
L autarcie compromet le relèvement
de l'économie européenne

D'après les experts de l'O.N.U

Lausanne, le 20 mai 1949.
Nous avons exposé dernièrement, à

l'occasion du premier anniversaire de
sa fondation , l'activité et le program-
me de l'organisation européenne de
coopéra tion économique (O. E. C. E.) .
Cette institution, qui vise à coordonner
les économies nationales des pays
ayant adhéré au plan Marshall , est li-
mitée dans sa durée comme dans son
champ d'application. Il existe un or-
ganisme d'une portée plus vaste, plus
conforme aussi par sa destination aux
lois qui régissent l'économie du conti-
nent : la Commission économique pour
l'Europe , qui est l'organe régional du
Conseil économique et social.

Cet organisme des Nations Unies a
ouvert le 9 mai à Genève sa quatrième
session. Elle a pour objet d'étudier les
conclusions du volumineux rapport
présenté par le Secrétariat de la Com-
mission sur les conditions économiques
de l'Europe en 1948. Ce document éla-
boré par les professeurs Kaldor et La-
ry, assistés d'une vingtaine de spécia-
listes, mérite un examen attentif car il
représente un sûr diagnostic de l'état
de l'économie continentale.

La hausse de la production

et l'avance américaine.
Le rapport commence par des consi-

dérations réjouissantes : la production
industrielle, qui avait atteint le niveau
d'avant guerre au début de 1946 déjà ,
accuse une augmentation de 16% en
1948. En U. R. S. S. l'accroissement est
encore plus évident si l'on en croit les
statistiques de la commission du plan
d'Etat qui mentionnent une hausse de
27 %. Mais c'est en Allemagne occiden-
tale que le progrès est le plus marqué
puisque le volume de la production a
passé de 40 % du niveau d'avant guer-
re en 1947 et à 57 % au début de 1948,
p our atteindre 64% à la f in  de cette
même année.

La hausse de la production concerne
très particulièrement l'industrie lourde
et Ion  escompte que la pénurie de
l'acier disparaîtra en 1949. La produc-
tivité de la main-d' oeuvre s'est accrue
l'année dernière de 9 % environ, ce
qui'l faut  attribuer notament à l'amé-
lioration des méthodes de production .
On note enfin l'absence de chômage
massif, sauf en Allemagne de l'ouest
et en Italie du nord, contrairement au
phénomène qui s'est produit au lende-
main de la première guerre mondiale.

En ce qui concerne la production
agricole, l'amélioration est moins mar-
quée que dans le domaine industriel.
Alors que l'U. R. S. S. atteint seule-
ment le niveau d'avant guerre — qui
correspond , il est vrai, à l'année d'une
récolte record — Zes autres pays du

continent ont une production infé-
rieure de 15% à celle de 1938. L'aug-
mentation est toutefois de 12 % par
rapport à 1947.

Il apparaît que l'Europe se relève ra-
pidem ent. Si elle se trouve prétéritée
sur le marché mondial, cela tient à
l'avance prise de ces dernières années
par l 'industrie d'outre-Atlantique. En
1938, la production globale de notre
continent dépassait d'un tiers celle de
l'Amérique. Dix ans plus tard elle lui
est inférieure d'un bon quart.
(Suite page 3.) Armand GASPARD.

L'homme qui a corrompu de hauts fonctionnaires britanniques...

...Sidney Stanley, vient de fuir en terre israélienne où il vit désormais sous
son véritable nom de Shlomo Ben Chaim. Il écrit un livre duquel on attend
de nouvelles révélations sensationnelles. Voici Stanley, portant des shorts, en

compagnie de son avocat britannique, Max Seligman.

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

¦
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(Voir « L'Impartial » du 11 mai 1949)

Courtelary le 20 mai.
Autorités de surveillance

Les commissions d'école et les com-
missaires fonctionnent en qualité d'au-
torités de surveillance. En général, ni
les uns ni les autres ne sont bien ap-
préciés par le corps enseignant qui pro-
fite de l'élaboration de la loi de 1851
pour laisser sourdre ses griefs. Preuve
en soient les observations suscitées par
la lecture des articles 6 et 9 :

Pour l'article 6 : Les commissions d'é-
coles ont été jusqu'à présent plutôt pré-
judici ables qu'utiles à l'enseignement.
Nous pensons qu 'on devrait conférer
leurs attributions à un inspecteur on

surveillant nommé par le préfet dans la
commune et rétribué par celle-ci.

Et pour l'article 9 : L'institution des
commissaires d'écoles n'a pas j usqu'ici
atteint son but. En général, ils ne s'oc-
cupent pas des écoles. Selon nous, il fau-
drait les remplacer par des inspecteurs
d'écoles chargés exclusivement de la
surveillance des écoles, rétribués par
l'Etat et dont la sphère d'activité s'éten-
drait à plus d'un district.

Et en 1856, un inspecteur est nommé
pour l'arrondissement du Jura. Ce mode
d'inspection donne satisfaction, de telle
sorte qu'en 1867, l'assemblée du cercle
propose de demander, par pétition, la
nomination d'un deuxième inspecteur,
protestant celui-là, pour les écoles ré-
formées du Jura.

(Suite page 7.) M. A. G.

Lettre du Vallon

Nous voici à deux jours de la votation sur
la loi Bircher et les mesures générales contre
la tuberculose.

On peut bien dire qu'à cette occasion le
peuple suisse aura été longuement et claire-
ment renseigné.

Jamais les journaux n'ont reçu autant
d'articles.

Et jamais il n'en ont tant publiés.
On peut donc dire que si d'aventure la loi

était repoussée — et c'est un peu mon opi-
nion — le débat n'aura pas été inutile. Le
péril que présente la maladie a été large-
ment dénoncé et tout le monde est d'accord
de faire un sérieux effort pour le combat-
tre.

A vrai dire, c'est bien là le principal.
Quant à la loi elle-même elle aura suscité

autant de défenseurs vaillants que de dé-
tracteurs acharnés. C'est pourquoi jusqu'à
la dernière minute nous continuerons à pu-
blier les arguments des uns et des autres,
estimant que le peuple suisse est assez intel-
ligent pour juger et prendre la décision par
lui-même.

Pour ce qui me concerne, j'avoue toutefois
que je ne comprends guère pourquoi les ad-
versaires de la loi passeraient pour des rétro-
grades et des égoïstes, alors que ses parti-
sans auraient à eux seuls le monopole de
défenseurs de la santé publique. On a com-
battu la tuberculose bien avant le Dr Bir-
cher, et par des moyens tout aussi effica-
ces que ceux qu'il préconise. On la combat-
tra bien après et peut-être mieux encore.
D'autre part, il appartient au peuple souve-
rain de dire s'il veut ou non d'une solution
qui l'engage lui et ses descendants et qui
comporte des conséquences aussi sérieuses,
tant dans le domaine politique et étatiste,
que purement médical.

Dès lors 11 est heureux qu'on ait pu débat-
tre largement le pour et le contre et que
chaque catégorie d'intéressés se soit fait
entendre.

Lutte contre la tuberculose ? Tout le mon-
de certes est d'accord...

Mais étatisation renforcée ? Augmentation
du fonctionnarisme ? Frais accrus 7 Stra-
tagème pour faire passer, l'assurance-mala-
die obligatoire ? Limitation toujours plus
grande des droits de l'individu ? Tous ces
points d'interrogation pèseront dans la ba-
lance, avec le saut dans l'inconnu qu'une
semblable loi représente.

Si le peuple suisse accepte, nous nous in-
clinerons de bon gré.

S'il refuse, nous ne prendrons pas le
deuil.

Car une réforme qu'on ajourne peut être
reprise et perfectionnée. Une loi qu'on re-
pousse peut reparaître sous une forme plus
juste et mieux adaptée. D'autant plus qu'en
la circonstance, et comme on l'a dit plu-
sieurs fois au cours de la campagne, «la
lutte contre la tuberculose est organisée. Des
ligues privées, les cantons et la Confédéra-
tion la mènent activement, et avec succès
depuis fort longtemps. Il n'y a pas péril en
la demeure ».

Que chacun donc se rende aux urnes et
dise son opinion.

Ce sera la meilleure façon de prouver l'In-
térêt qu'il porte à une grande question na-
tionale, qui doit être résolue dans un esprit
sain et vraiment démocratique.

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

1 AN Fr. 26.- 1 AN Fr. 54.-
e MOIS » 13.— i MOIS •> 29.—
3 M OIS » 6.50 3 MOIS » 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS » 5.75

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

PRIX DES A N N O N C E S
LA C H A U X - D E - F O N D S  14 CT. LE MM.
CANTON DE NEU CH A TEL / 3UR 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 )

A l'école
L'instituteur, à un nouvel élève. —

Quel est le métier de votre père ?
L'écolier, perplexe. — Je ne dois pas

le dire.
L'instituteur. — Pourquoi ? vous

pouvez tout me dire, à moi.
L'écolier, après beaucoup d'hésita-

tion. — Eh bien ! c'est mon père qui j
fait la femme à barbe, au cirque.

Echos

L'humour de la semaine
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— Ne vous en faites pas I Je leur apprends le chant du merle..

Maître Corbeau sur la sellette...

Les reportages
de «L'Impartial» J

Shanghaï, le 20 mai.
Shanghaï, perle de l'Orient et qua-

trième ville du monde, abrite aujour -
d'hui dans ses murs 6 millions d'hom-
mes qui s'interrogent anxieusement
sur ce que l'avenir leur réserve. Dans
combien de jours, dans combien d'heu-
res peut-être, s'ouvrira pour la ville
cette nouvelle période de son histoire
que tout le monde attend avec des sen-
timents" contradictoires ? Seul un devin
pourrait répondre à cette question.

Shanghaï tremble, et pourtant la vie
et les plaisirs continuent comme par
le passé, tout au moins pour l'observa-
teur qui se contente de promener le
regard autour de soi. On a peine à
croire que les troupes communistes
sont à moins de 45 kilomètres, à l'ouest
et de 55 kilomètres au sud. Mais il suf-
fit de poser quelques questions et d'es-
sayer de voir ce qui se cache sous cette
apparente indifférence. On se rend
compte bientôt que de graves événe-
ments se préparent.

On espère que la ville ne sera pas
défendue

La crainte, la curiosité, la résigna-
tion entrent à parts à peu près égales

pour oublier- que les communistes sont aux portes de la ville, qui
compte aujourd'hui six millions d'habitants.

dans les sentiment qui animent la ma-
jorité de la population à l'endroit des
vainqueurs de demain. Beaucoup espè-
rent que la ville se rendra sans com-
battre ou que sa défense ne sera guère
que symbolique. Beaucoup s'inquiètent
de la détermination affichée par les
autorités nationalistes, qui se prépa-

i|| De notre cor. spécial J | j
il! Btake Gearhart lll
rent à soutenir un siège rigoureux.
Presque tout le monde est d'accord
pour affirmer que les choses ne pour-
ront pas aller plus mal quand les com-
munistes seront là.

Tout marche...
En attendant, la ville conserve son

activité fiévreuse, son grouillement de
termitière humaine où la pauvreté et
le luxe se croisent dans la crasse, les
relents et les bruits. Les services pu-
blics fonctionnent comme à l'ordinaire.
Autobus et tramways sont bondés. On
refuse du monde aux guichets des
théâtres et des cinémas. Restaurants,
cafés, malsons de thé, maisons de jeu ,
maisons d'amour enrichissent leurs te-
nanciers. On s'amuse, on s'enivre, on
s'étourdit comme on peut avant la
catastrophe.

Mais dans Nankin Road, la rue de la
Paix de Shanghaï, les magasins de
luxe ont vu leur clientèle partir vers
le sud, et l'on achète moins de robes
haute couture, de meubles d'ébène, de
bibelots antiques, de bij oux. Le com-
merce qui prospère vraiment est celui
de l'alimentation et du charbon. Man-

ger aujourd'hui et faire des provisions
pour pouvoir manger demain, telle est
la préoccupation majeure. Dans les
rues, les murs sont tapissés de poissons
qui sèchent , suspendus à des ficelles.

A demain les affaires sérieuses
Les trottoirs sont encombrés par des

camelots volubiles qui ont étalé par
terre les marchandises les plus hétéro-
clites : tricycles, brosses à dents, ca-
denas., médicaments, pulvérisateurs
antimoustiques, conserves américaines...
Les mendiants en haillons accostent
les piétons et les blancs en pousse-
pousse. On est prié de ne pas donner
moins de cinquante mille dollars chi-
nois. Cela fait à peu près trois francs.
Partout , des soldats nationalistes. Ce
sont pour la plupart des jeunes gens
d'allure nonchalante, qui flottent dans
des uniformes de coton vert olive, plu-
tôt déteints. Les officiers sont à peu
près seuls à porter des armes.

