer, en train, à Zurich, que le soir.

Prudence-
La police, saisie de cette mystérieuse

affaire, a rapidement pu se convaincre
que le passeport de l'inconnu était un
faux et que le numéro des plaques de
l'auto avait été truqué lui aussi. Elle
recherche activement le ravisseur,
mais celui-ci a probablement quitté
notre sol à la suite de son échec.

Inutile de dire que l'opinion zuri-
choise a été vivement impressionnée
par cette tentative d'enlèvement qui
lui rappelle fâcheusement les nombreux
précédents que les polices secrètes tant
hitlérienne que soviétique ont eus à
leur actif , tant en Suisse (affaire de
Chamblande) qu 'à l'étranger (affaire
Koutiépoîf à Paris) et la presse invite
tous les réfugiés politiques en Suisse à
observer la plus grande prudence dans
leurs rapports avec des inconnus.

La réforme des finances fédérales

Echec de la manœuvre
de M. Nobs

BERNE, 18. — La tentative de M.
Nobs, chef du Département des finan-
ces, de sauver l'impôt fédéral direct
en en introduisant le principe dans un
article constitutionnel, enlevé au pas
de charge au peuple et aux cantons,
a échoué. Après les laborieuses dis-
cussions qui se sont déroulées au Con-
seil fédéral depuis quelques semaines,
il a bien fallu en venir à constater
que dans l'exécutif déjà , 11 n'était pas
possible à M. Nobs de trouver une ma-
jorité disposée à soutenir son grand
dessein. Le communiqué officiel pu-
blié à l'issue de la séance de mardi
masque cet échec du président ete la

Confédération sous un léger voile : il
ne s'agit pas, prétendument, d'un
abandon du mirifique projet, mais
d'un ajournement. On lit en effet :
«Le Conseil fédéral a décidé dans sa
séance de ce jour de ne soumettre à
la Chambre un message et des pro-
positions concernant une solution
transitoire pour le régime des finan-
ces de la Confédération , que lorsqu'on
aura constaté que la procédure d'a-
planissement des divergences a
échoué. »

Ainsi donc, l'article 7 de la loi sur
les rapports entre les conseils reprend
ses droi ts. La procédure régulière sera
observée.

On voit que l'optimisme personnel
de M. Nobs, qui se flattait d'enlever
une décision conforme aux voeux des
centralisateurs en un tournemain,
était totalement infondé. Dès le pre-
mier cap, celui du gouvernement lui-
même, son bateau a coulé. Il en eût
été à plus forte raison de même de-
vant le Conseil des Etats et devant le
coips électoral suisse, écrit J. S. dans
la « Gazette de Lausanne ».

La fin des vaches grasses
aux CF.F.

BERNE, 18. — Le message sur les
comptes et la gestion des chemins de
fer fédéraux en 1948 constate que,
bien que dépassant les prévisions bud-
gétaires, les résultats de l'exercice
écoulé sont sensiblement moins favo-
rables que ceux de l'année précédente.

Le cqmpte de profits et pertes se
solde par un excédent actif de 15 mil-
lions de francs. Ce boni est inférieur
de-15 millions à celui de 1947, bien que
les amortissements extraordinaires
aient été moins considérables. Aussi le
Conseil fédéral , approuvant une pro-
position du conseil d'administration,
demande-t-il aux Chambres de suppri-
mer la rétribution du capital de dota-
tion ,- soit les 16 millions qui figuraient
pourtant au budget des recettes géné-
rales de la Confédération. Les 15 mil-
lions d'excédent seraient affectés, pour
7 millions, à augmenter de 20 à 27 mil-
lions la quote-part annuelle pour in-
suffisance d'amortissement et, pour
8 millions, à la réserve prévue par la
loi d'assainissement pour couvrir les
déficits d'exploitation à venir.

y lES??*1 Vers une nouvelle hausse
des tarifs ?

Dans son souci de trouver pour les
années prochaines de nouvelles recet-
tes propres à enrayer la marche au
déficit que pourrait ouvrir la baisse de
la conjoncture, le Conseil fédéral se
tourne, bien entendu, vers une hausse
des tarifs. Sans faire encore de décla-
rations fermes sur ce point, le message
en dit cependant assez pour qu'on
puisse estimer que ses auteurs, comme
on dit, préparent le terrain. On tient
à nous rappeler que les hausses déjà
intervenues sont loin de compenser les
effets du renchérissement général et
qu'elles sont restées dans des limites
« extrêmement modestes ». On recourt,
comme à l'ordinaire, à des comparai-
sons avec les réseaux étrangers. Bref ,
on met peu à peu en place le dispositif
d'où sortira, un jour ou l'autre, le ren-
chérissement du prix des transports
ferroviaires.

L'actualité suisse

GiiPiioi iurassieie
A Choindez

Tué par une automobile
Le jeune Pierre-André Domont, dont

le père est instituteur à Choindez, a
été happé par une automobile et pro-
jeté contre un mur devant le domicile
de ses parents. Relevé avec une double
fracture du crâne, le pauvre petit a été
transporté à l'hôpital où il est décodé
mardi dans la soirée.

Nous présentons à la famille Do-
mont, nos sincères condoléances.

A Bienne

Chez les fonctionnaires
de la police

Les délégués de la Fédération suisse
des fonctionnaires de police, représen-
tant 6000 membres des 70 sections lo-
cales et cantonales, se sont réunis à
Bienne sous la présidence, de M. Paul
Stucki (Zurich). Us ont accepté à
l'unanimité une proposition de la sec-
tion cantonale de Fribourg visant à
égaliser les rentes des membres les
moins assurés auprès de leur propre
caisse à celles versées par les autres
caisses. Une résolution a été adoptée,
invitant les sections locales à revendi-
quer, où cela est nécessaire, des in-
demnités pour le service de nuit, pré-
judiciable à la santé, comme cela se
fait pour les autres services publics,
les arts et métiers et l'industrie.

M. R. Bodmerul de la Société
suisse de radiodiffusion, a fait un ex-
posé «sur la pojice et la radio.

Au banquet, M. Guido Muller, ancien
président de la ville de Bienne, a parlé
de la responsabilité du service de la
police, service délicat, dont souvent les
agents ne sont pas suffisamment ré-
munérés. Puis M. von Steiger, conseil-
ler fédéral , a apporté le salut des au-
torités supérieures. Il a promis que
tout sera fait pour que la police soit
équipée à l'arrière d'armes les plus
modernes, afin qu'en cas de guerre
elle puisse lutter contre les traîtres.

Ciraiie MKHlttUI
Un référendum sur la loi
des contributions directes

(Corr.) — Le bruit qui courait de-
puis quelques jours et selon lequel un
référendum serait lancé pour que la
loi sur les contributions directes ré-
cemment votée par le Grand Conseil
neuchâtelois soit soumise à la ratifi-
cation du peuple, vient de recevoir
confirmation.

Un comité référendaire s'est consti-
tué hier à Neuchâtel. Il est présidé par
M. René Dupuis, économiste à Neuchâ-
tel. Les trois vice-présidents sont MM.
G. A. Rychner; ingénieur à Neuchâtel,
Albert Weber , négociant à La Chaux-
de-Fonds et Philippe Jéquier, indus-
triel à Fleurier. Le secrétaire est M. G.
Neuhaus, rédacteur à Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Bachmann-Weber,
rue Neuve 2, Guye, rue Léopold-Robert
13 bis, et l'officine II des Pharmacies
coopératives, rue de la Paix 72 , ainsi
que les drogueries Gobât, rue de l'In-
dustrie 1, et Amez-Droz, rue de la
Serre 66, seront ouvertes jeudi 19 mai,
l'après-midi.

Sports
Handball : Chaux-de-Fonds-Ancienne

bat Cantonal 6 à 5.
Pour son premier match du cham-

pionnat suisse l'Ancienne rencontrait
dimanche dernier, à Neuchâtel, l'équi-
pe de handball du FC Cantonal.

Supérieure en première mi-temps,
puisque le résultat était de 3 à 1 en
sa faveur, l'Ancienne après avoir dû
remplacé un de ses meilleurs éléments,
céda peu à peu du terrain au cours
de la 2me, ce qui permit à Cantonal
d'égaliser peu avant la fin. Toutefois,
une dernière descente chaux-de-fon-
nière donna à Wunderlin l'occasion
de marquer le but de la victoire.

Pour l'Ancienne, les buts furent
marqués par Bolier (2) , Lenz (2) , Ber-
berat et Wunderlin. L'équipe était
composée de Griiring II, Schweizer et
Gnaegi, Domont, Klingelé et Cattaru-
za, Lenz, Berberat , Bolier , Wunderlin
et Maillard. Remplaçant : Grûring I
et Robert

A Colombier

Dans quelque cinq semaines, la Mé-
tropole horlogère recevra les gymnastes
et athlètes neuchâtelois et invités qui
participeront à la Ile Fête cantonale
des individuels.

Les associations respectives mettent
actuellement au point les prescriptions,
programme horaires et plans de travail
de cette manifestation sportive qui est
une des phases du 75e anniversaire de
l'Association cantonale neuchâteloise de
gymnastique.

Dans cet ordre d'activité, l'Associa-
tion des gymnastes athlètes a organisé
samedi 14 et dimanche 15 mai, à Co-
lombier, un cours d'entraînement et de
perfectionnement pour athlètes légers
placé sous la direction technique de M.
Willy Dùrr, maître de sports à l'Uni-
versité de Bâle et entraîneur des Old-
Boys, qui eut à s'occuper de la prépara-
tion de l'équipe suisse pour Londres.
C'est sur le nouveau terrain de sports
du collège, offert par la Commune de
Colombier à sa jeunesse à l'occasion du
Centenaire de la République, qu'eut lieu
ce cours. Cette belle réalisation, oeuvre
durable, fait honneur au village de Co-
lombier, à sa population et à ses auto-
rités. Dimanche, dans le cadre de ce
cours d'entraînement, avait lieu égale-
ment un cours de mise au point pour les
membres du j ury qui devront fonction-
ner les 25 et 26 j uin à La Chaux-de-
Fonds.

Plus de 150 athlètes et une trentaine
de juges viendront animer le Stade
communal de la Métropole horlogère dès
l'après-midi du samedi 25 j,uin, et l'on
peut féliciter leur association d'avoir
organisé ces deux j ournées de prépara-
tion et de mise au point pour la bonne
marche de cette fête dont l'importance
dépasse ce que l'on volt habituellement
puisqu'il y aura en plus des athlètes lé-
gers plus de 150 artistiques et autant
aux nationaux.

Belle manifestation en vue, dont la
préparation s'annonce bien.

Un cours d'entraînement
pour athlètes légers

A ( extérieur
Six heures au sommet

de l'obélisque
de la Place de la Concorde à Paris
PARIS, 17. — United Press — Les Pa-

risiens ont assisté hier à un fait sensa-
tionnel qui, pour une fols, n'avait au-
cun rapport avec la politique. Un jeune
homme est resté assis pendant six heu-
res et vingt minutes au sommet du cé-
lèbre obélisque de la Place de la Con-
corde pour lancer, grâce à ce moyen de
réclame original, un nouveau « briquet
à réaction ».

Les pompiers avalent prêté pour cet-
te « première » une échelle, à la condi-
tion que Mario Fabre, ainsi s'appelle le
héros de cette histoire, ne reste pas trop
longtemps là-haut. On s'imagine leur
embarras lorsque Fabre annonça, au
moyen d'un petit appareil radio Walkle-
Talkie, qu 'il se sentait tellement bien à
trente mètres au-dessus de la place, qu'il
n'avait pas l'intention de descendre.

Mon garçon est fou !
Son père, qui assistait à la scène, se

mit à crier : « Mon garçon est devenu
complètement fou. » La police ne savait
où donner de la tête, la foule ayant
bloqué la circulation. En descendant de
l'obélisque, Fabre s'arrêta à ml-chemln,
son fameux briquet en main, pour les
photo-reporters qui étaient accourus
nombreux.

Quelqu'un lui lança une cigarette,
mais par ironie du sort, son briquet ne
fonctionna pas. On a appris plus tard
que, pour obtenir l'aide des pompiers,
Fabre avait déclaré qu'il entendait étu-
dier de près les hiéroglyphes.

La question des colonies
italiennes devant l'O.N.U.

Le plan Bevin-storza
rejeté

FLUSHING MEADOWS, 18. — AFP.
— Le débat s'est engagé hier devant
rassemblée générale plénière sur la
question du sort des colonies italiennes,
et il s'est avéré déjà que la formule
Bevin-Sforza, qui a échappé à une
lourde discussion devant la commis-
sion politique, sera étudiée de près par
les 23 orateurs qui se sont fait inscrire.
Quoiqu'on pronostique généralement,
avec prudence toutefois, l'adoption fi-
nale de ce plan qui remettrait la tu-
telle de la Cyrénaïque à l'Angleterre,
la tutelle du Fezzan à la France, la
tutelle de la Tripolitaine à l'Italie en
1951 et une partie de l'Erythrée à l'E-
thiopie, les trois orateurs qui ont pris
la parole au cours de la séance de la
matinée y ont exprimé leur viye oppo-
sition motivée par des considérations
diverses.