Dix heures du soir : dès que sonne
le couvre-feu, le vide se fait dans les
rues avec une rapidité extraordinaire.
Pour avoir terminé en temps voulu,
les théâtres ont levé leur rideau à
quatre heures, et les spectateurs ne
courent pas le risque de se voir arrêtés
par les patrouilles. Mais la vie noc-
turne se poursuit. Derrière les portes
closes des boîtes clandestines, les dés
roulent, le Champagne pétille et les
blues succèdent aux tangos. A demain
les affaires sérieuses !

A Shanghaï, tout le monde s'amuse

Un vieux nègre, Amo Loupa, vient
de rentrer au Libéria, après avoir bou-
clé le tour du monde.

Il avait quitté Monrovia en 1900, à
bord d'un cargo norvégien, avec deux
shillings en poche.

Il vient de rentrer, 48 ans après,
sans un shilling.

Il n'a pas reconnu ses enfants : l'aîné
avait 5 ans lorsque Amo s'est expa-
trié, et il est maintenant grand-père.

Avec deux shillings
Amo Loupa a f ait

le tour du monde en 48 ans



r _̂
Vous êtes bien portant AUJOURD'HUI...

mais si DEMAIN un malade vous contamine que deviendra votre famille ? I¦ 
• I

Ce voisin que vous croisez tous les jours, ou ce collègue avec lequel vous travaillez est peut-être malade
sans le savoir. Voilà où est le danger.
La loi sur la lutte contre la tuberculose est efficace parce qu'il n'y aura plus de malades qui s'ignorent.

VOTEZ RÉSOLUMENT fjSf )¦ j !UJUJI I
't . , ' !  Comité d'action en faveur de la loi sur la tuberculose
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N9T„ „«PH n MAIITEAUH DÉ PLOIE
esl au complet! depuis Fr, ©5.-

TOUJOURS DEMANDÉ :

PÉLERIi1ES et lYlfli1TEAUK en « Glirit »
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Dernier avis
Association libre des Catholi ques Romains

District de La Chaux-de-Fonds

L'assemblée générale réglementaire
; aura lieu ce samedi 21 mai, à 20 h. 15,

h la salle St~Louis
Le Comité.

Cyclistes !
Pneus, qualité garantie

Fr. 6.50 à 8.—, suivant
grandeur.

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

Envols conlre rembour-
sements ou payements
anticipés.

Case postale No 87.
Veldav, Yverdon. 7341

RADIUM
,. Tous les genres

POSE SOIGNÉE
TISSOT

Rue des Tourelles 31 6480

Lises -L 'Imp artial»
.". Ï Isfj - i . _

ON CHERCHE A ACHETER

machine à Mer
„ Dubied " jauge 36 ou 32.

Offres à Case postale
1601S, Berne-Lorrains.

Régleuse
qualifiée entreprendrait ré-
glages plats petites pièces ;
avec ou sans mise en marche.
Offres sous chiffie A.B. 8680
au bureau de L'Impartial.

ffl.s.»i ,s«s> à vendre pour
r UtîllQt1 iardin - rentiu à
l Uillltll domicile. -SJ-

dresser Hôtel du
Jura , rue de l'Hôtel-de-Ville
50. 8630

lttnn«Ms« â louer pourGarage El
au 2.55.73. 8427

On demande à louer SX
une chambre-haute comme
garde-meubles. — S'adresser
me Numa-Droz 145, au 4me
étage , à droite. 8602
P h a m h n o  non meublée est
UlldlIlUi U demandée. Même
adresse on entreprendrait
nettoyages. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . «631

A In M pii chambre meublée
IUUCI au centre, à mon-

sieur sérieux. — Ecrire sous
chiffie A. L. 8606 au bureau
le L'Impartial. 8606

Vélo de dame, &ty&!
.Ire. — S'adresser me Léo-
iiold-Robert bl, au Sme éta-
ge, à gauche. 8407

A upnripp tau,e de place-n VC I IUI C potager à' |>az, â
leux , 2 fours superposés,"
grand chauffe - plats, usagé
mais en bon état. Prix fr. 90.-
S'adresser au Magasin O.
Tschappât ,' Place du Marché
4, d St-lmier. Tél. (039) 4.17.49.

8409
A UOnriltO complet gris pour
H Vclllll C garçon de 12 à 13
ans, 2 pantalons en parlait
rtiat. — S'adresser Ch. Qros-
vemler , rue du Doubs 61. 8425

u l/PnflnP un grand store
n VCIIUI D de terrasse et 2
bancs de j ardin. — S'adres-
ser rue de la Serre 63. au
lez-de-chaussée. 8422
A wont ïn o une chaise d'en-
H VCIIUI C fant > en parlait
état . A la 'même adresse on
entreprendrait des tricotages
i la main. — S'adresser rue
du Progrès 16, au plainpied .

Cause départ, ti_?tVe
avec matelas, entourage je-
tée, tapis milieu , réchaud
Primagaz, lampe de chevet,
machine à écrire, 2 fauteuils
osier, chaise-longue, 1 table
de machine â écrire. — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 7,
au 2me étage, dès 12 1/3 h. à
17 heures. 8489
l/ô ln * Mondia », léger , enÏOIU parlait état est à ven-
dre. — S'adresser rue Numa-
Droz 118, au 1er étage. 8564

A iiPiirl' in u f beau vél° deVCIIUI C dame en parfait
état , marque STELLA. —
Adresse: Mlle M. L. Leschot,
Renan. 8^68
Pniieoptto R°yal Eka en
rUUOOC lltl  parfait état, est
à vendre. — S'adr. rue du
Temple-Allemand 87, au sous-
sol. : ' 8447

A vendre TwTsa-Gioria.,
presque neuve. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

8627

Achetez l'horaire
de „L 'Impartial"

Fr. 1385.-

ou Fr. 200.— jusqu 'à 1>
vraison et 30 mensualités
de Fr. 40.—, vous per-
mettront d'acquérir cette
belle chambre à coucher.

Versements anticipés
possibles. — Livraison
franco de port. - Deman-
dez photo 18/25 cm., sans
engagement à
MOBILIA S. A.. 0LTEN

Iour la pluie !
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EXCURSIONS « RAPID BLANC »

Dimanche CUEILLETTE des NARCISSES
22 mal par Fribourg, Châtel-St-Denis

Départ" 7 h Blonay, Vevey, Ouchy, Lausanne
Prix Fr. 18.—

Dimanche GENÈVE - COINTRIN |
22 mai Grand meeting international

Départ 6 h. 30 d'aviation Prix Fp. 21.-

Jeudi ASCENSION ¦ Tour du Lan Léman
26 mal par Yverdon, Lausanne, Montreux

Départ 6 h. 30 St-Qingolph , Evian , Genève
" Prix Fr. 26.—

Jeudi FOIRE DE BESANCON
26 mai Journée franco-suisse, concours de

Départ 7 h bovins - Par la vallée de la Loue
Valdahon Prix Fr. 16.-

Pour la France s'inscri re jusqu 'au mercredi 25, à mid j

Garage GLOHR |ggSïj

Le Tour de ville relais
organisé par la S. E. P. Olympic

esl renvoyé au vendredi soir 27 mai,
par suite du mauvais temps.

. . ¦ ' ¦ ¦ -

Dame seule
présentant bien, dans Ja cinquantaine, affec-
tueuse, désire faire la connaissance d'un
monsieur sérieux, aimant la vie de famille,
en vue de

MARIAGE
Pas sérieux s'abstenir. Joindre photo qui
sera retournée. — Ecrire sous chiffre N. E.
8519, au bureau de L'Impartial.

F»> A\/A tf» Fabrique d'appareils
HAMA\3 électriques S. A. Neuchâtel

cherche

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

ï—| r s i  à suivre une CURE de C1RCULAN I FKCDI original usl  con,re: artériosclérose, hypertension arfé-
U©CICl6Z"V0US P°ur améliorer votre circulation cun moyenr» 10.75 rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver-

sanguine. L'amélioration de la Flacon 6» cure 19,75 liges, migrain es, bouffées de chaleur,troubles
circulation décharge le cœur, protège contre la fatigue printa- [Economie fr. 4.-) jg |'£ge crj tiq Ue (fati gue, pâleur, nervosité),
n ière, produit un bien-être général. Elle combat évidemment R ecommandé paru  hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains ,
aussi les stases et les troubles sanguins dus aux déchets, à une I CorP' mfidl"1 I braJ, pieds et jambes froids ou engourdis
prédisposition (varices, engourdissement des membres) a—a—\̂ 9m^~———m—^^_________W*_____^__ \ou à un manque cle mouvements. WÀÀ 1 1sil WmW îïm̂ P̂&m?̂  ?Xr̂ V̂ m̂ \
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rQ \A* S f l%  B l  « M m—U i W ï  r Îm9 Extrait» de plante» du Dr Antonioli ,  Zurich. Depot Eh.R. Barborot S.A., Genève



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

••H ('«n sir l'aetiaiitt

(Service particulier de « L'Impartial »i

France : La crise du vin. — Avant la
guerre, une travailleur rural français, sa
femme et ses deux enfants consom-
maient 100 litres de vin par mois. Coût,
à 2 francs le litre, 200 francs, soit le si-
xième du budget familial.

Aujourd'hui, le même ménage, s'il
consommait encore 100 litres de vin , de-
vrait y consacrer 7000 francs, soit la
moitié de son budget.

Alors, il boit moins de vin, ou il boit
du cidre. Le vin retrouvera-t-il jamais
ses débouchés ?

Pays-Bas : Aidez-vous votre femme
aux travaux du ménage ? — C'est la
question que se devait de poser aux
« bons » maris qui sont légion en Hol-
lande l'Institut de l'opinion publique.
Les résultats de cette consultation sont
surprenants : 67% des hommes interro-
gés ont répondu qu'ils aidaient leur fem-
me dans les travaux du ménage.

Mais sournoisement, les enquêteurs
posèrent aux femmes cette question
subsidiaire : « Votre mari vous aide-t-il
aux travaux ménagers ? » Et 45% seule-
ment des femmes interrogées ont ré-
pondu : « Parfois. »

Grande-Bretagne :¦ Le mécontente-
ment grandit. — Le gouvernement an-
glais vient de faire connaître la pro-
portion détaillée des charges budgétai-
res pour'1949. La défense nationale vient
en tête avec 20% des dépenses, et de leur
côté les services sociaux et les subven-
tions alimentaires absorbent plus du
tiers des ressources publiques.

Jusqu'à quand la population accep-
tera-t-elle d'être écrasée d'impôts pour
un résultat, somme toute, si peu tangible
pour elle ? La patience du peuple an-
glais semble quelque peu lassée. Les
syndicats fulminent contre le budget,
les industriels et les commerçants criti-
quent la gestion des affaires économi-
ques, les ménagères constatent que si le
ravitaillement s'améliore bien par en-
droits, le prix des produits libres est tel
qu 'il leur est impossible de songer à les
acheter.

Sir Stafford Cripps aurait déclaré
qu 'il serait résolu à démissionner si un
parti prétendait lui imposer un budget
rectificati f , au mois d'octobre. Le gou-
vernement est-il en danger ? n ne fau-
drait pas se l'imaginer. Ce qui est sim-
plement de TJIUS en plus certain, c'est
que le lion britannique en a assez de
maneer de l'herbe et de la payer si
cher !

Etats-Unis : Le nombre des faillites
auamente. —¦ La déflation américaine
fait des progrès ; les prix des matières
premières baissent et les stocks des fer-
miers, des industriels et des commer-
çants diminuent en valeur.

Les faillites seules sont en hausse. Si
le nombre d'entreprises qui déposent
leur bilan continue à augmenter, de
nouveaux chômeurs surgiront d'ici trois
ou quatre mois.

— Hausse du caf é.  — Les prix ont
tendance à se raffermir à la suite de
la publication d'estimations officieuses
d'après lesquelles le surplus exportable
du Brésil serait plus faible en 1949-
50 que pendant la saison précédente.

A propos de la loi contre
la tuberculose

A la suite d'un article paru lundi
dans un quotidien genevois, concer-
nant un vote organisé par les malades
de Davos, au sujet de la loi sur la tu-
berculose, une votation interne fut or-
ganisée à "la Clinique militaire de Mon-
tana, où sont réunis des soldats soignés
pour la tuberculose. Le scrutin a donné
les résultats suivants :
' Pour la loi : 13 %.

Contre la loi : 87 %.
C'est un patient militaire qui nous

transmet cette information au nom de
ses camarades, en nous demandant de
la publier, ce que nous faisons volon-
tiers puisque ceux qui participèrent à
ce scrutin sont au premier chef inté-
ressés par la loi soumise au scrutin.

Un scrutin intéressant

Une conférence internationale de l'aviation civile

Voici une photo des cent cinquante représentants qui , venus de toutes les
parties du monde, se sont réunis au Burgenstock af in  d'arriver à une collabo-

ration plus étroite dans tous les domaines de la navigation aérienne.

L'autarcie compromet le relèvement
de l'économie européenne

D'après les experts de l'O.N.U

(Suite et tin)

Assainissement financier

et investissements.

Le rapport de l'O. N. U. relève le
succès partiel obtenu par la pl upart
des gouvernements européens dans la
lutte contre l'inflation. Le rythme de
l'augmentation des prix a sensiblement
fléchi. La stabilisation monétaire est
en bonne voie dans beaucoup de pay s,
sauf peut-être en Grèce.

Il fau t  remarquer que l'assainisse-
ment financier est rendu plus di f f ici le
par l'accroissement des dépenses de
l'Etat. Celles-ci ont triplé aux Pays-
Bas, doublé en Suède , au Danemark ,
au Royaume-Uni. Il s'ensuit des chan-
gements toujours plus marqués dans la
répartition des dépenses publique s qui
se traduisent notamment par le f l é -
chissement des paiements de la dette
nationale.

Les pays du continent manquent
tous des capitaux nécessaires aux in-
vestissements qu'ils projettent. Faute
de crédits, le programme élaboré par
la Commission économique pour l'Eu-
rope en vue d'accroître la production
de l'électricité en Silésie a dû être
abandonné. Au sein de cet organisme,
les délégations des pays de l'Est ont
d'ailleurs toujours insisté pour que la
priorité soit accordée au renouvelle-
ment de . l'équipement. On sait les rai-
sons politiques qui ont amené les
Etats-Unis, et certains pays de l'Ouest
avec eux, à éluder ce problème lors-
qu'il s'est posé devant la C. E. E. et à
l'aborder au sein de l'O. E. C. E.

Le commerce européen et ses agents

de déséquilibre.

Par rapport à 1947, le déficit de la
balance des paiements de l'ensemble
des pays continentaux a diminué de
2 milliards de dollars, soit de 25 %. Les
exportations à destination des pays
d'outre-mer ont augmenté de 30 %
(770 millions de dollars) et les impor-
tations en provenance de ces pays di-
minué de 6 % (360 millions de dollars) .
Le changement est dû pour une bonne
part à la diminution de certaines dé-
penses «invisibles» , celles de fre t  et de
transport en particulier, ce qui a été
rendu possible grâce à la reconstruc-
tion de la flotte marchande européen-
ne et à l'amélioration du service des
compagnies aériennes continentales.

Le fonctionnement normal du méca-
nisme des paiements entre l'Europe et
les pays d'outre-mer se trouve toute-
fois fau ssé par la politique commer-
ciale du Royaume-Uni. Environ 55 %
des marchandises exportées par l'Eu-
rope le sont par ce pays , alors qu'avant
la guerre cette proportion n'était que
de 40 %. Au lieu que cet accroissement
des exp ortations britanniques outre-
mer soit compense par une absorption
correspondante de marchandises con-
tinentales par le Royaume-Uni , c'est le
contraire qui se produit. Ce pays , qui
accusait avant la guerre un excédent
d'importations de quelque 500 millions
de dollars en faveur du continent, pré-
sente en 1948 une balance avec un ex-
cédent d'exportations dépassant 200
millions, de sorte que seule la Belgi-
que et la Suisse restent ses créditrices.

Les échanges intra-européens ont
également augmenté de 1 milliard de
dollars, soit 25 %, mais restent encore
inférieurs à ce qu'ils étaient il y a une
décennie. Les échanges entre les pays
occidentaux sont encore lents à re-
prendre, ce qui est une conséquence de
la politique de protectionnisme et d'au-
tarcie des gouvernements. Dans ce do-
maine, l'O. E. C. E. a certainement un
rôle important à jouer et parviendra
peut-être à donner au commerce occi-
dental l'élan qui lui fai t  défaut. En re-
vanche, les échanges ont considérable-
ment augmenté entre les pays de l'Est.
Ils ont plus que triplé en regard du
niveau d'avant guerre et doublé depuis
1947.

Cependant cette évolution des éco-
nomies nationales en « circuit fermé »
est très artificielle. Chacun sait que
l'est et l'ouest de notre continent ont
des régimes économiques complémen-
taires. Aussi bien la reprise des échan-
ges entre ces deux moitiés de l'Europe
pourrait-elle seule représenter un in-
dice favorable. Or, il s'en faut  de beau-
coup que leur commerce ait repris nor-
malement. Les exportations vers l'Est
n'ont augmenté qu'en fonction de la
diminution des exportations américai-
nes vers cette destination. Mais elles
restent insuffisantes et l'inverse n'est
pas moins vrai. Dès le début de sa ses-
sion, la Commission de l'O. N. U. pour
l'Europe s'est heurtée à ce problème :
ramba *sadeur Harriman et le délégui

soviétique Aroutounian se sont mu-
tuellement rejeté la responsabilité de la
rupture.

D'autre part , tandis que la Grande-
Bretagne représente un facteur de
déséquilibre dans les rapports com-
merciaux entre l'Europe et les pays
d'outre-mer, l'Allemagne en est un au-
tre du point de vue des relations in-
tra-européennes. Ne pouvant se procu-
rer à l'Est les produits qu'elle con-
somme, l'Allemagne occidentale les
importe d'outre-mer. Mais pour finan-
cer ses achats, elle entre, chaque mois
davantage , en compétition avec des
pays dont l'économie est similaire.

Les tendances autarciques

et l'alternative fatale.

La conséquence de la césure politi-
que de notre continent est un fraction-
nement accru de l'économie européen-
ne. Le rapport de la Commission des
Nations Unies relève le manque de
coordination entre les dif férents plans
nationaux, principalement ceux des
pays membres de l'O. E. C. E. Au lieu
de tendre à la spécialisation, ce qui
assurerait à chacun des débouchés , les
pays du continent cherchent à diver-
sifier le plus possible leur structure in-
dustrielle , à créer des industries de
remplacement, espérant réduire ainsi
leurs importations. Ces tendances au-
tarciques vont de pair avec un renfor-
cement du protectionnisme en matière
douanière.

Il ne sera possible d'endiguer ce
dangereux courant qu'en restaurant les
échanges complémentaires déjà amor-
cés entre pres que tous les pays d'Occi-
dent et la Yougoslavie, ainsi qu'entre
le Royaume-Uni et la Pologne. Il est
naturel, en e f f e t , que les pays de
l'ouest reçoivent de l'est les métaux
non ferreux , le bois, le blé, voire le char-
bon qu'ils sont obligés d'acheter outre-
mer. Pour y parvenir, deux voies sont
possibles : la première, libérale , con-
siste à assouplir les systèmes douaniers
et les rapports monétaires ; la seconde ,
dirigiste , comporte l'adoption d'un
plan international à l'échelle continen-
tale, excluant l'organisation de l 'éco-
nomie en « circuit fermé ».

Armand GASPARD.

êtes diy &h.tCssements
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Un problème important soulevé
à Neuchâtel

On nous écrit :
Mardi soir, Ebauches S. A. avait mis

aimablement à disposition une petite
salle du faubourg de l'Hôpital 1, à
Neuchâtel, où une quarantaine de per-
sonnes s'étaient réunies pour entendre
un exposé de M. W. Perret, directeur
de l'Office cantonal des mineurs, sur
les conclusions des débats qui ont suivi
un cycle de conférences organisées sur
«le cinéma », «la radio et les lectures
pour la jeunesse», «les bars et les dan-
cings ». Ce qui n'était que débats, dis-
cussions, idées, il y a peu de temps
encore, prend dès maintenant une
tournure pratique réjouissante.

M. W. Perret, président de ce «Grou-
pement des intérêts éducatifs », a pré-
senté son plan d'action qui dénote un
sens profond du beau et du vrai. Des
mesures vont être prises, en ce qui
concerne les divertissements des jeu-
nes, sous forme de contrôles intensifs
et d'initiatives éducatives, et ceci dans
plusieurs domaines : cinéma, radio,
édition (de revues, de bulletins pour
les parents, etc.). Une proposition a
été formulée en vue d'organiser dans
les écoles des cours de psychologie ou
des causeries pour préparer nos jeunes
à leur rôle de futurs parents. Cette
suggestion sera examinée par des di-
recteurs et inspecteurs d'écoles.

Dans la presse, une critique libre
orientera le public sur la valeur des
films. Ce plan d'action a rencontré
l'Intérêt de chacun (représentants de
sociétés de jeunes se, directeurs d'éco-
les et d'établissements laïques ou ec-
clésiastiques, pasteurs, parents, etc.) ,
c'est-à-dire de tous ceux qui désirent
une jeunesse équilibrée et saine.

Le combat est donc engagé... avec le
souci de ne pas rej oindre les « mauvais
moralistes », mais de répondre à un
besoin profond, noble et généreux de
sauvegarde** la jeunesse en lui don-
nant l'occasion de retrouver le sens des
vraies valeurs, le sens du beau qu'une
« pression » extérieure artifilcelle de la
vie actuelle lui fait souvent perdre.

N. B.

Chronique de la bourse
De nouveaux trusts suisses de place-

ments en actions. — A propos des
actions Chade. — Réaction en

Interhandel. — Wall Street
et Londres sans anima-

tion.
(Corr. part , de « L'Impartial >)

Lausanne, le 20 mai.
La tendance s'est montrée très irré-

gulière ces derniers jours ; pendant que
certains titre subissaient les effets d'u-
ne réaction technique normale, d'autres
en revanche étaient en mesure de mar-
quer quelques progrès. Il semble que la
cause de cette opposition de tendance
soit à trouver dans la création de deux
nouveaux trusts d'actions suisses.

U est évident que le public boursier
qui se montre attentif à toutes les nou-
velles des marchés n'est pas demeuré
indifférent devant ce lancement. Sur-
tout lorsque fut connue la composition
du portefeuille qui donnait belle part
aux actions de banques, à certains
trusts et à quelques-unes de nos va-
leurs industrielles les plus connues. Aus-
sitôt on constata que des ordres d'a-
chat, « ceux qui vont avec le vent », fa-
vorisèrent précisément ces titres-là ; et
ce fut la confirmation modérée de la
hausse antérieure. Tandis que pour les
valeurs chimiques par exemple, qui
n'entrent que plus modestement dans la
composition de ces trusts, la tendance
fut moins bonne.

On voit ainsi se multiplier les trusts
de placements en actions. Est-ce une
bonne chose pour la bourse ? A première
vue, il apparaît bien que cela contribue-
ra à intéresser moins directement le pu-
blic au marché ; et à donner plus d'im-
portance aux ordres centralisés éma-
nant de trusts spécialisés. L'essentiel
est que le public y trouve satisfaction.
Qui vivra verra. • • •

Avant de quitter les trusts, mention-
nons la tendance toujours maussade du
groupe argentin , de l'Hispano en parti-
culier, tout en remarquant que le titre
avec la déclaration A17 est plus faible
que celui avec la déclaration A16 ; en
conséquence, l'écart entre eux s'ame-
nuise progressivement : 11 était de 80
à 100 francs il y a quelques semaines,
11 oscille maintenant aux environs de
65 à 70 francs.

• • •
Les pourparlers américano-suisses à

Washington vont-ils commencer ? La
maladie du ministre Stucki les a retar-
dés ; et l'animation des échanges en a
partiellement pâti. L'action Interhandel
défend assez bien sa hausse en flèche ;
elle a toutefois abandonné une trentai-
ne de francs. Les bénéfices sont bons à
prendre.

• » •
Les titres américains semblent tou-

jours sans attrait, même à Wall Street.
La Royal Dutch se consolide aux envi-
ron de 235, mais ne retient plus l'atten-
tion du marché. On dirait que, dans
l'ensemble, la situation politique inter-
nationale n'intéresse guère la bourse ;
que ce soit Berlin , l'ONU ou Shanghaï,
la tendance joue , l'indifférence, aussi
bien à New-York qu'à Londres ou à Pa-
ris. Ainsi, il n'y a que nos marchés suis-
ses qui aient actuellement un peu d'a-
nimation.

Le renchérissement
en Argentine

Quand l'Etat veut se mêler de tout...

Depuis le mois d'août 1948, aucune
statistique économique officielle ne
parait plus en République argentine.
On craint apparemment que le « déca-
lage » soit trop marqué entre les indi-
cations fournies par la statistique et
les affirmations selon lesquelles «la
situation est plus florissante que ja-
mais »., Il n'en reste pas moins que de-
puis le milieu de l'année dernière, les
prix ont augmenté très rapidement, la
fameuse spirale des salaires et des
prix tourne à une cadence accélérée.
Et l'introduction de nouveaux impôts
a accentué encore le mouvement de
hausse. C'est ainsi que les dépenses
alimentaires mensuelles d'une famille
de quatre personnes ont passé de 200
pesos en 1939 à 700 pesos en 1949. Cer-
tains prix ont quadruplé et quintuplé.
Ce pays, qui passait pour l'un de ceux
où la vie était là moins chère, est en
passe de devenir exactement le con-
traire. Et déjà nombre de familles de
la classe moyenne doivent restreindre
leurs achats.