Le vote
FLUSHING MEADOWS, 18. — AFP.

— PAR 37 VOIX CONTRE 14 ET 7
ABSTENTIONS, L'ASSEMBLEE GENE-
RALE DE L'O. N. U. A REJETE L'EN-
SEMBLE DE LA PROPOSITION ETA-
BLIE SUR LE COMPROMIS BEVIN-
SFORZA, Y COMPRIS LES DISPOSI-
TIONS ACCEPTEES AU PREALABLE
CONCERNANT LE SORT DE LA CY-
RENAÏQUE, FEZZAN ET ERYTHREE.

CE VOTE FUT SALUE PAR DES
APPLAUDISSEMENTS.

Trois nouvelles vîmes
tombent aux mains

des communistes chinois
PARIS, 18. — AFP. — La radio com-

muniste chinoise de Pékin annonce
mardi soir que Hankeou, Wou-Chang
et Han-Yang ont été « libérées ». Ces
trois villes se font  fac e  sur le Yang-
Tse, en Chine centrale.

L'avance rouge
SAN FRANCISCO, 18. — AFP. —

Dans une émission captée à San Fran-
cisco, la radio communiste a annoncé
que les for ces communistes ont avan-
cé de 80 km. et se sont emparées de
Nanping, ville située à 140 km. du
grand port de Fou Tchéou sur le f leu-

ve Min. Fou Tchéou est la capitale de
la province de Fou-Kien.

La radio communiste a ajouté que
d'autres troupes avançant vers le sud-
est, dans la province de Fou-Kien, au-
raient opéré la jonction avec les forces
communistes venant du nord. L'avan-
ce de ces forces , selon la radio, serait
de l'ordre de 50 km. par jour.

Encore des succès communistes
HONGKONG, 18. — AFP. — La tra-

versée du Yang-Tse par la 4e armée,
communiste chinoise sur un front de
pr ès de cent km. au sud-est de Han-
kow ainsi que la prise de Wuhan ont
été annoncés mardi par la radio de
Pékin. Des , détachements communistes
isolés continuent de traverser le f leu-
ve et de se répandre en éventail dans

, la région menacée.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ré'

dactlon ; elle n'engage pa s le tournai.)
Centre anticancéreux.

Le Centre anticancéreux romand dont
l'activité bienfaisante s'étend aux can-
tons de Fribourg, Neuchâtel, Valais et
Vaud, tiendra cette année son assem-
blée générale à Neuchâtel le samedi 21
mai. A cette occasion, une conférence
publique et gratuite sera donnée le mê-
me j our à Neuchâtel, à l'Aula de l'Uni-
versité, à 16 h. 30, par le Dr Neukomm,
biologiste adj oint au C. A. C. R., sur :
« Les progrès réalisés dans la lutte con-
tre le cancer ».
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Session ordinaire dn Grand Conseil
consacrée aux élections de l'Ordre judiciaire

A gauche : Le nouveau conseiller aux Etats neuchâtelois Sydney de Coulon. A
droite : Le successeur de M. S. de Coulon au Conseil national, M. André Pe-

titpierre.

(De notre envoyé spécial.)

Neuchâtel, le 18 mai.
La séance est ouverte par M. Charles

Kenel, président, à 9 h. 15. L'élection des
magistrats de l'ordre judiciaire conti-
nue. M. René Leuba est élu président
du Tribunal cantonal par 85 voix et M.
Adrien Etter président de la Cour d'as-
sises par 75 voix. Les membres de la
Cour de cassation pénale seront MM.
Paul-René Rosset (65 voix) , Georges
Vaucher (76) , Albert Brauen (69) , Char-
les Ghabloz (73) et André Sandoz (81) ,
avec comme président M. Paul-René
Rosset (70). Procureur général et son
substitut : MM. Eugène Piaget (73) et
Jacques Cornu (66). Me André Nardin
obtient 15 voix. Juges d'instruction :
à Neuchâtel, M. Henri Bolle (60) ,
à La Chaux-de-Fonds, M. André Mar-
chand (98). Présidents de tribunaux :
I à Neuchâtel : M. Raymond Jeanprê-
tre (97) , II à Neuchâtel, M. Bertrand
Houriet (93) ; à Boudry : M. Roger Ca-
lame, rad., est élu par 57 voix contre
40 à M. Roger Ramseyer, PPN ; au Val-
de-Travers : M. Philippe Mayor (98) ;
au Val-'de-Ruz : M. Adrien Etter (66) ;
au Locle : M. Jean Béguelin (96) ; I à
à La Chaux-de-Fonds : M. André Gui-
nand (80), II à La Chaux-de-Fonds :
M. Jean Hoffmann (74).

Suppléants des présidents de tribu-
naux : à Neuchâtel, M. Louis Paris (79) ;
à Boudry : M. Jean Roulet (62) contre
31 à M. Eric Walter ; Val-de-Travers :
M. Paul-Eddy Martenet (78) ; au Val-
de-Ruz : M. Charles Wuthier (79) ; au
Locle M. Maurice Favre (92) et à La
Chaux-de-Fonds, M. Pierre Brandt est
élu par 47 voix contre 41 à M. Edmond
Zeltner.

Assesseurs des autorités tutélaires : à
Neuchâtel, MM. Biaise Clerc (lib.) et
F. Humbert-Droz (soc). Boudry : MM.
Ami Dubois (lib.) et Achille Sermet
(soc) , Val-de-Travers : MM. Edmond
Jeanneret (rad.) et Gilbert Delbrouck
(lib.)."M. Edmond Boiteux (soc.) obtient
47 voix. Val-de-Ruz : MM. Otto Egger
(soc.) et René Perrin (rad.) sont élus.
M. Paul Cachelin (lib.) obtient des
voix. Au Locle : MM. René Fallet (soc.)
et Robert Vuille (PPN). A La Chaux-
de-Fonds : MM. Armand Buhler et Wil-
liam Béguin.

Présidents des Conseils de prud'hom-
mes : MM. R. Jeanprêtre (91) à Neu-
châtel ; Philippe Mayor (91) à Fleurier ;
Jean Béguelin (93) au Locle ; André
Guinand (91) à La Chaux-de-Fonds.

Président de la Commission de re-
cours en matière fiscale : M. Edouard
Schubpach (rad.) 64. M. Biaise Clerc
obtient 32 voix.

Membres : MM. Emile Roemer (lib.),
Henri Hertig et Henri Borel (soc.), Max
Benoit (PPN). Suppléants : MM. Jean
Barbezat (rad.) , Biaise Clerc (lib.) ,
Louis Hêche (PPN) et Auguste Robert
(soc).

Commission législative : MM. André
Barrelet, Tell Perrin, Paul Rosset, Gil-
bert Payot, André Nardin, rad., Pierre
Favarger, Alexandre Gicot, Gaston
Clottu, lib., Hermann Guinand, Henri
Perret, Marcel Itten, Paul Savary, soc,
Paul Meyer, ppn.

Commission des pétitions : MM. Ju-
les-F. Joly, André Borel, Emile Losey,
Maurice Favre, rad., Jean-Paul Bour-
quin, Julien Girard, lib., François
Jeanneret, René Racine, Henri Bersot,
Jean Guérini, soc, Léon Guinand, ppn.

Commission des naturalisations: MM.
Alfred Vauthier, Henri Martin, Mauri-
ce Rossel, Maurice Boillod, rad., Tell
Jacot, Jean DuBois, lib., Auguste Du-
dan, Armand Fluckiger, Adrien Droz,
Luc de Mouron, soc, Hermann Hauser,
ppn.

Commission financière de 1949 : MM.
Jules-F. Joly, Henri SohenkeL Werner

Rusch, Louis Veuve, Victor Hauser,
rad., Jean-Pierre de Montmollin, Jean-
Louis Borel, André Petitpierre, lib.,
Jean-Louis Sandoz, Auguste Robert ,
Hermann Feuz, Georges Darbre, Fran-
çois Jeanneret, soc, Jean Pellaton,
Fritz Matthey, ppn.

Commission financière de 1950: MM
Werner Rùsch, Paul Rognon, Victor
Hauser, Adrien Favre-Bulle, Arnold
Am, rad., Alexandre Gicot, Alfred
Landry, Paul Dupuis, lib., Gaston
Schelling, André Butikofer, Léon Morf.
Marcel Hirtzel , Jean Liniger, soc, Fran-
çois Faessler, Paul Meyer, ppn.

Première interpellation
sur l'affaire Vuille

M. A. Corswant, POP. proposait de dis-
cuter l'interpellation de M. William Bé-
gu\n au sujet de l'affaire Vuille à pro-
pos de l'élection du Juge d'instruction
de Neuchâtel M. Bolle. L'interpellateur.
s'y oppose pour ne pas influencer l'élec-
tion. M. Corswant estime qu'il faut
précisément l'influencer. Il fait allusion
à l'affaire Crédor, sur laquelle l'enquê-
te avait été faite de telle façon qu'on
ne pouvait faire autrement que de libé-
rer les accusés choisis parmi les sous-or-
dres. Dans le cas Vuille, des frais con-
sidérables seront laissés à l'Etat, com-
me dans l'affaire Crédor , car M. Vuil-
le a droit à une forte indemnité. Tou-
tes ces enquêtes ont été menées avec
une très regrettable légèreté.

M. P.-A. Leuba, chef du département
de Justice, ne veut pas entrer dans les
détails de l'affaire, qui ne concernent
ni le législatif ni l'exécutif. L'accusé
a été normalement arrêté, étant don-
né les accusations qui pesaient sur lui.
L'enquête fut rapidement menée : le
31 mars, le dossier était remis à la
Chambre d'accusation. M. Bolle a donc
agi avec tout le sérieux nécessaire et
a parfaitement bien fait son travail.

M. René Robert, soc. : L'argumenta-
tion de la séparation des pouvoirs n'a
aucune valeur ici. Nous sommes char-
gés d'élire un Juge d'instruction et
nous devons savoir s'il est digne de no-
tre confiance.

M. P. R. Rosset, rad . : M. Corswant a
émis une grave accusation : par qui
les mêmes magistrats, président du tri-
bunal et substitut du procureur, ont-ils
été chargés d'arriver à un acquitte-
ment dans les deux affaires nommées ?

M. W. Béguin, soc, se demande s'il
ne vaudrait pas en effet mieux discu-
ter son interpellation pour clarifier le
débat. Ce qui est rejeté par la majorité
du Grand Conseil.

A propos de candidatures
A quelques postes judiciaires, deux

candidats étaient en cause, présentés
par l'un ou l'autre des partis. Au pos-
te de suppléant des présidents des tri-
bunaux de La Chaux-de-Fonds, Mes
Zeltner et Pierre Brandt, l'un du Lo-
cle, l'autre collaborateur de Me Jean
Payot à La Chaux-de-Fonds, étaient
proposés. M. Jean Pellaton, PPN., dé-
fendit le premier, avocat d'expérience
et dans la force de l'âge ; M. Hermann
Guinand, soc, présenta le second, fils
du conseiller d'Etat Camille Brandt et
j uriste de valeur. C'est lui qui fut élu.

Parfois le Grand Conseil s'amuse !
Hé ! oui, aussi bizarre que cela puisse
paraître ! Certaines voix éparses vont
s'égarer sur des candidats qui n'en
peuvent mais, M. J.-L. Sandoz, le sym-
pathique pêcheur, ou notre confrère
Gustave Neuhaus, ou même le conseil-
ler d'Etat Leuba !

Seconde interpellation
sur l'affaire Vuille

A la suite de l'affaire pénale qui vient
de se clôturer à La Chaux-de-Fonds par
le jugement que l'on sait, M. William

Béguin pose au Conseil d'Etat et au
chef du Département de justice les
questions suivantes :

1. Le code de procédure pénale auto-
rise-t-il un juge d'instruction à faire
appréhender et incarcérer un citoyen
sur simple dénonciation d'un mineur ?

2. Le juge d'instruction a-t-il le droit
d'en informer la presse avant même que
l'inculpé ait été interrogé et ait su de
quoi il était accusé ?

3. Enfin , dans une enquête relative à
une affaire de moeurs, enquête au
cours de laquelle des dizaines d'enfants
seront interrogés, les interrogatoires ne
devraient-ils pas avoir lieu en présence
d'un représentant des autorités scolai-
res ou de l'Office des mineurs ?