Les raisons de cette hausse sont
multiples. L'une des principales doit
être recherchée dans l'augmentation
énorme des impôts pour financer les
dépenses croissantes de l'Etat. La créa-
tion de nombreux bureaux et offices
de contrôle économique absorbe des
sommes considérables, et les charges
sociales augmentent dans une mesure
qui grève trop lourdement les finances
publiques. C'est à cela qu'on en vient
quand l'Etat' entend s'occuper de tout
et se mêler de tout. On fera bien d'en
prendre note, nous autres Suisses, au
moment où, pour lutter contre la tu-
berculose selon des méthodes chères
aux Etats totalitaires, on veut imposer
au peuple suisse des examens périodi-
ques qui n'auront qu'une utilité con-
testable, — et contestée — et qui coû-
teront fort cher, ne serait-ce que pour
tenir à j our le « casier sanitaire » des
4,5 millions de citoyens suisses.

[La page économique et financière

— Je vous avais pourtant déconseillé
cette promenade au jardin avec mon
époux.

400
„~y Vous lovez que l'aluminium «st notss*

//^T rellement brillant.

g Avec JEX vos casseroles scintillent pore»

qu'elles sont méticuleuscmont propres

dehors et dedans. JEX atteint et

« déloge» toutes tes.petites saletés qui

s'Incrustent dans tes casseroles.
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IN TAMPON JEX EN VAUT DEUX
r... ET IL NETTOIE BIEN MIEUX I



jr f l û j k****̂  ̂
^

J Mmmlm—*—^  ̂ I ' ^̂ W H Mil

]
'
;..;

¦•
'
.

' ¦ ¦ . 
'

Que peut bien faire papa à la
cuisine?
Il désire préparer lui-même les rostis
avec l'exquise graisse comestible marque
t,le Poulet". Un fumet délicieux enveloppe
l'enthousiaste cuisinier. La graisse co-
mestible marque „le Poulet" est vraiment
bonne et avantageuse.

Graisse comestible

bonne et avantageuse *mÈ0r ^̂
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f FUIX USEGO
m Cafés (en paquets rayés) fr.

ĵ rouge-noir 
No 

1 paq. de 250 g 1.20
W bleu-noir (café du dimanche) paq. de 250 g 1.70
M ¦ Thé, paquets cuivrés . . . paq. de 100 g 1.45
™ Graisse beurrée 10% . plaq. de 500 g 2.25
A  Huile comestible . . . litres scellés 3.00
™ Pâté de viande . . . .  btes de 250 g 1.30

0 Sardines à l'huile d'olive btes 7. —.00
v  ̂ Sardines sans arêtes . . . btes 7« —.05
01 Cassoulets . btes 7i 1.10

Pruneaux, secs . . . . .  paq. de 500 g —.05
m Cornettes 1 à l'ancien prix paq. de 1 kg - .07

Spaghetti j  Jusq. épuisement paq- de 1 kg 1.10

™ Poudre a nettoyer . . btes de 500 g —.45
_~ Disponibles dans les magasins Usego

J
~? ICA et 5% d'esc. inclus dans tous les prix

^
SAMEDI 21 MM, à 17 h. ^HJ

AU CINÉMA SCALA

UN GRAND FILM DOCUMENTAIRE

Premier prix du film documentaire au Festival de Locarno 1948

ADAMAH (La terre)
Le premier film sonore tourné dans le nouvel Elaf d'Israël

produit par un village d'enfants, et

DE DAN A BEER-SHEVA
Un film d'actualité à travers le pays. Un document Inédit
sur la guerre Juédo>arabe et création de l'Etat d'Israël

Un programme d'une brûlante actualité, et sensationnel
(sous-titrés) (sous-titrés)

Location dès vendredi au cinéma SCALA, téléphone 2.22.01
Prix des places: Fr. 1.— et Fr. 1.50 (galeries numérotées)

Vente au détail
Véritable
EAU DE ROSES de Centifolia
(Molinard - Grasse)

EAU DE COLO GNE
chyprée

le déci Fr. 1.—
S.E.N. &J. 5%

(f̂ ouhçeoiô
C O I F F U R E  et B E A U T É

seâk vous conseiller* !

Léopold-Robert 68 Téléphone 2.14.63

Création • Transformation
et entretien de parcs et jardins

Vf]  R V D I Î V D  Numa-Droz 14
Il 11. D El U U SJ il Téléphone 2.52.22

• Un tapis da qualité
• Un rideau impeccable
• Un fauteuil confortable
• Un meuble moderne , : - ¦

La bonne adresse:
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T A P I S S I E R
Ronde 1 - Place dn Marché Téléphone 2.38.16

I ¦¦¦I..L III I 1̂ »™̂ — —̂ , I

Touj ours en stock ~\

La machine A€c^f%
à laver ^OtW^t

HûXfMeK r*edBŴ
au magasin / **• , fe^

STAUFFER v ' H
Léopold-Robert 70 |L«* \̂
Démonstr ation ^

\Jpf K- ^̂ Î.J
à domicile Ŝs»* *̂
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Œufs frais du pays
au pr ix du Jour

Livraison a domicile, chaque mardi
Emest POTTERAT, Donneloye s/Yverdon

Tél. (024) 5.21.87
Passez de suiteûvds commandes à

M. Julien ROSSET,' rue Fritz-Courvoisier 48
La Chàux-de-Fonds, tél. 2.14.83
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¦L CHAUSSURES
/ ^ i 0Ê̂ ĵ£_wÊ Non ferré , dep. Fr. 29.80
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Ferré- militaire 34.80
tXO-* ^^^^^ Ferré montagne 39.80
t|# © Semelle caoutchouc 49.80

Envoi franco contre remboursement
'/» paires à choix, sm désir

KL 8̂ 1 IP8 \r Wm\ La Ciiaux",̂£13 de'F°nds
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a lk B^WEJÎM3^V.¦' ' ¦ fHJMi '%

\ MOREAU \
CONFISEUR-CHOCOLATIER

FERME
SES ENTREPRISES

DU LOCLE ET DE LA CHAUX-DE-FONDS

LE DIMANCHE
• • • .

ET OUVRE LE LUNDI

H PENDANT LA SAISON D'ÉTÉ |l J
VILLE DE LA CHA UX-DE-FONDS

Coke concassé
des fours à cokerie de l'Usine à gaz

Plus de 7000 calories Ire qualité , dur, sec, bien calibré \
Prix d'été pour livraison avant le 30 juin t

par 100 kg., rendus soute :
Coke No 4: 25/40 mm. - No 5: 40/60 mm. - No 6: 60/90 mm.

Détail , au-dessous de 2950 kg. Fr. 16.—
de 3000 à 9500 kg » 15.50
de 10.000 à 19.500 kg. . . . » là-
au-dessus de 20.000 kg., prix selon entente

Coke No 3:15/25 mm. (convient pour fourneaux Granum, Ciney, Towo,
Aga).

Réduction de Fr. 0.75 par 100 kg. sur les pri x ci-dessus.
Escompte pour paiement comptant (dans les 10 jours) : 2 Va "/».
Impôt sur le chiffre d' affaires en plus.
Réduction pour combustible pris à l'Usine à gaz r Fr. 0.80 par 100 kg.
Garantie en cas de baisse : Si le prix des cokes baisse encore
en cours d'année, nous bonifierons la différence sous la form e d'un
BON GRATUIT DE COMBUSTIBLE.

Passez vos commandes:
au Bureau de la vente du coke, rue du Collège 31, tél. 2.41.31,
aux Coopératives Réunies,
aux marchands de combustibles.



L'actualité suisse
Accident de bicyclette dans la nuit

Un tué, un blessé
près d'Estavayer

ESTAVAYER-LE-LAC, 20. — Vers 22
heures, mercredi, on découvrait au
centre du village de Font, sur la route
cantonale, le cadavre de M. Joseph
Masset, âgé de 60 ans, domestique de
campagne. A une dizaine de mètres de
là, on découvrait un jeune cycliste,
Raymond Troche, âgé de 18 ans, ap-
prenti boulanger, qui gisait à côté de
son vélo. L'enquête a révélé que dans
la nuit noire et sous la pluie, le cy-
cliste happa au passage M. Masset qui
tomba et se fractura le crâne. Quant
au cycliste, il perdit la maîtrise de sa
machine. Grâce aux soins qui lui fu-
rent prodigués, il put être rappelé à
lui, mais il est frappé d'amnésie et ne
peut donner aucun renseignement sur
l'accident.

Une nouvelle clinique
chirurgicale à Lausanne et un
monument au professeur Roux

LAUSANNE, 20. — Le nouvelle cli-
nique chirurgicale de l'hôpital canto-
nal, oeuvre du professeur Pierre
Decker, chef du service de chirurgie,
de MM. Vetter , architecte à Genève, et
Vouga, architecte à Lausanne, a été
inaugurée j eudi après-midi en présen-
ce de la famille du docteur César
Roux, des autorités cantonales, d'une
partie du Grand Conseil et de nom-
breux médecins. M. Arthur Maret , chef
du département des travaux publics, a
remis le bâtiment au département de
l'Intérieur, au nom duquel l'a reçu M.
Gabriel Despland , conseiller d'Etat. Le
professeur Decker a exposé les diffi-
cultés de la tâche de la transformation
de l'ancien bloc chirurgical qui date
de 1913.

Par la même occasion a été inaugu-
ré, dans la cour de l'hôpital cantonal,
un monument au docteur César Roux.

soit le type de barrage, les travaux de-
vraient se poursuivre immédiatement
pendant la bonne saison afin de re-
médier au chômage et ils invitent le
Conseil d'Etat à exprimer ces voeux à
l'autorité fédérale.

Un certain nombre d'ouvriers ont
déjà été congédiés au cours de ces der-
niers jours sur les chantiers de l'E. O.
S. et cette mesure avait soulevé un vif
mécontentement.

Le conflit dés barrages

J"|̂ g?"*f Le Tribunal fédéral désigne
le Conseil fédéral comme autorité

compétente
LAUSANNE, 20. — On se souvient

qu'un conflit de compétence s'était
élevé entre le Conseil fédéral d'une
part et le Conseil d'Etat du Valais de
l'autre quant au type de barrages à
ériger à Cleuson par la Société E. O. S.¦ Un recours de droit public fut alors
adressé au Tribunal fédéral par le
Conseil d'Etat du Valais et l'E. O. S. à
ce sujet.

Or, dans la matinée de jeudi, le Tri-
bunal fédéral a désigné le Conseil fé-
déral comme autorité compétente. Cet-
te décision fera jurisprurence en la
matière. Elle aura par conséquent un
grand retentissement dans les divers
cantons.

Rappelons que le Conseil fédéral
avait exigé de l'E. O. S. qu'elle suspen-
dît ses travaux à Cleuson et qu'elle
transformât son barrage à évidements
en barrage plein qui, selon certains ex-
perts, offrirait une plus grande sécu-
rité.

Nous ne pensons pas que la Confé-
dération revienne sur sa décision et
l'E. O. S. va être contrainte de l'accep-
ter aux prix de nouvelles charges fi-
nancières.

A peine l'arrêt du Tribunal fédéral
était-il connu en Valais que plusieurs
députés parmi lesquels M. Cyrille Mi-
chelet et M. Pralong, prirent la parole
afin de demander au Conseil d'Etat de
veiller aux intérêts de la main-d'oeu-
vre indigène. Ils estiment que quel que

Une décision capitase

Sports
BOXE

Un grand match à La Chaux-de-Fonds
Nous apprenons que le Boxing-Club

de la Chaux-de-Fonds vient de signer
le contrat pour une rencontre qui op-
posera prochainement en notre ville,
le champion suisse professionnel Ca-
listro Etter à l'Italien Cardinal.

Cette rencontre, pour laquelle plu-
sieurs villes s'étaient mises sur les
rangs, est done tout à l'honneur des
organisateurs chaux-de-fonniers.

Ajoutons que ce sera pour Etter son
dernier combat dans notre pays avant
son départ pour l'Angleterre.

A l'extérieur
Violent orage dans la région
de Belgrade : quatre tués !

BELGRADE, 20. — AFP. — Quatre
personnes ont été tuées et 25 légère-
ment blessées dans la nuit de mercre-
di à j eudi au cours d'un orage qui a
affecté la région de Belgrade, annonce
un communiqué officiel publié jeudi
après-midi.

A la campagne, le même orage a
causé d'importants dégâts qui n'ont
pas encore été évalués.

Dissolution des Chambres
beises

De nouvelles élections
auront lieu fin juin

BRUXELLES, 20. — AFP. — Le dé-
cret de dissolution des Chambres a été
lu jeud i après-mi di à la Chambre par
M . Pierre Vermeyle n , ministre de l'In-
térieur. Il a été signé par le prince ré-
g ent. Les élections législatives sont
fix ées au 26 juin. La rentrée parlemen-
taire aura lieu le 12 juillet.

Les Chambres qui viennent d'être
dissoutes disparaissent avant l'expira-
tion normale de leur législature. La da-
te normale des élections aurait dû être
en février 1950. La Belgique avait en
effet élu ses députés le 17 février 1946
pour une durée de 4 ans.