M . William Béguin, soc, précise qu'il
ne veut pas attaquer la magistrature
mais désire connaître l'opinion du
Chef du département sur une affaire
qui a soulevé une intense émotion à
La Chaux-de-Fonds. Il résume l'af-
faire : un prévenu arrêté et incarcéré
sur dénonciation d'un élève mythoma-
ne et vicieux, sans que l'on consulte
les directeurs, qui ne furent entendus
que dix jours après, sans résultat. Un
lourd malaise pèse sur le corps ensei-
gnant, qui se trouve menacé lui-même
de dénonciations semblables. Avait-on
le droit d'arrêter le prétendu incul-
pé ? Si oui, le code de procédure est
mal fait. Avait-on le droit de trans-
mettre l'affaire à la presse ? (Réd. —
C'est la presse qui, comme c'est son
rôle, s'est renseignée sur cette affaire.)
Comment admettre d'autre part que
des enfants aient été interrogés par
des policiers inhabiles à ce genre d'en-
quête, sans avoir le secours de person-
nes qui les comprennent? Il s'agit donc
de savoir si le Code de procédure pé-
nale est suffisamment explicite et si-
non, il faut le modifier.

Le Dr Bersot, soc„ demande une
meilleure formation psychiatrique des
juristes. L'Université de Neuchâtel est
celle qui donne la place la plus mini-
me à cet enseignement important.
Tous les jours , les juristes ont affaire
à des psychopathes : il serait impor-
tant qu'ils puissent les dépister et sé-
parer le vrai d'avec le faux.

M. P.-A. Leuba insiste à nouveau sur
la séparation des pouvoirs. Autre cho-
se est de savoir si le Code de procédure
pénale a été appliqué. Il cite deux ar-
ticles de ce Code : le juge peut arrêter
quelqu'un aussi bien sur la dénoncia-

tion d'un mineur que d'un majeur ;
d'autre part, la Chambre d'accusation
pouvait être appelée à statuer sur une
plainte du prévenu, qui n'a pas été
faite.

En ce qui concerne la presse, il est
certain que le juge peut informer les
journaux d'une arrestation, soit parce
que l'on en parle dans le public, soit
parce que cela est utile à son enquête.

Par contre, en ce qui concerne l'in-
terrogatoire d'enfants lors d'affaires
de moeurs, il serait souhaitable en ef-
fet d'étudier la question.

M. William Béguin n'est que partiel-
lement satisfait, car il continue à es-
timer que le Code ne donne que des
garanties insuffisantes au citoyen.

Chômage et aide aux chômeurs
M. Ch. Roulet , POP : « Devant la me-

nace de chômage croissant et consta-
tant qu'au bout de trois mois certains
ouvriers ne retrouvent toujours pas de
travail, il désire savoir :

1. si le Conseil d'Etat est intervenu
ou se propose d'intervenir prochaine-
ment auprès du Conseil fédéral pour
qu'une aide régulière soit apportée aux
chômeurs ayant épuisé leurs 90 indem-
nités légales ;

2. si dans l'attente de mesures fédéra-
les il est disposé à résoudre cette angois-
sante question par le paiement d'indem-
nités aux frais du canton et des com-
munes. »

L'orateur pose également la question
des ouvriers non qualifiés étrangers qui
travaillent dans notre pays et qui de-
vraient faire place à nos chômeurs.

M. Jean Humbert, chef du Départe-
ment de l'industrie : Le Conseil fédéral
a suspendu les secours aux chômeurs
dans la gêne. U fut demandé au Con-
seil fédéral de les remettre en vigueur,
ce qu 'il refusa. On intervint derechef ,
sur demande de certaines communes et
des associations syndicales. Pas encore
de réponse. Le canton ne peut
prendre lui-même de mesure avant d'a-
voir une réponse même négative des au-
torités fédérales.

On ne peut malheureusement se pas-
ser de main-d'oeuvre étrangère dans le
bâtiment ; mais l'Office du travail reste
vigilant et surveille attentivement la si-
tuation.

La séance est levée à 13 h. 45 et la
session déclaré close.

La réception du Dr lui), priai! du Grand Conseil
Une belle manifestation patriotique à La Chaux-de-Fonds

Notre ville ayant Je privilège de don-
ner au Grand Conseil son président
pour 1949-1950, il était indiqué qu'une
manifestation eût lieu qui marquât cet
événement. Le président sortant, M.
Marcel Itten, était aussi un Chaux-de-
Fonnier : aussi pouvons-nous dire que
notre cité est particulièrement à l'hon-
neur ces temps-ci ! Le Dr Kenel, mem-
bre du Parti progressiste national et qui
se réclame touj ours de sa ville natale,
méritait bien qu'on lui rendît hommage
en ce jour où il devient le premier ma-
gistrat de la République et canton de
Neuchâtel. Aussi quatre conseillers
d'Etat, dont le président depuis hier, M.
P.-A. Leuba, le vice-président M. Jean
Humbert, autre enfant de La Chaux-de-
Fonds, M. J.-L. Barrelet, et M. Edmond
Guinand, parti de notre préfecture pour
entrer brillamment au Conseil d'Etat,
accompagnés de M. Pierre Court, le plus
aimable des chanceliers, avaient tenu à
accompagner le nouvel élu à la brillan-
te réception organisée en son honneur.
Une grande partie des députés représen-
tant les partis nationaux, étaient pré-
sents et participèrent au cortège qui,
conduit par les Armes-Réunies avec à
leur tête MM. Albert Haller, président,
de Ceuninck, directeur, et P. A. Micol,
président du PPN, longea la rue Léo-
pold-Robert de la gare au Cercle du Sa-
pin.

Là, M. Ruschetta, président du Cer-
cle, et M. P. Stehlin, au nom du PPN
recevaient leurs hôtes dans un local fleu-
ri et décoré aux couleurs suisses, neu-
châteloises et chaux-defonnières. M. P. A,
Micol, au nom du PPN, salue les assis-
tants et souhaite une cordiale bienvenue
aux personnalités venues fêter le nou-
veau président du Grand Conseil. Après
le jeu de l'Hymne neuchâtelois repris en
choeur par l'assemblée, il donne la pa-
role au président du Conseil d'Etat, M.
P.-A. Leuba. Celui-ci se déclare très
heureux de participer à cette manifes-
tation, tout d'abord par estime pour M.
Kenel, puis pour le plaisir qu'il a de
rendre visite à la grande cité des Monta-
gnes. Le nouveau président du Grand
Conseil s'est toujours intéressé à la cho-
se publique, dit-il. Aussi le gouverne-
ment considère-t-il comme très agréa-
ble de sentir au-dessus de lui un chef
aussi objectif , compétent et aimable que
M. Kenel. M. Leuba, se réj ouissant du
résultat des dernières élections, espère
que le Conseil d'Etat retrouvera dans les
quatre ans qui vont suivre toujours la
même union parmi ceux qui l'ont élu.

M. Emile Losey, porte-parole des dé-
putés radicaux, loue aimablement la
cordialité de la population chaux-de-
fonnière et le passé chargé d'histoire
du Cercle du Sapin. Il rend hommage
au lutteur qu'est le Dr Kenel, qui saura
tenir avec intelligence et impartialité le
rôle important qui vient de lui être con-
fié. M. Charles Borel, au nom de la dé-
putation libérale, adresse ses félicita-
tions à M. P.-A. Leuba d'abord, à M.
Jean Humbert ensuite, excuse M. Pierre

Favarger, doyen du Grand Conseil, re-
tenu à Neuchâtel, et se plaît à déter-
miner, selon les méthodes chères aux
météorologistes, le climat qui sera celui
du Grand Conseil de la présente législa-
ture. Il rend hommage au bon baro-
mètre que sait être en toutes circonstan-
ces le chancelier Pierre Court et termi-
ne par une défense de notre système dé-
mocratique, qui veut que l'audace et le
respect de la tradition concourent à la
défense de la liberté qui nous est essen-
tiellement chère. M. Henri Schenkeï, au
nom du Parti radical local, remercie le
Dr Kenel de ce qu'il ait été à la fois un
adversaire résolu parfois, mais surtout
un ami décidé pour l'entente entre les
partis PPN et radical. «Nous serons tou-
jours d'accord pour la défense de nos
libertés, s'écrie-t-il, et le gouvernement
peut compter sur nous. Sans doute no-
tre démocratie est-elle perfectible, mais
c'est dans l'union que, fidèles à nos
principes, nous la ferons progresser. »
M. Tell Jacot, au nom des libéraux, salue
la devise du Dr Kenel, membre du Rota-
ry, «Servir », qu'il saura appliquer à la
tribune présidentielle du Grand Con-
seil. Enfin M. Pellaton , président du
groupe parlementaire PPN, donne au
président Kenel l'accolade du cama-
rade de parti, lui indiquant pourtant la
relativité de toute chose. «Un employé
CFF, lui dit-il, voyant le cortège se for-
mer , s'écria : « F... le camp, voici ceux
qui nous « bouffent » nos impôts. » Et
voilà ! S'ils savaient... Il insiste sur l'es-
prit civique qui gouverne notre canton,

dont la cellule vivante doit être trouvée
dans la commune, d'où tout part et où
tout revient.

Enfin, le président du Grand Conseil,
le Dr Kenel, prend la parole. Visible-
ment ému, il tient à laisser parler son
coeur pour remercier toutes les per-
sonnalités qui sont venues lui témoigner
estime et affection. Il tient à associer à
son élection la mémoire du Dr Eugène
Bourquin, son ami, grâce à qui il est
entré au Grand Conseil, comme pour lui
succéder. U assure ses collègues qu'il
dirigera les débats du Parlement avec
toute l'impartialité qui sied à son émi-
nente fonction, comptant sur le secours
de M. Court , si l'on peut dire ainsi, émi-
nence grise et Providence des prési-
dents. Il dit sa reconnaissance aux Ar-
mes-Réunies, toujours sur la brèche
pour accompagner les manifestations
patriotiques.

Et c'est notre fanfare qui termine cet-
te belle et cordiale cérémonie par l'Hym-
ne national, après que M. Micol eut re-
mercié tous les orateurs et que M.
Schenkeï eut excusé M. Tell Perrin ,
absent du pays. On félicite encore M.
André Petitpierre, qui succède à M. Syd-
ney de Coulon au Conseil national, et
l'on se réunit autour des tables de l'ac-
cueillant Cercle du Sapin pour boire le
verre de la confraternité.

J. M. N.

A l'extérieur
("jgsgTN La « grand-mère volante »

en panne
TEHERAN, 18. — AFP. — La région

où l'aviatrice française Andrée Dupey-
ron a fait un atterrissage forcé est dif-
ficilement accessible et de ce fait il
faudra attendre plusieurs jours avant
que la « grand'mère volante » puisse
gagner Minab, ville la plus proche. Tel
est du moins l'avis des pilotes de la
compagnie « Iranian Airways ».

Pluies torrentielles au Texas
FORTH WORTH (Texas) , 18. — AFP.

— Des pluies torrentielles se sont abat-
tues tôt hier matin sur la région de
Forth Worth, occasionnant la mort
d'au moins quatre personnes. Les crues,
importantes dans toute la région, cau-
sent déj à de vives inquiétudes : à Dal-
las comme à Fort Worth, la rivière
« Trinity » monte rapidement et a déjà
débordé de son Ut en plusieurs en-
droits.

~—~— \-
Ils ont dansé 42 iours...

MILAN, 18. — Le champion du mon-
de de danse de durée, Guy Amato, et
son adversaire, Fred Borgognome,
champion d'Italie, ont, dans une « boî-
te » de Bologne, battu le record du
monde que détenait Amato avec 850
heures, en dansant 1012 heures (un
peu plus de 42 j ours).

Victoire belge
dans Paris-Tours

Ramon gagne au sprint
La célèbre course sur route Paris-

Tours s'est déroulée dimanche dans de
très bonnes conditions par 185 cou-
reurs. Cette course qui était un duel
franco-belge (les champions italiens
n'étaient pas au départ) s'est terminée
par une victoire belge.

Le record de l'épreuve n'a pas été
battu.

Classement : 1. Ramon, Belgique, les
251 km. en 6 h. 03' 58" ; 2. Paul Nery,
à 1 longueur ; 3. Geus ; 4. Levèque ; 5.
Lucien Lauck, m. t. ; 6. Guéguen, à 1'
07" ; 7. Claes ; 8. Caffi ; 9. ex-aequo
Rickaert, Mollyn, Caput, m. t. ; 12 ex-
aequo Bernard Gauthier, Redolfi , Mas-
sai, Robic, Danguillaume, Moujica,
Rik van Steenbergen, Impanis, Baratin.

Sports
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Dans la nuit
du vendredi 7. 1. 49

la 1000 000e transmission HYDRA-MATIC
quittait la chaîne de fabrication de Détroit.
C'est en juin 1S39 qu'avait débuté la construc-
tion en série de ce mécanisme, éprouvé,arec
la dernière rigueur durant toute la guerre sur
des milliers de véhicules militaires de l'US-
Army. Depuis 1945, la transmission HYDRA-
MATIC est adaptée aux voitures de tourisme
et a été placée déjà sur 637 000 Oldsmobile,
171 000 Cadillac, 184 000 Pontlac et 8 000 ca-
mlons G.M.