Deux éléments nouveaux peuvent in-
tervenir pour la composition du nou-
veau Parlement : d'une part l'augmen-
tation du nombre des parlementaires,
212 au lieu de 202, et 175 sénateurs au
lieu de 167, qui favorisera les pays fla-
mands et Bruxelles, aucun siège nou-
veau n'étant attribué à la Wallonie.
Ces nouveaux sièges iraient en grande
partie aux sociaux-chrétiens et aux li-
béraux. D'autre part, les femmes ont
maintenant le droit de vote. Ceci amè-
nera peut-être une faible poussée vers
le parti social-chrétien.

Quant au futur gouvernement, il
semble qu'il sera constitué soit par une
combinaison bipartite, parti social-
chrétien et parti socialiste, soit par
une combinaison tripartite avec les li-
béraux. Le prince-régent fera vraisem-
blablement appel à M. Spaak pour for-
mer ce ministère.

Incident à la Conférence de Genève

Le délégué soviétique insulte
le représentant britannique
GENEVE, 20. — Un incident s'est

produit jeudi matin à la séance de la
Commission économique pour l'Europe
qui examine en ce moment la ques-
tion du chômage dans les pays de
l'Europe.

On sait que cette question a été por-
tée à l'ordre du jour à la demande de
la délégation soviétique. Au cours de
la discussion, le chef de la délégation
soviétique, M. Arutiunian, a pris à par-
tie M. Mayhew, chef de la délégation
britannique, l'accusant de faire dans
ses déclarations de la propagande men-
songère. Un autre membre de la délé-
gation britannique, M. Warner , a alors
fait remarquer que le chef de la délé-
gation soviétique ne répondait pas aux
questions posées et il demandé la clô-
ture, ce qui a été adopté. La Commis-
sion a refusé d'inscrire le chômage à
l'ordre du jour.

Des incidents lors de la vente
d'objets ayant appartenu à

l'ex-maréchal Pétain
PARIS, 20. — AFP. — Au sujet de la

vente d'objets ayant appartenu à l'ex-
maréchal Pétain, au cours de laquelle
se sont produits les incidents que l'on
connaît, on précise de source autorisée
que cette vente, qui avait été annon-
cée sans publicité particulière, portait
uniquement sur des objets n'ayant pas
un caractère personnel. Quant aux ob-
jets personnels, ils avaient été remis,
pour une partie, à Mme Pétain qui les
revendiquait, pour la partie artistique
au musée de Sèvres et pour la partie
historique au musée de l'armée.

On précise également que la vente
d'hier avait été précédée d'autres ven-
tes d'objets ayant appartenu à l'ex-
maréchal, effectuées sous le régime de
l'anonymat et sans incident. Seule une
indiscrétion, soullgne-t-on, est à l'ori-
gine des incidents d'hier.

Deux courtiers arrêtés à Paris

Gros tr afic d'or de Suisse
en France

PARIS, 20. — AFP. — Deux courtiers
qui se livraient à un trafic de pièces
d'or provenant de Suisse viennent d'ê-
tre arrêtés par la police et envoyés au
dépôt. U s'agit de Marcel Folampin,
courtier agréé en bourse, dont les po-
liciers surveillaient les activités depuis
quelque temps, et qui revendait en
bourse des pièces d'or que lui remettait
un autre courtier, Jean de Poilloue de
Cinq-Mars.

Celui-ci ramenait chaque semaine
deux mille pièces d'or de Suisse, qu'il
passait en fraude dans sa voiture tru-
quée. Sa comptabilité a révélé que ce
trafic, qui durait depuis 18 mois, por-
tait sur 700 millions de francs, et avait
rapporté à chacun des deux hommes
un bénéfice de 5 à 7 pour cent. Le
fonds de roulement déposé en Suisse
est d'environ 30 millions. Au domicile
de Folampin, trois mille pièces d'or
ont été découvertes.

...qui qualifie d'absurdes
Un démenti britannique...

les déclarations
du général Franco

LONDRES, 20. — AFP. — On quali-
f ie  « d'absurde », dans les milieux o f -
ficiels anglais, la déclaration du géné-
ral Franco aux Cortès, selon laquelle
M. Winston Churchill aurait, pendant
la guerre, promis au gouvernement
franquiste le concours de la Grande-
Bretagne pour faire de l'Espagne la
nation la plus puissante des pays mé-
diterranéens.

Le général Franco, fait-on remar-
quer dans ces milieux, prétend qu'une
allusion à ces promesses est contenue
dans un télégramme que lui aurait
adressé le duc d'Albe à l'issue d'une
soirée à laquelle avait assisté M. Chur-
chill. « Nous n'avons pas, quant à nous,
été en mesure de retrouver la moindre
trace de cette prétendue promesse », a
déclaré jeudi un porte-parole du Fo-
reign Office.

Le gouvernement britannique, quant
à lui, ne juge pas nécessaire de répon-
dre à ces accusations. On n'exclut pas
toutefois , dans les milieux bien infor-
més, la possibilité de voir cette ques-
tion soulevée prochainement à la
Chambre des Communes.

A Paris

Treize condamnations à mort
d'agents de la Gestapo

PARIS, 20. — AFP. — La Cour de
justice a condamné hier à mort huit
membres de  la Gestapo de l'Avenue
Foch : Maurice Sion, René Lefève, Mar-
cel Amauce, Robert Godinger, Roger
Nicolas, Oleg Pezet de Corval, Mario
Bay et Henri Seelen. Us ont en outre
été condamnés à la dégradation natio-
nale et à la confiscation de leurs biens.

Cinq condamnations à mort ont été
prononcées par la Cour de justice dans
l'affaire des agents de l'Abwehr. U s'a-
git de Maurice van Dest, Louis Schmitt,
Michel Vitry, Bernard Guillemin et
Philippe Pierret. Sept autres accusés
ont été condamnés à des peines de tra-
vaux forcés à temps et d'interdiction
de séjour.

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

daction ; elle n'engage pa s le jou rnal.)
Séance de films documentaires à la

Scala.
Les habitués des séances de films do-

cumentaires sont conviés à assister à la
séance qui aura lieu samedi 21 mai au
cinéma Scala, à 17 heures. Il sera pré-
senté le grand documentaire « Ada-
mah » (La Terre) , produit par un vil-
lage d'enfants, qui a remporté le pre-
mier prix du film documentaire au Fes-
tival de Locarno 1948. Voici quelques
extraits de presse : « N. Z. Z. — Le film
« Adamah », primé à Locarno, est sans
aucun doute le meilleur des films do-
cumentaires. » « Basler Nachrichten. —
Le film d'Israël « Adamah » a obtenu
un succès sans équivoque. Le rôle prin-
cipal est tenu par un gosse de 15 ans.
L'extérience touchante de ce jeune qui
a échappé au sort tragique a trouve son
expression dans ce film. » Ce program-
me sera complété par un film d'actua-
lité à travers le pays. iC'est un document
inédit sur la création du nouvel Etat
d'Israël. ;
« Tarzan et la Chasseresse » au capl-

tole, cette semaine.
Le cinéma Capitole présente cette se-

maine Johnny Weissmuller, Brenda
Joyce, Cheta avec Boy, dans le dernier
film de la série des Tarzan . Parlé fran-
çais. L'action nous transporte au coeur
de la jungle, paisible paradis menacé
par la civilisation et où Tarzan protè-
ge les animaux, ses amis. De nombreuses
vues d'animaux sauvages en liberté, le
jeu remarquable de Cheta, le chimpan-
zé, à qui ont été adjoints trois de ses
congénères donnent à ce film un grand
intérêt.
Un film parlé français «La Vie recom-

mence» en première vision au Rex.
.On retrouve dans cette production ,

parlée français, tout le charme et le
naturel propre au film italien. L'histoi-
re est simple, mais combien émouvan-
te : On nous montre le retour du pri-
sonnier dans son foyer après cinq an-
nées d'absence. Sa femme l'a déserté,
poussée par les nécessités. L'enfant a
grandi sans connaître son père. Alida
Valli.Fosco Griachetti sont les interprè-
tes de ce film, mis en scène par Mario
Mattoli. C'est la première fois que ce
film passe à La Chaux-de-Fonds:
« Les plus belles années de notre vie »

à la Scala.
Mima Loy, Fredric March, Dana An-

drews, Teresa Wright, Virginia Mayo,
remportent un immense succès dans la
plus grande réalisation cinématographi-
que de William Wyler. C'est pour cette
raison que le cinéma Scala reprend ce
film d'un telle grandeur qu 'il ne peut
laisser indifférents tous ceux qui l'ont
vu ! William Wyler a remporté la pla-
ce du meilleur réalisateur pour « Les
plus belles années de notre vie » et le
meilleur acteur a été désigné en la per-
sonne de Fredric March pour sa magis-
trale interprétation. En outre, il a ré-
colté les plus hautes récompenses à Bru-
xelles. Attention ! Le spectacle débute à
20 h. 30 et se termine à 23 h. 30. Pas de
retardataires s. v. p. Samedi, pas de ma-
tinée. Dimanche, matinée à 15 h. 30.

Cinéma Eden.
« Une jeune fille savait », tel est le

titre du ravissant film de cette semai-
ne. C'est une réalisation française, légè-
re et gaie k souhait, d'un rythme endia-
blé en même temps que d'une douce et
plaisante ironie... Les interprètes qui ont
nom André Luguet, François Perler et
Dany Robin ont su créer avec bonheur
le climat d'optimisme et de charme qui
se dégage de cette séduisante produc-
tion bien française.
Jean Tissier et Gaby Sylvia dans

« Métier de fous » au cinéma Corso.
Un grand film français follement drô-

le où vous trouverez de l'esprit , de la
fantaisie, de la jeunesse, une cascade
d'éclats de rire et les acteurs que vous
aimez : Jean Tissier, Gabriello, Robert
Dhéry, Henri Guisol, dans une comédie
des plus drôles. Le comique, la gaîté, les
loufoqueries, les gags, les dialogues, les
situations sont irrésistibles et vous pas-
serez une soirée que vous ne regretterez
pas, mais surtout n'oubliez pas de venir
voir « Métier de fous ».
Vente de fleurs.

Comme l'an passé, le comité d'aide a
la Grèce démocratique vendra demain
samedi 21 courant, sur le trottoir cen-
tral de la rue Léopold-Robert, des nar-
cisses et des oeillets de la Riviera, au bé-
néfice des victimes de la guerre. Il pro-
fite de l'occasion pour remercier la po-
pulation de notre ville dont la généro-
sité lui a permis de réunir une tonne de
vêtements et de vivres à l'intention des
déportés grecs. Ce don a quitté la Suisse
l'autre jour , à destination du Pirée. Le
produit de la vente de fleurs servira à
l'achat de médicaments. Continuez vo-;
tre appui à la Grèce démocratique.
Votations des 21 et 22 mai 1949.

Les citoyens seront appelés à se pro-
noncer sur la revision de l'article 39
de la Constitution fédérale définissant
les tâches de la Banque nationale. A no-
tre sens, le nouvel article ne nous don-
ne aucune garantie, ni les directives suf-
fisantes à la Banque nationale pour la
stabilisation de notre franc. Le Parti li-
béral socialiste suisse, section des Mon-
tagnes neuchâteloises, vous invite à vo-
ter « non » en la circonstance, mais de
soutenir une initiative populaire ten-
dant à assurer la stabilité de notre mon-
naie et le pouvoir d'achat de la classe
laborieuse.
Votations fédérales des 21 et 22 mal

1949 (Banque Nationale suisse et
loi fédérale contre la tuberculose).

A l'intention des citoyens qui n'au-
raient pas reçu ou qui auraient égaré
leur carte civique, le bureau de la Po-
lice des habitants, rue de la Serre 23,
au rez-de-chaussée, sera ouvert pen-
dant toute la durée du scrutin, soit
samedi jusqu'à 19 heures et dimanche
de 9 à 13 heures.

Tous les citoyens suisses âgés de 20
ans révolus ont le droit de participer à
ces votations.