Le confort inédit, le sentiment de sécurité
absolue que fournit la transmission HYDRA-
MATIC lui ont valu la faveur totale des auto-
mobilistes américains, qui l'ont immédiate-
ment adoptée. En Suisse, l'HYDRA-MATIC
s'impose de plus en plus, parce qu'outre les
avantages ci-dessus, elle constitue sur ses
routes accidentées un (acteur (te sécurité in»
comparable.
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Saignelégier-Soubey
Samedi21 mai ClOS dlJ DOIlbS
dép. 13 h. 30 St-Ursanne - Les Rangiers

Prix de la course Fr. 10.—

La Gruyère-Blonay

Dimanche Cueillette nés Narcisses
22 mal Montieux pour le

dép. 6 h. 30 Match Montreux-Etoile
et retour par Lausanne

Prix de la course Fr. 19.—

;; " . ' ;__ i 1

CONFERENCE D'INFORMATION
SUR

La loi pour la lutte
contre la tuberculose

Conférenciers :

Monsieur le Docteur Georges ROSSEL
directeur du sanatorium neuchâtelois Beau-Site à Leysin

Monsieur Georges PERRIN
journaliste à Berne

ORGANISÉE PAR LE COMITÉ D'ACTION CONTRE LA LOI.

Mercredi 18 mai 1949, à 20 h. 30, au théâtre
de La Chaux-de-Fonds

f ^D AL AN G PATES AUX ŒUFS FRAIS
ses Canesfrini.

ses nouille ttes , \
ses frisettes .

ses cravates,
ses cestm,'.

ses escargots

sont des spécialités qui , par leurs formes nouvelles, amusent les enfants,
les encouragent î manger et facilitent le travail de maman à table-

Leur présentation unique et appétissante, leur qualité supérieure
réjouissent les plus fins gourmets.I J

Je cherche à échanger

appartement
de 3 chambres, au Locle,
contre un même à La Ch.-
de-Fonds.

Ecrire sous chiffre U. I.
8415 au bureau de L'im-
partial . 

Jeune fille sérieuse,
toute moralité , aimant
vie de famille , désire
faire conna i ssance
jeune homme, dans
trentaine, sérieux , bon
caractère, en vue de

mariage
Ecrire sous chiHre M.
C. 8374, avec photo,
qui sera retournée au
bureau de L'Impartial.

ullâfflllPB tre. est à louer à
monsieur. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8417

¦ 
^

Héliographie-Photo industrielle
Marc-Auguste Philippin

Rua du Parc 29
La Chaux-de-Ponds Tél. 2.23.80

Reproduction de plans et documents
en tous genres

Photo industrielle - Photo d'amateurs - Copie

I 

Reproductions - Agrandissements
Vente de papiers calques - Installation moderne
Discrétion - Livraison rapide - Envois postaux———I

____| Ai* g A ____ Fabrique d'appareils
' ¦ i&Vi3_\ "_ électriques S. A.
fr A*****-*^̂ -* Neuchâtel

engage tout de suite

Quelques ouvrières pliles
ayant déjà travaillé dans l'industrie métallurgique.
Faire offres par écrit ou se présenter entre 17 et 18 h.

Avec la Moelle
de Russie brillante
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d'une pierre
deux coups !

Car la Moelle de Russie brillante, la
bonne crème à chaussures , donne un
éclat merveilleux et conserve le cuir

Existe en brun, noir et incolore

JÈ(Êfe_\_. POLICE CANTONALE

III Mise au concours
Deux postes d'inspecteurs
de la police de sûreté

Conditions requises : être citoyen suisse , âgé
de 25 ans au minimum. Jouir d'une bonne répu-
tation et d'une bonne santé, posséder une bonne
instruction générale (degré secondaire), connaître
l'allemand.
Les candidats ayant des notions de photographie
auront la préférence.
Traitement i légal.

Les oflres de service (lettres manuscrites), accompagnées
d'un «mrricalum vitse, du livret de service et des œrtificats ,
doivent être adressées au commandant de la police canto-
nale de Neuchâtel, jusqu'au 20 juin 1949.

Jeune fille
consciencieuse, en bonne santé, demandée

pour aider au magasin

Se présenter en indiquant prétentions

AU BON PASSAGE
Terreaux 2

r

Mouvements
Serais acheteur de mouve-
ments 12 lignes Eta 1120.
Faire offres écrites sous chiffre
J. I. 8338, au bureau de L'Im-
partial.

I I
!£§§|mK cnauK-de- Fonds
Meeting international

d'aviation |[

Ç&nève
Billets à prix réduits

i'
les 21 et 22 mai 1949

ALLER : Samedi départ 12 h. 12 ||
Dimanche départ 5 h. 14 ou 7 h. 23

RETOUR à volonté, le samedi, le dimanche j|
ou le lundi jj

PRIX : 2me classe Fr. 26.- ; 3me Fr. 18.50 [j

B I

Couches métalliques
Couche métallique avec tra -

versin réglable , planche
rabattable au pied du lit ,
toutes grandeurs , protège-
matelas y compris 140.-,
175.-, 190.-, 250.-.

Matelas laine 120.-
Matelas crin animal 2SO.-
Duvets 70.- et 95.-
Jetées teintes modernes 45.-

75.-, 88.-.
Ebénlsterie-Taplsserle

A. Leitenberg, Grenier 14
Tél. 2.30.47 6051

Dlifii
Portes avec cadres, ser-

rures, fenêtres intérieures
et doubles, ainsi que me-
nuiserie sont à vendre.

S'adresser à M. A. Fran-
cione et R. Widmer, rue
de la Serre 32, tél. 2.36.66
ou au Technicum, rue du
Progrès 38, jusqu 'à 19 h.

8341

Maison
de campagne
à Grandvaux , 20 m. de la
gare , sur un étage, moderne ,
confort , 3 pièces, 5000 m*
terrain , vue imprenable sur
tout le Léman , à louer pour
l'été ou à l'année ou à ven-
dre , meublée ou non. 8402
Ecrire sous chiffre PW11950L
à Publicitas Lausanne.

A vendre à la Tène,
bord du lac de Neuchâtel ,

Mîiiëilu
complet. Eau , électricité , w.c,

S'adresser W. Wyss, J.-
J. (.allemand 7. Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 12 54. 8294

A VENDRE

auto

D. K. W.
4 places, révisée ,
4 pneus neufs, prix
intéressant.
S'adresser au bur.
de L'Impartial.

8360

ON DEMANDE

«But®
6-7 CV, en bon état , 4 places ,
modèle pas en dessous de
1937. — Offres avec prix sous
chiffre O. D. 8414 au bureau
de L'Impartial.
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Roman inédit par LySlane SARflH-BERHHARDT

Jacques se retourna vivement. Il n'en croyait
pas ses oreilles ! Son oncle l'entretenir — tant
soit peu — de sa vie privée ! Certes il avait de-
viné que l'inspecteur était amoureux de Ma-
dame Berthe, que peut-être il songeait à l'é-
pouser (et pourquoi pas, Hippolyte n'avait que
48 ans) mais Barrousse ne s'attendait pas à
entendre parler de Fontenay ce matin-là au
beau milieu de l'affaire Ballentrot.

Gêné, son oncle regardait une gravure de
chasse et Jacques ému, vint vers lui et l'embras-
sa...

— Je suis content de te voir. Veux-tu un peu
de porto ? Assieds-toi...

— Piston, fit Bordeaux épanoui, j 'ai besoin de
toi : je suis sur la trace de l'assassin de Marthe
de Valrosé... Non surtout mon petit , ne me
«cuisine» pas ! Je ne suis pas assez sûr...

— Une seule question, mon oncle, le docteur
Ballentrot est-il retrouvé ?

L'inspecteur cilla des paupières...
— Pourquoi cette question ?
— Parce que je continue à croire que le

docteur a tué Marthe de Valrosé
— Ah ! Ah ! et pourquoi ?
— Sa fuite.... et tes réticences lorsqu'il s'agit

du docteur.
— Mes réticences ?
— Jamais tu ne t'expliques clairement à son :

sujet , tes recherches vis-à-vis de l«i «snt été !

faibles.. Je connais tes méthodes, mon oncle !
Enfin peu importe, tu as besoin de moi... De quoi
s'agit-il ?

— D'une reconstitution. .
— Ah ! oui, la théorie chère aux frères Bor-

deaux : «Reconstruire le drame pour construire
la vérité»... Je t'écoute.

— Voilà fiston... ,

Les voisins de l'hôtel Ballentrot, les concier-
ges du quai d'Orléans, eurent un samedi après-
midi fort distrayant. Les portes de l'hôtel qua-
siment fermées depuis douze jours s'ouvraient
enfin. Des automobiles, des cars de police s'ar-
rêtaient devant le perron... Louis avait remis
ses gants blancs et, aidé d'Archambaud, rece-
vait les visiteurs du docteur Ballentrot, hôte
fantôme, remplacé par l'inspecteur Bordeaux en
chair et en os.

Une dizaine de personnes avaient été con-
viées en dehors de Dugastois, résignés à tout,
du professeur de Valrosé, assez souffrant, des
extras de Portel et Chapo, du personnel, de René
Cholias et de Jean Rovère encadrés de leurs
gardiens.

Déjà , suivant un horaire précis, on avait re-
constitué la conférence de Ballentrot le jour
du crime, les intermèdes durant cette confé-
rence, le coup de téléphone à Fontainebleau...

...Et cela n'avait rien donné ! rien qu 'une
nervosité croissante du côté des dames et un
crescendo de grognements du côté des mes-
sieurs.

On avait alors reconstitué, de 17 h. 30 à 18
h. 30, les scènes du buffet ; curiosité ou com-
plaisance, Bordeaux n'avait eu aucun mal à
réunir les invités du 6 avril : la sociétaire
était là, le docteur Najac , le poète, les trois
rédacteurs, le romancier gros - tirage et sa
femme, ainsi que d'autres dames.

— Le buffet est bien mal reproduit , remar-
qua P. P. C, des jus de fruits, des biscuits
secs ! c'est bien là un menu de policier!..
Pourquoi pas de l'eau fraîche et du pain sec.

...Et cela n'avait rien donné non plus...

Enfin, comme en ce jour tragique du 6 avril,
Cholias et ses gardiens de corps pénétrèrent
dans le Musée à 18 h. 30, puis Dugastois à 18
h. 40, le nez en l'air ; puis à 18 h. 50 le pro-
fesseur appuyé au bras de son secrétaire. A
19 h., les trois hommes précités revinrent à la
salle à manger, ayant heureusement échappé à
la reconstitution des coups sur la tête, mais non
à celle du bâillonnement et du ligotage. Puis
Barrousse et Larguet entrèrent à leur tour dans
le Musée et en ressortirent dix minutes après.
Et il fût 19 h. 15...

Aucun incident n'avait eu lieu.
Alors Bordeaux échangea un coup d'oeil avec

son neveu et celui-ci monta sur une chaise :
— En vous remerciant, Mesdames et Mes-

sieurs de l'aide appréciable que vous nous avez
apportée, je vous prie de bien vouloir passer au
Musée du Docteur Ballentrot. Nous allons re-
trouver les mannequins. Docteur Najac... vous
plairait-il de choisir dix personnes, comme au
jour de l'inauguration, et de passer dans la ga-
lerie ? Merci...

Toujours hilare le docteur Najac s'approcha
du rideau de velours amarante, suivi de son
groupe auquel s'était jointe la Sociétaire : «Je
jouerai mon rôle jusqu 'au bout , Inspecteur,
c'est le moindre que l'on puisse attendre d'une
tragédienne».

— Mais Madame, vous vous étiez récusée...
— L'autre soir une simple «coupure» me ré-

clamait au Théâtre , ce soir Monsieur, de véri-
tables plaies me retiennent ici.

Et le groupe pénétra dans le Musée...
Les mannequins étaient à leur même place,

les quinquets jetaient leurs lueurs avaricieuses
et le réflecteur dardait son oeil lumineux sur
les statues de cire du docteur. Il était 19 h. 30.

— Jusqu 'ici, fit l'inspecteur, nous avons pu
facilement reconstituer la réception du docteur
Ballentrot. A présent il va nous falloir suppo-
ser, peut-être inventer... Monsieur de Valrosé,
veuillez , avoir l'obligeance de monter sur l'es-
trad e ; les notes du docteur se trouvent de-

vant vous... Monsieur le Secrétaire, veuillez ai-
der le. professeur à prendre place.

Tous les yeux étaient fixés sur Valrosé qui,
très pâle, grimaçant d'émotion (il avait tenu
absolument à venir pour suivre l'enquête et
pour remplacer Ballentrot) se hissait sur la pe-
tite estrade située derrière les groupes de fous;
c'est sur cette estrade que le 6 avril, après sa
conférence, le docteur Fiacre Ballentrot de-
vait attendre ses hôtes...

— Probable, reprit l'inspecteur, lorsque le
petit professeur se fut installé sur l'estrade, que
le docteur Ballentrot se serait tenu debout et
qu'il aurait négligemment jeté un coup d'oeil
sur ces notes... Ceci n'est qu'un détail... Mesda-
mes et Messieurs du premier groupe, et vous
docteur Najac, veuillez vous poster devant les
mannequins, Mademoiselle Carminet en avant...
Comme au jour de l'inauguration...

— Il est possible que je m'évanouisse Mon-
sieur le Policier, annonça P. P. C. d'un air di-
gne...

— Aucune importance, répondit Bordeaux...
Rouqué, place des collègues auprès de la porte
donnant sur la salle à manger... Laisse les bat-
tants ouverts... Qu'est-ce que vous avez Cholias?

— Je voudrais fumer.
— Nerveux, mon garçon ?... «Ça va, fumez....

Monsieur et Madame Dugastois et vous Mon-
sieur le secrétaire, passez du côté des invités...
Ça va... Où est le personnel ?

— Rassemblé dans le fumoir avec deux de nos
hommes.

— Plus personne dans la maison ?
— Non chef , sauf nos agents.
— Ça va. Jacques mets-toi devant la porte-

fenêtre... Toi Larguet devant la porte donnant
sur le fumoir. Attendez !

Bordeaux échangea quelques mots à voix bas-
se avec les deux hommes puis 11 s'adressa avec
déférence au professeur :

— Si vous voulez bien commencer à lire
quelques lignes... nous vous écoutons...

— Je prends au hasard, répondit Valrosé de
sa belle voix musicale «Regardons atteatl-

Ne j@y<e_E pis

LE FOU

On cherche à acheter ou à louer

salon de coiffure
pour dames

à La Chaux-de-Fonds, éventuellement local pouvant
s'y prêter, avec ou sans appartement. — Faire offres
sous chifire P. 2890 P. à Publicitas Porrentruy.



vement la statue de l'égorgeur : l'homme qu'elle
représente est mort il y a trois ans, après avoir
assassiné une jeune fille de Rodez. Et savez-
vous comment il est mort, Mesdames et Mes-
sieurs ? Guillotiné ! Oui, guillotiné, car pas un
médecin légiste n'avait pu accorder au prévenu
le bénéfice de l'irresponsabilité . Arrêté au bout
de deux mois de recherches près de Bezouls, le
misérable était à ce moment-là redevenu par-
faitement sain d'esprit. Interrogé il a répondu
qu'il avait subi un «coup de folie rouge». Or, ce
coup de folie, Mesdames et Messieurs, on aurait
pu l'éviter. Comment ? Penchez-vous... Exami-
nez le faciès du misérable...»

...La belle voix lit ainsi depuis cinq minutes,
dans un silence total exigé par l'inspecteur ;
on entend de temps en temps le cliquetis des
menottes lorsque les deux prisonniers, Rovère
et Cholias, liés aux poignets de leurs gardiens,
haussent une cigarette jusqu 'à leurs lèvres,

Le professeur poursuit sa lecture :
— „ «Visite annuelle aux centres sanitaires ;

visite obligatoire analogue à celle du conseil de
révision,... » Dois-je continuer, Inspecteur ?
(N'ayant point reçu de réponse le professeur
continue...) «Voilà qui permettrait aux aliénis-
tes, aux psychiatres, de découvrir les signes pré-
curseurs...» Dois-je continuer ? Inspecteur ?...

Charles de Valrosé met ses mains en abat-
jour car le pinceau lumineux du projecteur l'é-
blouit... Autour de lui le Musée est une grotte
d'ombre...

— Inspecteur ! /Le réflecteur s'est éteint.
Dans l'immense pièce faiblement éclairée par ,

les quinquets, le petit professeur s'aperijolt qu'il '
est seul.

Fatigué, l'esprit au ralenti, Charles de Val-
rosé se replongea d'abord dans ses notes, puis
il relève vivement la tête ; un battement de
coeur lui fait comprendre tout ce que cette so-
litude, ce silence, cette obscurité, ont d'inso-
lite ! Pourquoi l'a-t-on laissé seul ? Pourquoi
l'inspecteur et ses hommes sont-ils partis ? j
Où les invités ont-ils disparu ? Et les détenus ? I

Comme au théâtre, lorsqu on baisse le rideau
entre les spectateurs et les acteurs, Valrosé se
trouve isolé de la scène... une scène ? Faut-
il continuer à j ouer un rôle ? Comme il se
sent fatigué !

Ah! poser son front sur la table et dormir quel-
ques minutes ! Le faciès vieillit encore, les traits
s'affaissent... Puis le petit professeur sursaute à
nouveau et tourne la tête vers la porte-fenêtre.
Celle-ci vient de s'ouvrir et le professeur pousse
un soupir de soulagement : Cholias entre dans
la galerie et sa présence rassure le professeur ;
pourtant il ne peut s'empêcher de pousser un
«oh !» de surprise en s'apercevant que René Cho-
lias est libéré de ses menottes.

— C'est vous, mon ami ? Où sont les autres ?
Le secrétaire de Ballentrot s'avance vers l'es-

trade où Charles de Valrosé l'attend debout.
—Vous êtes libre, continue le professeur, c'est

donc que vous êtes innocent et vous m'en voyez
infiniment heureux... Pouvez-vous m'expliquer
où sont allées les personnes qui étaient ici ?
L'inspecteur aurait dû m'informer de ces dis-
positions...

René Cholias se tient entre deux groupes de
mannequins. Un instant ses yeux noirs regar-
dent le professeur, puis il éclate de rire. Son
rire est un peu effrayant, rauque et forcé, un
rire où toute joie semble bannie.

— Eh bien Cholias ! qu'est-ce qui vous prend ?
Cholias continue de rire et, ce faisant, il ap-

proche son visage de celui du professeur qui
recule derrière la table.

— Inspecteur : crie Charles de Valrosé. Voyons
Cholias où sont les autres ? Quelle est cette plai-
santerie ?

— Les autres sont occupés ailleurs, Monsieur
le professeur, et vous et moi n'avons pas besoin
des autres pour régler nos comptes.

Cholias ne rit plus, sa voix s'est faite humble...
— Des comptes, reprend Valrosé, vous oubliez

à qui vous parlez, mon pauvre homme ? Je ne
comprends rien à toute cette comédie...

Le professeur veut descendre de l'estrade , mais
plus' prompt que lui, Cholias fait un bond et se

trouve à ses côtés, d'une main il désigne un man-
nequin de cire...

— Regardez ce mannequin, Professeur. Regar-
dez-le bien...C'est celui d'un homme qui a étran-
glé une vieille femme... En ma qualité de se-
crétaire du docteur Ballentrot je connais les his-
toires de tous ces mannequins du crime —
Voulez-vous savoir le nom de celui-là ? Gaspard
Méchin... Ne trouvez-vous pas que les mains de
Gaspard Méchin ressemblent aux miennes ? Mê-
mes doigts puissants et forts, duvetés de noir,
mêmes ongles carrés. Voyez comme elles serrent
le cou de leur victime... et maintenant, regardez
bien, Monsieur le professeur, regardez mes mains
Voyez j 'arrondis le geste, pouce en avant... Pour-
quoi avez-vous si chaud, professeur ? La sueur
coule de votre front... Vous allez amollir votre
col. Ne regardez pas mon visage seulement mes
mains. N'est-ce pas frappant cette ressemblan-
ce? Je ne vous ferai pas de mal, permettez-moi
seulement d'appuyer les pouces sur votre cou,
juste pour rire, pour rire...

Et le rire reprend plus doux , presque tendre,
et les mains agrippées par les petites mains
veinées de bleu du professeur qui cherchent à
éloigner les serres puissantes.

— Quel est l'imbécile qui a laissé entrer ce mi-
sérable ? Il le paiera cher, siffle le professeur
hors de lui.

Son visage est couleur de cendre. La sueur
continue de couler parmi les rides de ses j oues
plissées, comme la pluie dans les sillons d'un
champ labouré. Pourtant le professeur se trompe
sur un point: il n'est plus seul avec Cholias.
Sur le pas de la porte-fenêtre se tient un autre
personnage, revolver au poing. Son teint hâlé,
ses cheveux bien plantés, son air intelligent, dé-
cidé , inspireraient confiance au professeur :
malheureusement le professeur ne songe nulle-
ment à regarder de ce côté : il ne voit donc pas
que Fiacre Ballentrot est entré. Fiacre Ballen-
trot ! Immobile il guette le moment d'inter-
venir et ne quitte pas son secrétaire des yeux.
Celui-ci entoure de son bras les épaules de Char-
les de Valrosé et le professeur se secoue «somme

un animal apeuré qui essaie d'échapper à l'atta-
que d'un ennemi...

— La lune est avec moi et les diamants sont
dans la lune, murmure affectueusement Cho-
lias.

-r- Etes-vous ivre Cholias ?... Cholias ! Sei-
gneur cet homme est fou !

Un cri d'angoisse s'échappe des lèvres lip-
pues, car le secrétaire du docteur Ballentrot,
avec un aplomb inconcevable, fait glisser ses
doigts jusqu 'au cou du professeur, joue avec le
col amolli de sueur, passe l'index sur la pom-
me d'Adam... Et Cholias rit toujours.

— Lâchez-moi... Ne riez pas ainsi, lâchez-
moi vous dis-je. Je vous ordonne de retirer1
votre bras, ces familiarités sont inconcevables.

— La lune est avec moi et les diamants sont
dans la lune, murmure Cholias pour la troi-
sième fois et poussant vivement le vieux pro-
fesseur, il le force à s'asseoir devant la table,
suant, blême, ivre de peur. Je vais emporter
votre tête et vous verrez les diamants...

Délicatement, malgré les mains de Valrosé
qui se sont accrochées aux siennes, le secré-
taire saisit la tête de gnome entre ses fortes
paumes et la meut de droite à gauche comme
un bouchon difficile à retirer.

— Paolo ! murmure Charles de Valrosé d'une
voix que la terreur fait trembler. Paolo ! ne
me reconnais-tu pas ? Paolo arrête-toi, obéis-
moi... Ne m'aimes-tu plus ? Ne suis-je pas ton
maître ? Ne t'ai-je pas aidé quand tu étais à
l'asile ? Ne t'ai-je pas soigné, guéri, ne t'ai-je
pas fait évader ? Procuré nne nouvelle identité
pour que tu puisses gagner ta vie comme un
homme normal ?

— Eh oui ! la belle affaire, répond Paolo
sans lâcher le cou du professeur... Oui , vous
m'avez fait évader, mais pour faire de moi vo-
tre valet, pire...

— Tu est fou ! Ne crie pas ainsi... On va
nous entendra !

(A suivre.)
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ENCHERES
de ruches d'abeilles
AU PETIT SAVAGNIER

Le samedi 21 mai 1949, dès 13 heures pré-
cises, il sera vendu au domicile de M. Numa
Gaberel , au Petit Savagnier :

30 ruches D. B. habitées.
Forte population.

3 ruches en paille habitées
et en excellent état.

Les colonies ont été visitées et contrôlées
par la station Liebeîeld - Berne.

Matériel auxiliaire : 1 extracteur , 1 matura-
teur, 1 sérificateur solaire, ruchettes, 1 balance
pour ruches, 1 dito force 10 kg., ruches en
paille vides, bidons , petit matériel apicole dont
le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant.

Cernier, 16 mai 1949.
Le greffier du tribunal,

A. DUVANEL.

) On achèterait >

2 JEEPS
/ d'occasion en bon état. /

\ Faire offres avec prix , sous \
S chiffre A. M. «8436 au bureau \
> de L'Impartial. \

CONSERVATION
DEGRAISSAGE

LUSTRAGE
TEINTURE

REPARATIONS
toute

FOURRURE
Garantie de bienfacture - Facilités de paiement

Adressez-vous en toute confiance au spécialiste ;
Industrie Chimique de Teinture H.P.

Petitpierre, Carouge - Genève, tél. (022) 5.69.40
Notre offre spéciale :

Conservation et dégraissage : Prix forfaitaire fr. 22.—
(impôts et assurances compris)

Demoiselle
serait engagée de suite
comme sténo - dactylo, par
bonne maison de place.
Offres sous chiffre D. M. 8373 !
au bureau de L'Impartial.

Représentant
pouvant s'adjoindre partie annexe

de l'horlogerie est demandé.
Faire offres écrites sous

chiffre O. F. 8441
au bureau de

L'Impartial.