Bulletin de bourse
20 mai 1949

Zurich Coms Zurich Coy
du Jour Actions : du jour

Obligations : Lonza 755
3t/4°/o Féd.42/ms 104.95 Atel. Oerlikon . 525 d
3'/2%Féd. 43/av. 106.65 Nestlé.... H61
3t/2o/0 Fd.44/mai 106.80 Entrep. Sulzer. . ,485
¦mi r B H « i'm i n  rialtimore 373/430/0 a F. F. 38. 102.10 Pennsylvan. RR ga '"

Chade «A .B.C.» 235 oActions: Italo-Argentina 6l*/a
Union B.Suisses 792 Roy.Dutch 224
Sté. B. Suisse .. 715 st- O" N.-Jersey 275
Crédit Suisse... 730 Internat. Nickel 114 d
Conti Lino 196 Montgomery W. 212
Electro-Watt... 520 Allumettes B... 22i/j
Interh. ent. lib. 630 AMCA $23.50
Motor Colombus 442 SAFIT £ 8.3.6
Saeg Série 1... 58 Genève
!"d.el°c * 220 Am. Sec. ord. . 68
RéSScZ" 452 " ™*ian Pac . 5U,,réassurances .. 4525 jnst ph 205Win.erthourAc .4025 o sécheron nom.. 372 dZunch Assur...7745 s lor l07Aar-Tessin 1095 c ir p iqi
Oerlikon Accu.. 370 o _ 
Ad. Saurer 800 d Qâ'o
Aluminium 1855 CIba 2090
Bally 695 Schappe Bâle.. 910
Brown Boveri.. 735 Chimiq.Sandoz. 3005
Aciéries Fischer 785 d Hoffmann-LaR. 3776

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

.. . Demande Offre
Francs français 1.07 1.12
Livres Sterling 12.15 12.30
Dollars U. S. A. 3.90 3.94
Francs bel ges 8.57 8.70
Florins hollandais 105.50 108.50
Lires italiennes —.60 —.65
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

commencera le 13 iuin
à Winterthour

LATJSANNE, 20. — Les débats dans
l'affaire Solvan Vitianu, ressortissant
roumain, précédemment commerçant
à Zurich et qui est en préventive de-
puis le 12 août 1948, commenceront le
13 juin 1949 devant la Cour pénale
fédérale à Winterthour. Ils dureront
probablement deux semaines. Vitianu
est accusé d'infraction aux articles
271 et 273 du Code pénal suisse (Actes
exécutés sans droits pour un Etat
étranger, service de renseignements
économiques et politiques). La femme
de Vitianu, Renée Vitianu, est égale-
ment accusée de service de renseigne-
ments politiques.

La Cour pénale fédérale sera com-
posée des juges fédéraux Hasler, pré-
sident, Rais et Haeberlin. Le minis-
tère public sera représenté par M.
Luethy, procureur général de la Con-
fédération . Les accusés seront assistés
de Mes Rosenbusch, pour Solvan Vi-
tianu et Robert Meyer, pour Renée Vi-
tianu.

Le procès Vitianu

ironiiue ivrassieie
Villeret. — Un jeune poète obtient

deux prix en France.
(Corr.) — On signale que le jeune

poète erguélien Francis Bourquin, de
Villeret, vient de remporter de nou-
veaux succès au concours littéraire
organisé par la Revue du Midi de la
France « L'Aile et la Plume ». Son son-
net : « Le Voyage chimérique » obtient
le premier prix, et l'« Indifférent » le
2e prix. Il obtient également une men-
tion honorable pour son poème en
prose rythmée « Fête ».

Nos félicitations à ce jeune et dis-
tingué poète jurassien.

cntiie MdSteise
Les Ponts-de-Martel: Dans nos classes.

(Corr.) — Depuis une bonne quinzai-
ne, les écoliers ont repris le travail de
l'étude. Un effectif particulièrement
fort compose la classe enfantine, la-
quelle dut être, cette année, dédoublée,
puisqu'elle compte 40 enfants. A si-
gnaler ici un fait rare assurément dans
un village : parmi les 40 nouveaux, il
se trouve trois paires de jumeaux ;
c'est la première fois qu'on enregistre
pareil fait aux Ponts-de-Martel.

Des attachés militaires étrangers dans
le Val-de-Travers.
(Corr.) — L'Ecole de recrues inf.

2 qui stationne actuellement dans le
Val-de-Travers où elle se livre à d'in-
téressants exercices, vient de recevoir
la visite de plusieurs attachés militai-
res de pays étrangers désireux de voir
comment sont formés les soldats suis-
ses.

Ils se sont montrés fort intéressés
par les exercices auxquels ils ont as-
sisté. ;

La Chaux-de-Fonds
Jubilé du travail.

Jeudi soir, la direction de la Mai-
son Nusslé, en notre ville, a réuni son
personnel au cours d'une petite céré-
monie tout intime pour fêter les 25
ans de bons et loyaux service de son
employé, M. Benjamin Reichenbach,
voyageur.

D'aimables paroles furent échangées
et les cadeaux traditionnels remis. Nos
félicitations.

Collision.
Hier, vers 17 h. 10, une auto de La

Sagne et une auto vaudoise sont en-
trées en collision à l'intersection de la
rue Léopold-Robert et de la rue du
Midi. Quelques dégâts matériels.

Cycliste contre auto.
Hier matin, aux environs de 10 h.,

un cycliste, qui descendait la rue du
Stand, est venu se jeter contre une
auto, à la place du Marché. Aucun
accident de personne n'est à signaler ;
le vélo est détérioré.

La très nette opinion
d'un médecin

tin médecin genevois très connu, le Dr
P. Press, vient de faire connaîtra son
oilmon sur le projet de loi au sujet du-
quel ie peuple suisse devra se pronon-

er samedi et dimanche i
" La loi qu'on nous propose représentai
à n'en pas douter, un progrès social
important. Complétée par toutes les
méthodes anti-tuberculeuses qui ont
déjà fait leurs preuves, chez nous, elle
permettra certainement de réduire,
dans une notable proportion, une ma-
adie qui, dans notre paya, fait encore
trop do ravages. "

Comité d'action en faveur da la
loi sur la tuberculose.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



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 !
Avec le pur véhicule de série

AUSTIN A 90 Atlantic-Cabriolet
i—es^̂ L̂ALilMSA

^̂ ^ -¦—- de 14 CV" seu,emen*» H a été accompli à ml-avrll 1949, aux U.S.A., pendant
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^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^f^^̂ a f̂f ^̂ âilJ Performance Journalière moyenne . . . .  
2.723,800 km.

Ê̂̂ __ t%&'' ~ '""¦ " ' "wmmmmm^^^L^^&mWmm—Z.— Moyenne-horaire (pendant 7 jours et 7 nuits) . . 113,500 km.
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AUSTIN BAT 53 nouveaux records de distance
et de vitesse, et 10 nouveaux records e

^
0tuég8o8ries.

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 fois de plus sa construction automobile moderne, qui se résume par qualité, endurance et sûreté.

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

CHATELAIN & CO - Garage SZV24,3 62
kw : iS : Â

/~ l wnss.n^.pss» , us».

SIROPS pur sucre
de notre propre fabrication

Arômes Grenadine, Cassis, Capillaire,
Citronnelle

le litre Fr. 2.60 O hn
Rist. déduite «»* '

le flacon de 37» dl. Fr. 1.- fl ORRist. déduite H'9v

. ©(DCDlElS ÎiWïiS
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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 coté. Bel état entièrement doublé.
Prix Intéressant. Belle situation aux
Geneveys-s/CoHrane. — S'adresser â
Q. CHATELAIN, rue de la Charrière 22, . 7
téléphone 2.13.62.

Commerçant, routine, cherche à
reprendre affaire très sérieuse,

COMBE, HIDUSTRIE,
ou éventuellement association.
Grande habitude des affaires.
Vente, publicité, organisation à
fond. Capitaux.
Offres détaillées sous chiffre ".
40376 X. Publicitas, Qenève.

'L 'Impartial est lu par tout et p a r  tous •

PHARMACIE GUYE
Léopold-Robert 13 b Tél. 2.17.16

Prépare pour vous : |
TOUTES ORDONNANCES MÉDICALES

Vous livre :
TOUTES SPECIALITES SUISSES OU
ETRANGERES
ODJETS DE PANSEMENTS
ARTICLES SANITAIRES

Service à domicile.
Envois par poste, par retour du courrier

/  MEUBLES» Y

Rue de la Serre 22

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

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

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

LITERIE de confiance au plus bas prix

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

—^— ' ' »»»̂ «^—^—

AUTOS-DÉMOLITION MARSCHON

Atelier organisé entreprendrait

terminages ancres
5 V" à 10 V«"\ bonne qualité.
Offres écrites sous chiffre U. 1.8164
au bureau de L'Impartial.

Nous offrons situation stable à

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

M 

SOIGNEZ LES DENTS OC VOS
ENFANTS AVEC IE DENTIFRICE____

Briquettes -UNION > (en paquets)
Profitez des prix les plus bas — Avril et mai

MATTHEY FILS
COMBUSTIBLES EN TOUS GENRES
Rue Neuve 2 — Téléphone 2.29.61

Service prompt et soigné
Les commandes peuvent également être pas-
sées à mon représentant : M. William Rosselet
rue de la Paix 89.

DEMAIN SAMEDI AU MARCHÉ m.
(vis-à-vis magasin Kurth) g

Grande tr«emtf<e
da poissons frais du lac %

Filets de perches, palées, [ï
bondelles. Blets de brèmes Wj

R. GASCHEN, pfichcur
CRESSIER (Neuchâtel) ||

Vente d'immeubles locatifs
A vendre dans le Vignoble neuchàtelois : : % ¦

A Corcalles : immeuble locatif de huit appartements, ga-
rages eHocaux 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 recommandante
comme placement de fonds.

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

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

(tél. (038) 6.14.13)

Les tissus
Porflla sont lavables et grand teint

En vente dans les bonnes malsons de tissus
Fabricants :
Baer , Moettel l  & Cle , Winterthur

1 machines â coudre
d'occasion

' . ; •• 3; 3! ,3ll9

* BERNINA », dans beau meuble noyer
Fr. 420.— . , . '. , .

« SINGER », navette ronde avec coffret* *
Fr. 180.— ¦' •' ¦ *

.¦•¦ - ¦
. 
¦) ¦

•* SINGER », dans meuble fermé, noyer .
Fr. 380.—

Ces machines entièrement revisées sont livrées
avec garantie ; elles sont installées pour repriser ;

Sur demande facilités de paiement
depuis Fr. 20.— par mois « :

H. WETTSTEIN , Neuchâtel
Seyon 16 Gd'Rue 5 Tél. 5.34.24

Ce n'est pas une raison
•p pour croire que lu doives laire refaire des

planchers neufs. Avec la Cire-vernis KINESSA,1 fortement colorée, le vieux plancher tout fen-
dillé et rugueux sera nourri de manière appro-

" priée. Cette nourriture s'applique simplement
comme l' encaustique , puis on fait briller en
frottant à la galère ou à la brosse, et le plan-
cher luit comme un beau parquet. Ce brillant
dure pendant des mois, même si on le nettoie
souvent au torchon humide. A peu de frais et
presque sans fatigue, votre appartement de-
vient plus confortable et plus beau.

®KINC0Ânr
Droguerie PERROCO S. A„ Chaux-de-Fonds

Kocher's Hôtel Washington - Lugano
Maison de famille , grand parc, vue superbe.

Cuisine soignée. Tout confort. Arrangements spéciaux.
Prix modérés — Tél. 2.49 14 — A. Kocher-Jomfni

(Partes de visite BEAU CHOIX

IMP BIUKRIR COUEVOISIËK S. A.

HOTEL DE LA COURONNE

LES PLANCHETTES
Samedi 21 mai dès 21 heures

DANSE
Orchestre champêtre 3 musiciens

Permission de 4 heures

Vins de premier choix, côtelettes , vinaigrette
aux tripes, charcuterie de campagne , sandwlches

Se recommande : Louis Leuba
tél. 8.41.07

La plage
de Corlaillod

aàt cia&atta

r 
¦ %

J-at-Jtm d
f
aspehg.es

Les délicieuses asperges de Chiètres,
fraîches des champs, sont de nouveau
la 1 Venez les goûter avec le jambon
de campagne à

L'HOTEL DU JURA
| H. Kramer-Hurnl

Tél. (031) 9.47.11 CHIÈTRES

V. , — J

Pension Chanlemerle - Blonay
Séjour Idéal de repos. Vue splendide. Tout confort.

Cuisine très soignée. Prix modérés.

Tel 5.34.93 J. MAILLEFER, prop.

Pension JEsch - walchwil CLac zd08ug)
Contrée idéale pour les vacances de printemps, situation
douce et abritée, partiellement eau courante, grande salle,
pension à partir de 9.50, réduction pour l'Avant-saison.

Famille Hilrlimann , tél. (042) 4.41.26

f L 3,

Chalet "Heimeîig "
GRANDES-CROSETTES

GATEAUX AUX FRAISES
FRAICHES

Tél. 2.33.50 H. KITTER

KURHAUS ©cbio^ S3teffcnbtrô
_e but au bord du lac de ^a"wil

de votre excursion dominicale
Enthousiasmés par la situation, j j
par la cuisine et la cave, faites- Il
vous montrer les belles chambres, j
les installations thérapeutiques II
modernes. Et vous conclurez : //

voici la cure itléale,
source de f orce et d'entrain.

Demandez le prospectus II
Tél. (064) 87131 I 
SSHE1S1KBB*V91S1S1JSSXHSES1JŒHS£SHBUSMEHBVBVB̂ B̂ Î ISH

Daneïnit Ml H Ira finis* Station Mulenen , route  che-
rOIIOlUII lYIUIBIIGII min de ler « Loetschberg >
Maison pour repos et récréation , ja t dln . terrasses, situation
magnifique et ensoleillée. Excursions. Pension dep. fr. 9 50.
Prospectus par propriétaire : L. Luginbuhl , tél . (033) 8.10.41.