• 
Café-Variétés LA BOULE D'OR

Gros programme de Variété et Cabaret avec

Roger Bertel
Jenny Priska, Fllc-Flac-Léon Simon,

l'écran lumineux
présenté par LUCE POUPETTE

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Jeudi 19 mai 1949, à 20 h. 15

CONCERT
offert par la Société de chant

LA PENSEE
Direction : G.-L. Pantillon

soliste: DANIEL WITSCHI
Pianiste
Professeur â l'Académie de Zurich

ENTRÉE LIBRE COLLECTE

f CERCLE DU SAPIN > |

Conférence contradictoire
publique

JEUDI 19 MAI 1949. à 20 h. 15

SUJET :

Loi contre ia tuberculose
Orateurs :

POUR :
M. Maurice B0ILL0D, député ,

du Comité en faveur de la Loi

CONTRE :
M. le Dr André GROSJEAN,

Médecin-radiologue

organisée par le
CERCLE DU SAPIN

en collaboration avec
LES PARTIS NATIONAUX

Invitation cordiale à tous les citoyens
Les dames seront les bienvenues

¦ ENTRÉE LIBRE I

Achetez l 'horaire de «L 'Impartial»
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Conscrvafofre de La Chaux-de-Fonds
JEUDI 19 MAI, à 20 h. 15

Conférence et Récital

Le mime et le comédien
par Eliane GUYON

Prix des places : Fr. 2.30
Elèves et étudiants : Fr. 1.70

Société Coopérative de Consommation
du Vignoble neuchâtelois engagerait un jeune et
robuste

DOIIUNGER
sortant d'apprentissage, éventuellement avec un
ou deux ans de pratique.
Excellente occasion de se perfectionner dans la
pâtisserie.
Salaire selon les bases du contrat collectif de
travail des boulangers-pâtissiers suisses.
Faire offres sous chiffre S. F. 8394, au bureau de
L'Impartial.

Appartement
A remettre, cause départ, appartement
meublé, 3 pièces, tout confort, «éventuelle-
ment on vendrait le mobilier séparément.
Ecrire sous chiffre C. M. «S376 au bureau
de L'Impartial.
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COURSE DE PENTECOTE
DIMANCHE 5 ET LUNDI 6 JUIN 1949

CHAMONIX
Excursion en funiculaire au Montenvers et à la mer
de glace (un des plus célèbres glaciers du monde)

Prix Pr. 75.— avec entretien complet
! funiculaire compris !

Demander renseignements et itinéraires :
Garage

Sciiâipoler fi miter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 7.21. 15
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Vente d'immeubles locatifs
A vendre dans le Vignoble neuchâtelois :

A Corcelles : immeuble locatif de huit appartements, ga-
rages et locaux commerciaux, confort mo-
derne. Construction d'avant guerre , loyers
très bas.

A Neuchâtel : à proximité de la Favag. immeuble de huit
appartements de 3 pièces , cuisine , bains et
dép. Construction d'avant guerre, loyers au
prix de 1939.

Dans un cas comme dans l'autre , affaire recommandable
comme placement de fonds.

Possibilité éventuelle d'achat par simple transfert
d'actions.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Chs DUBOIS , Bureau de Gérances à Peseux

(tél. (038) 6.14.13)

PESEUX
A vendre à l'Avenue Fornachon, à proxi-

i mité de la gare de «Corcelles-Peseux,
villa familiale comprenant deux appar-
tements dont un de 6 pièces, cuisine,
salle de bains , garage et toutes dépen-
dances, jardin de 700 m2. Vue magnifique
étendue sur ie lac.
Le pignon comprend un logement de 3
pièces, balcon avec vue et dépendances.
Affaire intéressante. Construction d'avant-
guerre.
Pour tous renseignements s'adresser à
Ch. DUBOIS, Bureau de Gérances, à
Peseux. Tél. 038 - 6 14 13.



AUSTIN bat des records aux U.S.A. !
La première voiture européenne battant le record détenu, aux U.S.A.,
par l'Industrie automobile américaine pour les véhicules de série!

Avee le pur véhicule de série

A U S T I N  A 90 Atlantic-Cabriolet
î̂ iail-Jaga ttâ î '̂ S ^ _̂_ de 14 CV" sau l© meB*» 'I a été accompli à mi-avril 1949, aux U.S.A., pandan*

j S* '" T^L __-T ï̂S :̂'~IIÎ Zr~^
^̂ KL 7 jours et 7 nuits (168 heures) les performances suivantes:

/jjj^iJlplPs^SsaEK- 'K:" ^M^B falP*- Distance totale parcourue . . . . . .  19.0SS,650 km.

Ŝ—^̂ ^̂ BCz^̂ ^^̂ ^̂^J î̂ î Performance journalière moyenne . . . .  2.723,800 km.
¦SBafeEfâJEî  '

¦Bf^r̂ t^^ f̂ f̂ f̂Mi 
Moyenne-horaire (pendant 7 jours et 7 nuits) . . 113,500 km.

^^-n *̂ mmwBtm^mass 
e{ en clase D:

AUSTIN BAT 53 nouveaux records de distance
et de vitesse, et 10 nouveaux records ^Sries.

Une performance Incroyable a été accomplie malgré l'extraordinaire mauvais temps, tempêtes de pluie et de neige, verglas sur la piste, etc.,
AUSTIN démontre ainsi une fols de plus sa construction automobile moderne, qui se résume par qualité, endurance et sûreté.

une fois de plus : on peut faire confiance à AUSTIN !
Ces principes modernes da construction sont également appliqués aux modèles « A 40 •, « A 70 » et «A  125 ». Ceci explique leur croissante
popularité dans le monde entier. — Prix dès Fr. 8400.—.

CHATELAIN & CO » Garage TMZNr_ 13 62

DOCTEUR

WOLF
absent

Jusqu'au 7 juin

Mécanicien
31 ans, sérieux, sachant tra-
vailler seul, cherchechange-
ment de situation de suite ou
pour époque à convenir. —

Faire offres sous chiffre
E. C. e439, au bureau de
L'Impartial. 8439

Jeune ménage avec bébé de
7 mois, cherche pour entrée
de suite

jeune
fille

gage selon entente. Ecrire
ou se présenter au salon
F. A. Kuhné, Léopold-Ro-
bert 11. Après fermeture ,
tél. 2.59.96.

Polisseuse or
de première force,
est demandée de
suite. Pas capable
s'abstenir.
S'adresser :
M. Georges BURRI,
rue du Doubs 35.

Aspirateur
marque suisse « Rex », à l'é-
tat de neuf , à vendre pour
fr. 170.—, garanti encore 7
mois. — Téléphone 2.56.36
La Chaux-de-Fonds. 8254

On cherche à re-
prendre

petit commerce
de tabacs, laines ou
autres.
Offres sous chiHre
P. C. 81.30 au bureau
de L'impartial.

A VENDRE

rne È Il le
maison locative renfer-
mant 8 appartements.
Prix de vente fr. 75.000.-

S'adresser pour tous
renseignements : Etude
ALPHONSE BLANC, notai-
re, rue Lâopold-Ronert
66. 8285

Lisez «L 'Impartial»

On cherche à acheter
d'occasion une

machine Hauser
pour arrondir les bouts de
pivots d'axes de balanciers

ancien modèle.
Offres sous chiffre M. H.
8466 au bureau de L'Im-
partial.
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Ao Berceau d'Or
Ronde 11

Helvétia - Wisa-Gloria - Dodo

Charrière 82
Immeuble comprenant un grand local à l'u-
sage d'atelier de 140 m2, plus locaux
accessoires, deux appartements, toutes dé-
pendances, jardin , dégagement laissant la
possibilité de construire en bordure de la
route, est â vendre à conditions avantageu-
ses. L'atelier et 1 appartement sont dispo-
nibles de suite.

Pour visiter et traiter, s'adresser à la flé"
rance René Bolliger! rue Fritz Cour-
voisier 9.

SraHÀ\/Â BU fabrique d'appareils
r™/WiA\S électriques S.A. Neuchâtel

cherche

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

RÉGLEUSE
pouvant prendre des responsabilités
trouverait

SITUATION STABLE
et intéressante de suite.
Faire offres sous chiffre P 3437 N ,
à Publicitas Neuchâtel.

NICKELAG£. Nous cherchons un

cLèe&tataut
Faire offres avec âge et prétentions
de salaire sous chiffre G. J. 8455 au
burea u de L'Impartial.

Etat-civil du 17 mai
Naissances

Eggimann , Marylise, fille
de Dik - Albert , mécanicien
et de Marcelle-Andrée née
Dubois, Bernoise. — Schmld ,
Anne-Marie, fille de Franz-
Adolphe , adoucisseur et de
Marie-Emma née Lebet, Neu-
châteloise et Bernoise. —
Siahli , Georges-Ali , fille de
Daniel-Ali , agriculteur et de
Ginette-Violette née Sandoz.
Bernois. — Jeanneret , An-
drée-Marcelle , fille de Geor-
ges-Arthur, fo rain et de Ed-
wige née Schaueryans, Neu-
châteloise. — Chappatte, Gé-
ry-Bernard , fils de Bernard -
Laurent , technicien-mécani-
cien et de Jacqueline-Julia-
Albine née Hennet , Bernois.
— Donzé. Lucienne-Germai-
ne, fille de Fernand-Oscar ,
mécanicien et de Marie-Thé-
rèse-Bernadette née Genin ,
Bernoise. — Maissen , Jean-
Pierre , fils de Johann-John ,
employé au tramway et de
Bethli née Gehrig, Grison.
— Rufener , Kené - Charles,
fils de Charles, cantonnier
CFF et de Louise-Madeleine
née Reicnenbach, Bernois.
Promesses de mariage

Zutter, Louis-André, fonc-
tionnaire communal , Neuchâ-
telois et Bernois et Senn,
Violette-Etna , Bernoise. —
Matthey-Junod , Georges-Jo-
seph , cafetier , Neuchâtelois
et Oberli , Noëlle, Bernoise.
— Comtesse, Jean-Lucas-
Paul , aspirant instructeur
DCA, Neuchâtelois et de
Montmollin , Huguette, Neu-
châteloise et Vaudoise. —
Lecureux , Jâmes-Henri , em-
ployé d'hôtel , de nationalité
française et Baudlno , Catte-
rina-Bartolomea, de nationa-
lité italienne. — WIrth , Marc-
Henri-Léon, directeur . Ber-
nois et Hauser, Erna-Bertha ,
Thurgovienne.

Décès
Incinér. Matthey, née Lar-

don , Marie-Pauline , veuve de
Gustave-Alfred , née le 16
août 1<S61, Neuchâteloise. —
Inhum. au Locle. Froidevaux,
Roger-Louis, flls de Roger-
Altred et de Lulgla , née
Montovanl , né le 1er mai
1938, Neuchâtelois.

A vendre ?.;fift
jauge 10, 1 grande échelle
double, 1 grande baignoire
galvanisée, 1 layette d'hor-
loger. — S'adresser chez
Mme Bertholet, 20, rue du
Locle. 8462

Armoires
Armoires profondes, 2 portes

150.-
Armoire combinée 175.-
Armolres 3 portes 350.-
Armolres noyer, 3 portes

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

190.-
Commodes Heimatsty l 250.-
Commode de style 260.-
Ebénisterlo Tap isserie

A. Leltenberg, Grenier 14
Tél. 2.30.47 6050

FlLETde PERCHES
Fr. 4.50 la livre

chez

CTGAX

A vendre articles de

CAMPING
lit de camp, sac de
couchage. S'adresser
à M. Marc Sandoz,
rue du Commerce
57. 8457

Jalousies
grises
bon état, de 1 m. 52
sur 1 m. 02 seraient
achetées.
Oflres avec prix sous

chiffre G. D. 8481 au bu-
reau de L'Impartial.

Femme de chambre V.T
dans la cinquantaine , de tou-
te moralité, sachant coudre
et tenir ménage, cherche em-
ploi près dame seule, petit
ménage ou dans hôtel. Bon-
nes références. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8456
I nnomont Demoiselle seu-
LUyt JIIIUIl .  ie cherche ap-
parlement 2 chambres et une
cuisine, pour le ler juin ou
époque à convenir. — Ecrire
sous chiffre O. G. «84(33 au bu-
reau do L'Impartial. 

J'échangerais \Z__ VH
étage, 2 pièces, quartier nord-
ouest contre un de 3 pièces,
éventuellement 2 grandes,
moderne. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8461
Pli Qinlinn meublée à louer
blldllIUI U à Monsieur. S'ad.
rue Numa-Droz 122, ler étage
â droite. 8451

Cuisinière électrique W1
neuf , avec 4 casseroles, à
vendre comptant Fr. 375.—.
Demander l'adresse au bu-
reau da L'Impartial, 8458

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

Belles conditions.

Vélo- Hall
Versoix 7

Téléphone 2.27.06

ON CHERCHE

jeune vendeuse
et

aide vendeuse
présentant bien, pour
magasin de bonneterie
et confection.

S'adresser Au Petit
Louvre, La Chaux-de-
Fonds. 8339

Les

petits desserts
toujours fins

BISCUITERIE

PARC 9 - Tél. 2.50.91
Entrée rue du Pré

A vendre, cause dé-
cès, magnifique moto

NORTON
500 TT, m o d e r n e
suspens ion  arrière
plaques et assurance
payées. — S'adr. s
Mme J. Schneeberger
Parc 78 a.

Femme de ménage es
man:

dée pour '/2 journée par se-
maine. Bonne rétribution. —
S'adresser rue Combe Grieu-
rln 5, au rez-de-chaussée. 8416
Pii içinipii  capable , cherche
UUIollllCI place pour époque
à convenir. — Ecrire sous
chiffre U. L. 8446, au bureau
de L'Imparlial.

A l /onr in p manteaux homme
VCllUI  D hiver , mi-salson,

complets à l'état de neuf. —
S'adresser Parc 78 a, au 3me
étage.

Pnii«QQttfl R°yal Eka en
rUuOoDllrJ parfait état , est
à vendre. — S'adr. rue du
Temple-Allemand 87, au sous-
sol. 8447

fl upnrtnn l p°ta*?er a bois.H VCllUI 0 3 t r0USi avec ac-
cessoires, 1 réchaud à gaz
2 feux , 1 four à gaz, outils de
jardin , bonbonne neuve (15 1.)
marmite en fonte. — S'adres-
ser Côte 7, 2me étage.
Fnhonno dimanche soir à
-OlIdllyC La Scala, un man-
teau de pluie de monsieur. —
Prière d'en faire l'échange
c/o M. Muggell, rue de la
Paix 77. 
Pondu Par écolier, samedi à
FUI UU il h., depuis le Gym-
nase à la rue de Beau-Site,
un étui cuir contenant une
plume-réservoir Richard et
un crayon Super-Dictator. —
Le rapporter contre récom-
pensée M.Evard ,Beau-Sitel3.

, Je vous donne ma paix.
Au revoir chère maman.

Madame veuve G. BOhler-Mathey, ses enfanta et petits-
enfants ;

Madame veuve Sandoz-Mathey, ses enfants et petits- B
enfants ; , 1

Madame et Monsieur E. Grlsel-Mathey, A Clarens, leurs
enfants et petit-enfant;

Madame et Monsieur G. Nussbaum-Mathey, A Tramelan,
j leurs enfants et petits-enfants ;

j Madame et Monsieur A. Fehr-Mathey et leurs enfants JI Monsieur et Madame G. Mathey-Stelner;
j Madame et Monsieur C. Verdonnet-Mathey ei leur flls, à

La TOur-de-Pell-;
Monsieur et Madame G. Wuilleumier et leurs enfants, à

New-York;
Madame et Monsieur W. Daucourt-Mathey, à Montreux;
Madame veuve L. Bandeller, ses enfants et petits-enfants,

A Alger;
Monsieur et Madame J. Lardon-Zaugg ;

:ËH Mesdemoiselles Eugénie et Marguerite Bolchat;
ainsi que les famllles^parentes et alliées, ont le profond cha-
grin de faire part A leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'Us viennent d'éprouver en la personne de
leur chdre et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arriére grand-maman, saur, belle-sœur, tante, cousine et fl

i amie,

Madame Hf*jf -J

I veuve Alfred Mathey I
| née Pauline Lardon

qui s'est endormie paisiblement , lundi, dans sa 88me année.
La Chaux-de-Fonds, le 16 mal 1949.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi 19 courant,à 14 h., dans la plus stricte intimité.
Départ du domicile, à 13 h. 45.
Prière Instante de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire ; rue de la République 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 8411
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Toujours les meilleures marques :

AR1EL - PUCH - VESPA - CUCCIOLO
Représentant - LIECHTI - 25, HôteLde-VUle

| Eternel mon Dieu, tu m'as gar-
! dée dans tout le chemin par
i lequel tu m'as fait marcher.

i ! Josué XXIV, 17.

Monsieur et Madame René Zurbu-
chen-Perregaux et leur fille.

Mademoiselle Monique Zurbuchsn,
.. 1 A La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Nelly Jeanrichard,
aux Geneveys sur Coffrane,

i ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame veuve

1 Georges-Albert Vuille-Zurbuchen B
née Jeanne Quinche

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur. Jante , grand-tante, cousine et
parente, que Dieu a reprise A Lui,
mardi, A 9 h. 15, dans sa 79me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 17
¦ mal 1949. ¦

L'Incinération, SANS SUITE, aura
Heu jeudi 19 courant, à 15 h., au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, Les Geneveys-sur-Coffrane
A 14 h.

H Le présent avis tient lieu de lettre H
de faire part. 8430

I 

Madame et Monsieur
André BENOIT-SAURER et familles

profondément touchés des marques de sym- !
pathie qui leur ont été témoignées, expriment

i leur reconnaissance émue à ceux qui ont pris
H part à leur grand deuil.

Chalet à vendre
Petit chalet pour week-end se compo-
sant d'une grande chambre , une petite
et petite cuisine, galerie devant et sur
le côté. Bel état entièrement doublé.
Prix Intéressant. Belle situation aux
Geneveys-s/Coffrane. — S'adresser à
G. CHATELAIN, rue de la Charrière 22,
téléphone 2.13.62.

^̂ otelfrKîenliof
^Hf . j L'Hôtel de famille au bord du lac. Gran-
fpjf |' .j de terrasse - parc - plage -tennis -See-
WM . Bar - dancing. Pension dep. Fr. 14,—.
H f h ¦ Demandez prospectus. Tél. (041) 6.71.61
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y^ou JOUR
Vers la Conférence de Paris.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mai 1949.
Beaucoup de bruits courent actuelle-

ment sur ce qui se passera ou non à
la Conférence de Paris. Le fai t  est que
dans une semaine, les Quatre vont
s'attaquer à toute une série de pr oblè-
mes, touchant les poin ts névralgiques
du monde : Allemagne, Trieste, Grèce,
Iran, Autriche, Corée, etc., etc. Paris
sera-t-il un échec ou un succès ? La
Conférence s'ouvre sous des auspices
favora bles. Mais ce serait une illusion
de croire que Moscou a changé d'opi-
nion, sinon de tactique. Si elle a cédé
en fa i t  sur la question du blocus de
Berlin, c'est qu'elle ne pouvait pl us ra-
vitailler sa zone. Aujourd'hui que les
deux blocus sont levés simultanément,
elle espère que la situation s'améliore-
ra et que la discussion reprendra sur
de nouvelles bases...

Cependant il semble bien que les
Américains soient décidés à pousser les
af fa i res  de façon à obtenir un résultat
au plus vite. Ou Moscou s'entendra avec
eux et l'on marchera à une solution du
problème mondial. Ou les af faires  se
gâteront sérieusement et l'on s'achemi-
nera vers une issue impossible à prévoir.
Car il est incontestable que l'Amérique,
dont les dépenses militaires sont énor-
mes et qui a déjà fai t  un e f f o r t  immen-
se pour son programme d'aide interna-
tionale, ne tient pas à épuiser ses res-
sources et à courir inutilement à la fai l -
lite...

C'est pourquoi la Conférence de Paris
a une importance considérable et devra
être suivie de près...

La situation.

L'incident Eisler p araît devoir être
exploité à fo nd par la Pologne qui a
adressé deux notes de protestation, l'u-
ne à Londres, et l'autre à l'ambassa-
deur anglais à Varsovie. Il est cepen-
dant établi que les autorités anglaises
avaient parfaitement le droit de pro-
céder à une arrestation sur un navire
de commerce se trouvant dans les eaux
territoriales du pays. C'est le droit in-
ternational et la poli ce de Southamp-
ton n'a fait  que s'y conformer. Au sur-
plus, Eisler n'est pas poursuivi par les
Américains pour ses opinions politiques,
mais pour fa usses déclarations au juge
et pour fuite entravant l'exercice de la
justic e. Enfin, si le tribunal britanni -
que refusait l'extradition, ce qui est
encore poss ible, le gouvernement an-
glais ne le livrerait certainement pas
aux autorités américaines. Ainsi donc,
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
agissent dans la limite exacte du droit.
Peut-on en dire autant des Soviets lors-
qu'ils fa isaient exécuter ou enlever sur
des territoires étrangers (et même suis-
se) des ressortissants russes qui leur
étaient hostiles ?

Les diff icultés politiq ues et sociales
s'accumulent d e v a n t  le pr ésident
Queuille. Déjà l'on annonce la grève du
métro, qui coïncidera avec l'arrivée à
Paris de MM. Acheson, Bevin et Vichin-
sky. D'autre part, une quantité de mou-
vements «spontanés» seraient à la veil-
le de se produire dans la métallurgie ou
l'industrie du gaz. Thorez aurait reçu
l'ordre de déclencher à nouveau une
agitation revendicatrice...

De retour aux USA, le général Clay
a fait  des déclarations assez optimistes.
Au cours de la réception où le prés ident
Truman lui remit une décoration, le gé-
néral Clay déclara que les Soviets, selon
lui, ont l'intention de coopérer tempo-
rairement avec les p uissances occiden-
tales. Combien de temps cette intention
durera, U l'ignore, mais il faudrait la
mettre à profit , car la lutte entre les dé-
mocraties et le communisme se poursui-
vra pendant des années.

Mentionnons enfin que l'a f fa i re  des
faux aff idavits  en Suisse est sur le
point de rebondir. M . de Steiger nous
promet un communiqué à très brève
échéance. La première af fa ire  portait
sur une somme de 1,5 million de titres
d'Etat français. La seconde s'élèverait
très exactement à 3,6 millions, qui se-
ront, semble-t-il, perdus pour les ban-
ques suisses. 1,5 million, plus 3,5 mil-
lions, cela fait  déjà une somme. Mais
qui est loin des cent millions dont
parlaient M. Schuman et la presse
f rançaise. P. B.

BOSTON, 18. — Reuter — L'Ecole po-
lytechnique de Boston vient de construi-
re un petit avion capable de voler à une
vitesse «qui ne dépasse pas 43 kmh. et
qui peut atterrir sur un terrain à peine
plus grand qu'un court de tennis.

Un professeur de cette école et un an-
cien pilote de Harvard ont travaillé
pendant trois ans à la construction de
cet appareil qui ne fait guère plus de
bruit qu'une automobile. Le premier
modèle est un monoplan pour deux pas-
sagère.

UN PETIT AVION QUI ATTERRIT
... SUR UN COURT DE TENNIS !

En France: les soucis de M. Queuille
Comme l'année dernière à pareille époque, une agitation sociale se manifate dans le pays

Les Etats-Unis refusent un crédit pour Franco. - la question des colonies italiennes.

Le gouvernement
à la veille d'affronter
une cascade de grèves

PARIS, 18. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Le gouvernement, en cette moitié du
mois de mai, aura à faire face non
seulement aux problèmes politiques qui
se posent sur le plan intérieur et sur
le plan international, mais à une of-
fensive qui risque de se généraliser de
la C. G. T. sur le plan social.

Si, politiquement, M. Queuille a tou-
tes les chances de bénéficier d'un nou-
veau sursis durant la conférence des
Quatre, socialement, il devra affronter
une cascade de grèves, dont celle du
métro coïncidera avec l'arrivée à Paris
de MM. Acheson, Bevin et Vichinsky.

Déjà, les usagers du gaz ont eu à
subir les effets de la mauvaise humeur
des travailleurs de l'Etat, mécontents
de leurs salaires, de leurs retraites, et
des menaces qu'ils croient discerner
dans les intentions de rationalisation
du gouvernement.

Mécontentement gênerai
dans l'industrie

De leur côté, les employés et les ou-
vriers de l'électricité de France, pour
des motifs analogues et avec un syn-
chronisme qui enlève tout caractère
d'improvisation à leur mouvement,
qualifie de «spontané» par les meneurs,
manifestent leur mécontentement de
la même manière.

Dans la métallurgie, comme dans
l'ensemble de l'industrie, le retour aux
conventions collectives, réclamé à cor
et à cri par les centrales ouvrières ,
l'insuffisance des salaires par rapport
au coût de la vie, servent de thèmes
aux revendications quotidiennes, dont
sont assaillis les chefs d'entreprises et
qui se traduisent par des grèves loca-
lisées, de durée plus ou moins limitée.

Le déséquilibre entre les prix

et e salaires

Comme l'année dernière à pareille
époque, une agitation sociale se mani-
feste, dont le fondement doit être re-
cherché dans le déséquilibre persistant
rips salaires et des prix.

U est à craindre, si d'ici les vacances
le gouvernement n'a pas apporté un
remède efficace à cette situation , qu'on
n'assiste au retour des congés payés,
au même phénomène qu'en automne
1948 et 1947, c'est-à-dire à une vague
de fond susceptible de compromettre ,
une fois encore, le redressement de
l'économie française.

L'Assemblée nationale
reprend ses travaux

PARIS, 18.— AFP.— Après un mois
de vacances, l'Assemblée nationale a
repris mardi ses travaux sous la pré-
sidence de M. Edouard Herriot qui
soumet les propositions de la confé-
rence des présidents fixant le pro-
gramme et le travail de l'assemblée
nour la semaine prochaine.