(} mk_ \ '_%_<&__}__ AU LAC DE THOUNEA
gHWgWWgMWrllg 8QQ maires â'alHInda

le lieu de vacances idéal vous invite cordialement
Repos absolu Soleil Air de montagne
Hôtel Kurhaus Bâren Home p. conv. Niesenblick
Pension Ruch ^Pension Chalet Stettler
Hôtel Alpenruhe "Pension Chalet Lisely
Hôtel Adier Chalet An der Halde (privé)

i Home d'enfants Sunneschvn
\A

^ 
Office de renseignements — Tél. 5.71.35 J



—-—¦ ¦¦¦ ' I llll—lll ¦ !——. ¦...¦¦

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

(Suite)
En 1870, comme le nouveau projet de

loi sur les écoles primaires porte à 12
le nombre des places d'inspecteurs, il est
décidé de demander que le Jura soit di-
visé en trois arrondissements afin de fa-
voriser de plus fréquentes inspections.

Galanterie ou féminisme ?
En 1860, quelques institutrices ayant

témoigné le désir d'assister aux confé-
rences des régents avec voix consultg.ti-
ve, à l'instar de ce qui se pratique en
pays neuchàtelois, il est décidé que le
président du cercle, comme par le pas-
sé, n'invitera par lettre que les institu-
teurs, mais ces derniers en informeront
les institutrices de leur localité. Les ré-
gents, d'ailleurs, verraient avec plaisir
leurs réunions embellies et animées par
leur présence. Dès 1866, un progrès est
réalisé et Mesdames les institutrices
sont invitées aux conférences.

Formation professionnelle
En 1854, le Grand Conseil, sous l'in-

fluence réactionnaire, supprime par 66
voix contre 52 l'Ecole normale mixte
de Porrentruy qui est remplacée par
une école normale catholique. Les élè-
ves-régents du Jura-Sud reçoivent bien
une bourse, mais ils doivent pour la plu-
part, faire leurs études ailleurs : à Lau-
sanne, à l'institut français de Glay.
D'autres, restés au pays, doivent leur

formation pédagogique à deux institu-
teurs vallonniers : Droz à Renan et Hu-
guelet à Tramelan.

En 1858, la question de la restauration
de l'ancienne école normale est discu-
tée. Les instituteurs E r̂oz et 

Huguelet
s'opposent au principe d'une école nor-
male mixte au point de vue confession-
nel et préconisent la création d'une éco-
le protestante et biblique. Les avis sont
partagés et, en 1859, 7 voix se pronon-
cent pour la création de deux établisse-
ments différents, alors que 4 vqix incli-
nent en faveur de la reconstitution d'u-
ne école mixte.

L'assemblée exprime ensuite le voeu
que dans le cas où l'école mixte de Por-
rentruy serait réorganisée, celle pour la
formation d'institutrices fût au moins
placée dans une localité protestante.

La question est tranchée en 1860 par
la réouverture des écoles normales mix-
tes de Porrentruy et de Delémont.

Pour parachever la formation des ré-
gents, des cours de répétition sont or-
ganisés tous les deux ans.

L'Ecole et l'Eglise
L'école s'intéresse au moyen de faire

aimer la bible aux enfants parce que
c'est faire aimer Dieu et son prochain.

En 1860, une enquête est établie dans
le district sur la manière dont se donne
l'enseignement religieux, en vue d'une
unification. Il en résulte que :

A Renan et à Sonvilier, les élèves sen-
tent de l'école régulière à 13 ans et ne
fréquentent plus que les écoles du sqir ;
l'instruction religieuse se donne alors
dans le courant de la journée.

A Saint-lmier et à Tramelan, les élè-
ves sont libérés de l'école dès l'instant
où ils suivent l'instruction religieuse.

A Courtelary, les catéchumènes sont
réunds l'après-midi, trois fois par se-
maine.

Enfin , à Corgémont, Péry, Vauffelin
et Orvin, l'instruction religieuse est don-
née pendant deux ans, trois fois par
semaine dans la matinée.

En 1861, on introduit un nouveau re-
cueil de psaumes et de cantiques . L'é-
cole prend alors une large part à sa vul-
garisation.

A Saint-lmier, Renan, La Ferrière Or-
vin, les élèves apprennent les nouveaux
chants en classe et se joignent aux so-
ciétés locales pour animer le culte.

A Sonvilier, Il s'est formé un choeur
de dames, de jeunes gens et d'enfants
de l'école supérieure des garçons. Pen-
dant une heure environ, on étudie les
deux chants qui seront exécutés le di-
manche suivant.

A Courtelary et à Cormoret, c'est l'é-
cole qui a commencé à chanter les nou-
veaux psaumes et cantiques ; successi-
vement les personnes adultes se sont
jointe s aux enfants. H y a maintenant
une société de chant composée d'hom-
mes, de femmes et d'enfants.

A Péry, les enfants sont seuls à étudier
le nouveau recueil. Il n'y a point de so-
ciété de chant.

A Corgémont, il y avait au commen-
cement des réunions de chant qui ont
discontinué d'avoir lieu parce que, pen-
se M. Gylam, il y a peu de goût pour le
chant dans ce village. Les enfants exer-
cent les nouveaux chants à l'école, mais
le nouveau recueil n'a pu encore être
introduit dans le culte.

Le pasteur Rollier , dans la séance du
22 juin 1867, demande :

lo que de part et d'autre on compren-
ne qu'il y a une tâche commune à l'é-
cole et à l'église et que cette tâche est
l'éducation ;

2o qu'une estime réciproque règne en-
tre les régents et les pasteurs ;

3o que des conférences périodiques les
réunissent par contrée pour qu 'ils s'en-
tretiennent ensemble de l'état et des in-
térêts de l'éducation.

(A suivre.) M. A. C.

GftpoiiB neuchâteloise
Les travaux pour la correction de l'A-

reuse commenceront dans quel-
ques jours.

(Corr.) — On sait l'importance que
les habitants du Val-de-Travers atta-
chent au projet de correction de la
rivière Areuse, jugée indispensable
pour soustraire la région aux inonda-
tions désastreuses dont cette turbu-
lente rivière est coutumière.

Aussi vient-on d'apprendre avec sa-
tisfaction que les premiers coups de
pioche seront donnés ce mois encore.
Un ingénieur spécialisé dans les pro-
blèmes hydrauliques, M. P. Schinz, a
été engagé par le Conseil d'Etat pour
s'occuper plus spécialement de ces tra-
vaux.

Une fête des musiques neuchâteloises.
(Corr.) — La lie Fête des musiques

neuchâteloise est actuellement en pré-
paration au Locle où elle attirera tous
les ensembles musicaux du canton.

Un jury, composé de directeurs de
musique de Berne, Lausanne, Genève
et Bienne vient d'être constitué pour
jug er les concurrents.

A Fontainemelon

•Réception
de M. Sydney de Coulon

conseiller aux Etats
(Corr.) — Une belle manifestation

publique, organisée par le Conseil
communal, a marqué mercredi soir
dans notre village l'élection par le
Grand Conseil d'un nouveau député au
Conseil des Etats.

Conduit par la fanfare «L'Ouvrière»
un cortège formé par les membres des
sociétés locales — et en tête duquel
marchaient le Conseil communal et le
bureau du Conseil général — s'est ren-
du au domicile de M. de Coulon pour le
chercher et le conduire à la Grande
Salle où devait se dérouler la mani-
festation. Celle-ci fut ouverte par M.
Eugène Steiger, président du Conseil
communal, qui tint à apporter au nou-
vel élu les félicitations et les voeux des
autorités et de la population tout en
lui faisant part de la haute estime
dans laquelle on le tenait à Fontaine-
melon. M. de Coulon, dans une impro-
visation où perçait l'émotion, dit toute
la joie que lui causait cette vibrante
réception, tout l'amour qu'il ressentait
pour son village d'adoption et pour sa
population, tout le plaisir qu'il avait à
se dévouer aux affaires publiques dans
l'accomplissement dés divers mandats
qui lui ont été confiés et tout l'encou-
ragement que lui apportaient de telles
manifestations de chaude sympathie.
Enfin, Mme de Coulon, elle aussi très
sensible au témoignage d'affection
sincère adressé à sa famille, rappela le
souvenir de son père, M. Paul Robert ,
qui fut aussi appelé à représenter le
canton de Neuchâtel au Conseil des
Etats ; en remerciant chacun encore
une fois elle formula des voeux cor-
diaux pour la prospérité de Fontaine-
melon.

Les paroles des différents orateurs
furent entrecoupées par les produc-
tions de la fanfare et du Choeur
d'hommes. A la fin de la partie offi-
cielle, un vin d'honneur fut offert à
tous les participants (et participantes)
par le Conseil communal pour souli-
gner un événement d'autant plus heu-
reux qu'il est plutôt raxe.

La Chaux-de-Fonds
Assemblée générale du Groupement

local de la Société romande de ra-
diodiffusion.

Mercredi 18 mai 1949, se tenait à
l'Amphithéâtre du Collège primaire,
l'assemblée administrative annuelle du
groupement local de la Société roman-
de de radiodiffusion.

Le Dr B. Hofmânner, président, a
présenté l'ordre du jour statutaire. En-
suite des rapports réguliers, l'assemblée
a nommé son nouveau président en la
personne de M. A. Schmutz, Collège 4,
Après les questions administratives,
PRO RADIO a passé trois de ses films
sonores, rappelant la grande campa-
gne de déparasitage qui est actuelle-
ment entreprise chez nous.

Un communiqué de Radio Lausanne,
avait annoncé la reprise de l'activité
de la Section des Montagnes de la So-
ciété romande de Radiodiffusion, de
nombreux auditeurs ont déj à répondu.
De nouvelles forces stimulent cette re-
prise d'activité et montre l'intérêt que
porte la population aux problèmes de
la Radio en général.

En fin de séance, M. le Dr B. Hof-
mânner a été nommé président d'hon-
neur, en reconnaissance de ses vingt
ans de présidence au sein du groupe-
ment local de la Société romande de
radiodiffusion. Nos félicitations.

Une excellente initiative
des Travaux publies

L'existence séculaire d'un puits qui
recueillait l'eau de pluie avait donné
son nom à l'une des plus vieilles rues
de notre ville. Situé à l'est de l'im-
meuble rue du Puits 13, donnant sur
la rue du Sentier, il avait été com-
blé naguère pour éviter des effondre-
ments. Il n'était plus utilisé depuis
l'amenée des eaux en notre ville. H
prenait toute la largeur du trottoir et
celle d'un petit jar din et recueillait
encore l'eau du cheneau qui se déver-
sait dans un canal. U était fort grand,
plusieurs mètres de diamètre, et de-
vait contenir un bon nombre de mil-
liers de litres d'eau. Façonné en pier-
res de taille avec les conduites pour
recevoir l'eau, il est un exemple de la
solidité des constructions d'autrefois.

Tout ce qu'on en voyait était une
fontaine qu'on n'utilisait plus, mais qui
restait l'une des rares encore visibles
à La Chaux-de-Fonds. Les Travaux
publics eurent l'excellente idée de
demander à la propriétaire de l'im-
meuble de l'enlever pour la déposer
respectueusement au Bois du Petit
Château, comme souvenir de la vieille
Chaux-de-Fonds. La propriétaire ac-
cepta et c'est ainsi que ces jours der-
niers, de grands travaux sont en cours
à cet endroit , où l'on a découvert le
fameux puits, Ignoré sans doute de la
plupart de nos concitoyens. On le
comblera à nouveau et on fermera
l'enclos au moyen d'un mur re-
pris du Technicum en voie de réno-
vation.

C'est ainsi que l'on aura au Bois du
Petit Château un vieux puits et une
vieille fontaine, témoins de notre pe-
tite histoire. Nous félicitons les Tra-
vaux publics de s'occuper de transmet-
tre à nos descendants cette image du
temps passé, et la propriétaire de
l'immeuble d'avoir accédé à leur de-
mande. La rue du Puits * deviendra-t-
elïe pour autant la rue de l'ancien
Puits ? Certes non : nous regrettons
déj à tellement que l'on ne nous ait pas
conservé le si pittoresque nom de la
rue de la Demoiselle, quelque respect
que nous ayons pour notre illustre
concitoyen Numa Droz. Gardons les
noms de nos vieilles rues, si pleins de
tradition et d'histoire, et donnons aux
nouvelles le nom de nos personnages
illustres. Mais soyons heureux qu 'on
nous reconstitue un ancien puits là où
il ne gêne pas, dans un parc public.