Mise au point
des projets financiers

PARIS, 18.— AFP.— Le gouverne-
ment français, réuni pendant quatre
heures mardi matin, sous la présiden-
ce de M. Henri Queuille, a commencé
la mise au point des projets financiers
qui permettront de faire face aux me-
naces de déficit.

Les ministres ont repris leurs dis-
cussions tard dans la soirée. On croit
savoir cependant de source autorisée,
que le déficit budgétaire annoncé à
ses collègues par M. Petsche est de 83
milliards de francs. Le ministre des
finances envisagerait de le combler
par 30 milliards que fournirait l'aug-
mentation du prix de l'essence rendue
libre et par 53 milliards d'économies
administratives.

LA GREVE DU GAZ TERMINEE
PARIS, 18.— AFP.— Le travail a

repris normalement mardi matin dans
les usines à gaz de la région parisien-
ne qui avaient débrayé lundi. La pres-
sion du gaz redeviendra normale pour
les usagers à la fin de la journée.

Par contife, on note mardi matin
une très sensible diminution de la pro-
duction des centrales électriques de la
région parisienne. Cette réduction a
entraîné une baisse sensible de la ten-
sion, susceptible de gêner fortement
les usagers.

Les crédits militaires
PARIS, 18. — AFP. — Le projet de

loi portant fixation des dépenses mi-
litaires pour l'exercice 1949 fait appa-
raître une demande totale de crédits
de 278,453 millions de francs pour les
trois armes alors que 226,930 millions
avaient été accordés pour l'exercice
1948. Ces crédits se répartissent de la
façon suivante : section commune
32,069 millions demandés pour 1949
contre 45,609 millions accordés en 1948.

Section guerre : 115,760 millions pour
1949 contre 85,654 millions accordés en
1948.

Section air : 71,737 millions pour
1949 contre 52,036 millions accordés en
1948.

Section marine : 58,887 millions pour
1949 contre 43,651 millions accordés en
1948.

En vue d'une reprise des négociations
franco-suisses

Rencontre
sohusnan-PetitDierre?

PARIS, 18. — Tant dans les milieux
d'af faires  que dans les sphères diplo-
matiques, la nouvelle que M. Schuman
rencontrerait prochainement M. Pe-
titpierre, en vue d'une reprise des né-
gociations économiques franco-suisses ,
a produit , avant même d'être off iciel-
lement confirmée, un véritable soula-
gement.

On ne pouvait concevoir la prol on-
gation d'une rupture aussi néfaste aux
intérêts non seulement matériel, mais
moraux des deux pays. Toutefois, cha-
cun se demandait , jusqu'à ce jour,
comment po urrait être trouvé le point
de départ nécessaire, puisque ni la
Suisse, ni la France ne se décidaient à
de substantielles concessions sur le
fon d .

La solution consistant à reconduire,
pour un temps le « statu quo » anté-
rieur, permettrait d'éviter l'inconvé-
nient d'une discussion dominée par la
press ion d'une urgence trop impérieu-
se. Cependant , on reconnaît volontiers,
à Paris, que cette formule représente-
rait, du côté suisse, une importante
contribution à l'esprit de conciliation,
car on se souvient que le gouvernement
fédéra l avait usé du non-renouvelle-
ment de l'accord parvenu à expiration
comme d'un argument dans la discus-
sion

A ce geste, la France repondra-t-elle
pa r des dispositions propr es à manifes-
ter sa bonne volonté , à elle aussi ? On
l'espère ferm ement, sur les bords de la
Seine.

Refus d'un crédit
pour Franco

NEW-YORK, 18. — Reuter. — Le
« New-York Herald Tribune » annonce
que la Banque américaine des expor-
tations et importations a refusé d'ac-
corder un crédit à l'Espagne fran-
quiste.

M. Andres Moreno, directeur de la
Banque hispano-américaine, envoyé fi-
nancier spécial du général Franco a
quitté lundi Washington les mains vi-
des après que la Banque des exporta-
tions et importations lui ont poliment
refusé de lui remettre la somme de
1.275.900.000 dollars.

violent incendie
à Besancon

BESANÇON, 18. — AFP. — Un vio-
lent incendie qui menaçait de prendre
des proportions considérables s'est dé-
claré mardi soir dans les bâtiments
d'une société d'épicerie et de vins en
gros. Tous les pompiers de la ville sont
sur les lieux. On ignore encore les cau-
ses de l'incendie, mais les dégâts sem-
blent très importants. Plusieurs habi-
tations sont menacées.

Le danger est écarté
BESANÇON, 18. — AFP. — L'incen-

die qui a éclaté dans les bâtiments
d'une société d'épicerie et de vins en
gros a été circonscrit en fin de soirée.
Les dégâts sont estimés à plusieurs
millions de francs français.

Election du fils de Roosevelt
NEW-YORK, 18. — AFP. — M. Fran-

klin Delano Roosevelt, j unior, fils de
l'ancien président des Etats-Unis, qui
se présentait mardi à l'élection partiel-
le à la Chambre des représentants pour
le 20e district de New-York, a été élu.

Son adversaire, le candidat démo-
crate Benjamin Shalleck, s'était dé-
sisté

Les BiNiiK 8ii zone orieiaîe : m fiasco !
Défaite communiste en Allemagne

BERLIN, 18. — United Press. — Bien
que le dénombrement des bulletins de
vote soit déj à terminé, les autorités
n'ont pas encore fait connaître les ré-
sultats définitifs et officiels des élec-
tions en zone orientale et dans le sec-
teur oriental de Berlin. Selon les cor-
respondants de presse, qui ont pu pé-
nétrer dans un grand nombre de lo-
caux électoraux malgré les précautions
prises par les autorités, les communis-
tes auraient subi une lourde défaite.
Dans . douze districts électoraux de
Lichtenberg, Friedrichshein et Trep-
tow, 1802 éléecteurs sur les 2453 ins-
crits ont voté contre le parti socialiste
unifié, tandis que 732 bulletins ont été
déclarés nuls. .

L'organe officiel de l'administration
soviétique, le « Tâgliche Rundschau »,
admet lui-même l'échec en écrivant :
«Il n'y a aucun doute qu'un grand
nombre d'antidémocrates, qui subissent
l'influence de l'ennemi, ont voté con-
tre la liste unifiée. » Ce journal invite
en même temps les autorités à prendre
des mesures sévères contre les « agents
de l'impérialisme étranger ».

Vers de nouvelles
arrestations

Se basant sur cette déclaration de
l'organe communiste, les milieux occi-
dentaux prévoient de nouvelles arres-
tations en zone orientale. Selon un
raport du «Telegraph», qui paraît sous
licence britannique, un grand nombre
de personnes auraient déjà été arrê-
tées en zone orientale pour propagande
électorale anticommuniste, parmi les-
quelles des membres de l'organisation
de la jeunesse socialiste « Les faucons
rouges » à Berlin-Lichtenberg,

Neuf membres du parti libéral dé-
mocrate auraient été arrêtés à Eilen-
bourg. A Delitzsch, sept commerçants
ont refusé d'exposer dans leurs vitrines
du matériel de propagande commu-
niste. Par la suite, des inconnus ont
écrit en grandes lettres sur les vitrines
de ces magasins : « Ici habite un
ennemi du peuple et un fauteur de
guerre. »

Tous les journaux paraissant dans
les secteurs occidentaux attribuent le
silence des autorités de la zone orien-
tale à la défaite des communistes. On
suppose que les fonctionnaires du parti
communiste sont en train de fausser
les résultats des élections avant de les
publier.

Les résultats officiels
BERLIN, 18. — United Press. — L'a-

gence ADN a annoncé, vingt heures
après la fin des élections pour le con-
grès populaire allemand en zone orien-
tale et dans le secteur oriental à Ber-
lin, que la liste unifiée a obtenu 66,1 %
des voix. Les résultats officiels sont les
suivants :

Electeurs inscrits 13.533.071
Votants 12.887.234
Oui 66,1 % 7.943.949
Non 33,9 % 4.080.272
Nuls 863.013
Participation 95,2 %
Les résultats dans le secteur oriental

à Berlin n'ont pas été publiés. Le se-
crétariat du conseil populaire ayant
refusé de donner des renseignements,
les observateurs occidentaux supposent
que ces chiffres ont été établis au
quartier général soviétique à Karls-
hnrst.

Premiers commentaires
BONN, 18. — United Press — Le chef

du Parti chrétien démocrate, M. Aden-
auer, a déclaré en commentant les élec-
tions en zone orientale : « Je ne suis pas
surpris que, dans certaines régions, la
participation ait été de 99,1%. Ces chif-
fres me rappellent trop une « certaine
époque ».

Le secrétaire d'état du Lànder Hesse
a constaté au cours d'une réunion du
Parti social démocrate à Bad Vilbel :
«Je vois venir une nouvelle vague na-
tionaliste. Je ne serais pas surpris si,
un jour , un criminel de guerre condam-
né à Nuremberg était élu président de
l'Etat fédéral après avoir été proclamé
c martyr national ».

La conférence des swre
se tiendra à la résidence

de la ' duchesse de Talleyrand
PARIS, 18. — AFP. — Le Palais de

marbre rose, résidence de la duchesse
de Talleyrand , qui abritera la prochai-
ne conférence du Conseil des quatre
ministres des affaires étrangères, a
ouvert mercredi ses portes aux repré-
sentants de la presse.

Les quatre ministres tiendront leurs
réunions dans la vaste pièce carrée
dont les fenêtres donnent sur les ar-
bres du j ardin et sur ceux de l'avenue
Foch. La délégation britannique occu-
pera une pièce au même étage que la
salle de la conférence , qui était la
chambre du duc de Talleyrand Deux
pièces voisines, anciennement réservées
« aux amis de la maison » seront af-
fectées à la délégation américaine.

Les délégués soviétiques occuperont
à l'entresol l'appartement. La déléga-
tion française, installée également à
l'entresol , occupe l'ancienne bibliothè-
que. Le sous-sol est entièrement réser-
vé aux services administratifs : sténos,
traducteurs, archivistes, etc.

D'abord couvert a très nuageux.
Quelques précipitations surtout dans
la région nord des Alpes. Plus tard
quelques éclaircies, principalement sur
la plaine et en Valais.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Dernière heure
"jjj fTN Trois condamnations en Grèce

ATHENES, 18. — AFP. — Le tribunal
militaire de Patras, dans le Péloponèse,
a condamné à mort trois partisans,
dont une femme.

A Paris

d'une rencontre
Schuman-Petitpierre

PARIS, 18. — AFP. — On déclare
tout ignorer , dans les milieux autori-
sés touchant !a légation suisse de Pa-
ris de la rumeur circulant à Bâle et à
Genève suivant laquelle une rencontre
serait envisagée entre M. Max Petit-
pierre, chef du Département politique
fédéral, et M. Robert Schuman, mi-
nistre français des affaires étrangères,
en vue de régler le problème des rela-
tions économiques franco-suisses in-
terrompues depuis le 16 avril dernier.

A propos des négociations
«UP les avoirs allemands

en Suisse
WASHINGTON, 18. — AFP — Un

membre de la délégation suisse qui né-
gocie sur les avoirs allemands en Suis-
se, a fa i t  au représentant de l'agence
France-Presse, la déclaration suivan-
te : « Malgré l'absence du chef de la dé-
légation, M. Stucki, retenu en Suisse
pour cause de maladie, mais dont on
escompte l'arrivée à Washington d'ici
quelques jours, les délégations améri-
caine et suisse ont commencé leurs tra-
vaux techniques lundi. Les échanges de
vues ont permis d 'établir un ordre du
jour qui couvre un certain nombre de
problèmes techniques pour lesquels on
vense trouver une solution acceptable. »

on ignore tout

MOSCOU, 18. — La « Pravda » pu-
blie un article de M. Sverev , ministre
des finances de l'URSS, dans lequel
celui-ci expose et justifie la politique
d'emprunts pratiquée par le gouver-
nement soviétique.

H rappelle que les trois emprunts
lancés depuis la guerre dans le pays
même ont fait affluer plus de 77 mil-
liards de roubles dans la caisse de
l'Etat et que cet argent a servi à pour-
suivre le développement de l'économie
nationale.

U souligne enfin que pendant la
seule année 1948, les détenteurs d'o-
bligations ont reçu environ 1,4 mil-
liard de rouble d'intérêts, et que cette
année cette ; somme sera probablement
portée à 2.5 milliards.

La politique d emprunts
du gouvernement soviétique

PARIS, 18. — AFP. — Le professeur
M. Fleisch, de Lausanne a été élu hier
après-midi correspondant de l'Acadé-
mie de médecine, section des sciences
biologiques, physiques, chimiques et na-
turelles.

Le conseiller d'Etat
fri bourgeois Corboz va mieux

FRIBOURG, 18. — Ag. — L'état de
santé du conseiller d'Etat Corboz , di-
recteur militaire du canton de Fri-
bourg s'est amélioré au cours des 24
dernières heures. Le malade a repris
connaissance.

UN PROFESSEUR SUISSE
A L'HONNEUR