A la «t Croix-Bleue »

Grand concert de la Société
de chant « La Pensée »

Soliste : M. Daniel Witschi, pianiste
Suivie par un très nombreux public,

cette audition fut très goûtée. Pro-
gramme parfaitement équilibré ouvert
par deux pages de compositeurs suis-
ses : H. Lavater « Hommage à la Pa-
trie », et H. Suter « A la patrie absen-
te ». Le « Dimanche au bord du Rhin »
de R. Schumann est une exquise cho-
se, bien supérieure à la musique que J.
Beschnitt a écrite sur les mêmes paro-
les. « Hymne au soleil » et « Clair flam-
beau » de Rameau, arr. de C. Hemmer-
lmg et G.-L. Pantillon, sont toujours
des choeurs qu'il fait bon réentendre,
surtout quand ils sont enlevés avec la
conviction et la teinte qu'il faut. La
partie chorale se poursuivit par «Prin-
temps vainqueur » et « Fleur d'amour »
de G.-L. Pantillon, deux nouveautés qui
plaisent si bien qu'elles feront leur
chemin. Le « Bon Syndic » de Hemmer-
ling et « Nostalgie >, de C. Boller eurent
un succès si marqué, que nos chanteurs
durent revenir sur le plateau. Us nous
donnèrent une fois de plus l'occasion
d'apprécier la direction fine et précise
de leur excellent chef , et le fini de
leur ensemble.

Félicitons-les donc, de leur belle ré-
ussite.

Quant à M. Daniel Witschi, il est
resté l'artiste sympathique et simple
que nous connaissions. Il introduisit
son programme par la première sonate
biblique de Joh. Kuhnau, «David et
Goliath ». Cette page Intéressante a
surtout une valeur historique. Elle fut
enlevée avec beaucoup de brio et rem-
porta un succès indéniable de curiosité.
Les pièces de F. Poulenc « Trois mou-
vements perpétuels » furent bien don-
nées. Elles nous intéressèrent, ainsi que
les deux danses d'Albeniz. Les quatre
amusements de M. Witschi nous prou-
vèrent que ce compositeur a du métier
et sait être spirituel avec goût. Quant
à son interprétation de la « Ballade »
en si mineur de Fr. Liszt, elle nous
montra le virtuose en possession de
tous ses moyens. Il sait en user pour
le bien de ses mises en pages, ce qui
est une excellente note. Quoi qu 'on en
pense, ce n'est pas toujours le cas.

Notre pianiste chaux-de-fonnier
peut donc être fier de la sympathie
— d'ailleurs méritée en tous points —
dont il a été entouré et du succès rem-

porté. Nous en sommes, nous aussi,
très heureux.

Somme toute donc, soirée d'art pas-
sée dans une ambiance chaleureuse et
enthousiaste, très accueillante.

R.
I l  n'y a plus de puits...

à la rue du Puits !

Le mime et le comédien
Une intéressante conférence-récital

par Mme Eliane Guyon
En général , le corps ne fait qu 'imi-

ter imparfaitement, incomplètement et
avec une certaine lourdeur ce que
pense l'esprit. Le corps ne sert rigou-
reusement à rien à l'homme — du
moins à l'homme chrétien , croyant ou
non — si ce n'est à exprimer les idées,
les sensations, les émotions ou les sen-
timents qui lui traversent l'esprit, le
coeur ou l'âme, tous ces centres vitaux
et spirituels étant, quoi qu'on en dise,
localisés dans son intelligence. Et il
n'est pas surprenant que cet homme-
là ait à ce point méprisé son corps —
quitte à en user— jusqu 'à l'oublier dans
l'illumination de l'esprit, entendu au
sens d'intelligence.

Aujourd'hui , le corps paraît repren-
dre ses droits et même revendiquer ses
titres de noblesse. L'école de mime
d'Etienne Decroux, l'usage fragmen-
taire et quelque peu imprécis que fait
du mime Jean-Louis Barrault dans des
films comme « Les enfants du Para-
dis » ou dans une pièce comme « Ham-
let » ont donné à cet art une sorte de
nouveauté qui le fait immédiatement
admirer par certains et mépriser par
d'autres : nous avons entendu à son
sujet d'étranges choses lors du spec-
tacle Decroux l'an dernier au Théâtre.

* » »

Pourtant le mime est vieux comme le
monde, comme le théâtre en tout cas, et
si le mime d'aujourd'hui est forcément
plus doctrinal, plus tentaculaire que ce-
lui d'autrefois, se veut expression com-
plète de n'importe quoi, c'est que de
nos jours on tient à faire de tout une
théorie générale, une « Weltanschau-
ung » comme on dit en français , au lieu
de se contenter simplement d' exister et
d' exceller dans son ordre. Pour un mu-
sicien, tout est musique, pour un peintre
peinture , pour un mime il n'y a bientôt
plus que le mime. Et voilà un peu pour-
quoi , faute d'avoir su distinguer (l'in-
distinction des genres et des idées étant
le grand mal du siècle) , on n'a pas com-
pris Decroux.

Mme Eliane Guyon, sa remarquable
élève, donnait hier soir au Conservatoi-
re la première leçon d'un cours qui en
comprendra plusieurs, où elle essayera
de définir précisément ce qu'est le mi-
me par rapport au théâtre. L'un existe
aux frontières de l'autre, mais il ne
faut pas mêler les deux arts. Le comé-
dien use du langage et du langage seul ;
le geste ne sera que l'expression retar-
dée de ce qu 'il sent et qu 'il aura déj à
exprimé par des mots : nous sommes re-
connaissant à Mme Guyon d'avoir bien
précisé cela, car le théâtre moderne
nous paraît oublier un peu que jeux de
scène, décors, costumes, musique, dan-
se ne sont jam ais pour lui que les ac-
cessoires discrets et le moins visibles
possibles des mots.

Certes le mime sera utile au comédien,
mais pour savoir plus ou moins faire dis-
paraîtr e son corps. Paradoxalement, le
comédien usera de l'art du mime pour
tuer en lui toute tentation de jouer avec
le corps. Et voilà qui est bien distin-
gué. • • •

Dès lors, et en considérant que les
choses sont souvent plus simples qu'il
ne semble aujourd 'hui, nous admettrons
que le mime est l'art de s'exprimer le
plus sincèrement, le plus profondément,
le plus naturellement, avec le corps et le
corps seul, sans aide ou presque du vi-
sage, des j ambes ou des mains. Le mime
ne tente pas comme la danse de donner
l'illusion de la victoire sur l'espace. Il
n'use pas du costume ou de la mimique.
U fait vivre — et cela est d'une merveil-
leuse nouveauté — le tronc, cette partie
qui va des épaules à l'aine. Cela est beau
en soi, et sans que l'on en fasse une
philosophie.

Ainsi Mme Eliane Guyon, dans quel-
ques interprétations dont la meilleure
fut peut-être celle où elle caricaturait
— pour déboucher presque sur le plan
tragique — le fonctionnaire, réexprima
à nouveau un ordre de beauté qu 'avec
Decroux elle nous avait déj à révélé : la
vigueur, la robustesse, l'élégance, toute
la vie poignante d'un corps qui vit sous
nos yeux , qui respire, se gonfle et pal-
pite, s'enroule, se détend , se multiplie
enfin et devient , avec le masque et le
maillot qui le généralisent et l'obligent
à l'objectivité, un hymne superbe et

juste à la gloire de l'homme physique.
Et si nous aimons mieux ses productions
que son discours, c'est parce que nous
pensons que le mime est sur scène, cho-
se plus claire que les définitions que l'on
en donne.

J. M. N.

Sports
Au Locle : un grand critérium

international
Chaque année, à tour de rôle, nos

deux grandes sociétés cyclistes locloi-
ses organisent une manifestation im-
portante. Cette année « L'Edelweiss »,
pour suivre une tradition, organise
pour le dimanche 3 juillet un grand
critérium pour professionnels. Comité
et commission technique travaillent de-
puis des semaines pour mettre à chef
cette importante épreuve. Le comité
d'organisation définitivement consti-
tué est ainsi composé : Président : M.
Fritz Vermot; vice-président: M. Geor-
ges Kohly ; secrétaire-correspondant :
M. Fritz Matthey, notaire ; secrétaire-
adjoint : M. Gilbert Guyot ; caissier :
M. Walter Stocker. Présidents des
commissions : finances : M. Michel
Gentil, notaire ; transports : M. Carlo
Meroni ; cancellation : M. Ali Gentil ;
police : Cpl Paul Zurcher ; réception:
M. Armand Toffel ; soirée : M. Pierre
Chabloz ; programmes : M. Constant
Henzi ; presse : M. P. Colomb.

La commission technique comprend
MM. Ali Gentil, Emile Bise, André Fa-
vre et Georges Guermann. Un comité
d'honneur sera nommé incessamment.

R A D I O
Vendredi 20 mai

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Musique à bouche. 13.05
Oeuvres et artistes suisses. 13.35 Oeu-
vres de Debussy. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 L'agenda
de l'entr'alde. 17.40 Les belles gravures
musicales. 17.55 Radio-Jeunesse. 18.25
Jazz authentique. 18.45 Les cinq minutes
du tourisme. 18.50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Le gui-
tariste Rogelio Roguera. 19.35 Garçon,
un pastiche ! 19.45 Music-Box. 20.00 La
tribune libre. 20.20 Divertissement musi-
cal. 20.55 Wagner à Genève. Evocation.
21.25 Deuxième acte de Parsifal, Wa-
gner. 22.30 L'organisation de la paix.
22.40 Informations: 22.45 La Conférence
diplomatique de Genève. 22.50 Troisième
acte de Parsifal.

Beromùnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 18.20 Re-
portage. 18.35 Suite du concert. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.15 Discussion. 21.00 Concert
21.45 Hôtes de Zurich. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Concert d'orgue.

Samedi 21 mai
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés popu-
laires. 12.30 Harmonies et fanfares ro-
mandes. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 13.00 Le programme de la
semaine. 13.15 Harmonies en bleu. 13.30
Interprètes d'auj ourd'hui. 14.00 Nos en-
fants et nous. 14.10 Disques nouveaux.
14.40 Les beaux-arts. 15.00 Musique de
tous les genres. 16.10 La femme et les
temps actuels. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emiss. commune. 17.30 Swing-Séréna-
de. 18.00 Cloches du pays. 18.05 Le Club
de petits amis de Radio-Lausanne. 18.35
Le courrier du Secours aux enfants.
18.40 Le meeting d'aviation de Genève.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Les souvenirs de Boucot. 20.00 Le quart
d'heure vaudois. 20.20 Le pont de danse.
20.25 Les Saisons, Haydn . 21.30 Contes de
toutes les couleurs. 22.00 Les murs ont
des oreilles. Emission de variétés. 22.30
Informations. 22.35 Musique de danse.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Con-
cert. 13.10 Reportage. 14.00 Question ac-
tuelles. 14.35 Concert. 15.15 Entretien.
15.30 Concert. 16.00 Wir kommen ~i Dir.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Pour les jeunes. 18.15 Dis-
nues. 18.25 Concert. 18.45 Causerie. 19.00
Cloches. 19.10 Chants. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Causerie. 19.55 Mélodies.
20.05 Concert 21.00 Magazine du samedi.
21.30 Fanfare. 22.00 Informations. 22.05
Musique de danse.

f >Administration tentaculaire
atteinte à la liberté individuelle
tracasseries sans fin

voilà ce que vous offre la loi sur la tuberculose

Votez NON
les 21 et 22 mai

Comité d'action contre la loi

^ J



AVANT D'ACHETER une nouvelle voiture, FAITES UN ESSAI des derniers modèles

&kzy,£Lat at <J>liimautii 7949
Tenue de route Suspension Direction incomparables !
Dimensions extérieures plus réduites — Intérieur plus spacieux

Agence : SPORTING GARAGE H. STICH Jacot-Brandt 71 Téléphone 2.18.23
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I UNE AFFAIRE ®

150 ROBES
vistra pois, noir, marine, roi , grenat

! gr. 40-50

du ciioiH _%_\ l|JP g

Mme Edmée Dubois
Balance 4 ler étage s

Envoi au dehors contre remboursement

f  N
A VENDRE

m i lord
maison renfermant 4
appartements et petit
atelier.
Estimation cadastra-

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

fr. 33.000.-
S'adressér pour tous
renseignements :
Etude Alphonse Blanc
notaire, rue Lâopoid
RObert 66. 8284

V J

PESEUX
A vendre â l'Avenue Fornachon , à proxi-
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 7U0 m2. Vue magnifique
étendue sur le lac.
Le pignon comprend un logement de 3
pièces, balcon avec vue et dépendances.
Affaire intéressante. Construction d'avani

-, guerre.
Pour tous renseignements s'adresser
Ch. DUBOIS , Bureau de Gérances, ,
Peseux. Tél. 03H - 6 14 13.

r s
DÂLÂNG PATES AUX ŒUFS FRAIS

ses Canestrini .
ses nouillettes ,

ses frisettes .
ses cravates.

ses CBStinl ,
, ses escargots

¦

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

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

 ̂ J

Boudry
A vendre jolie maison mo-
derne de 2 logements de
2 et 3 pièces, bains. Buan-
derie, garage. Jardin700m 2.
Un bâtiment séparé, petit
atelier, à vendre, ensemble
ou séparément. Libre pour
l'acquéreur.—S'adr. A gen-
re Romande Immobilière,
Place Pury 1, Neuchâtel ou
bureau Parc 114, La Chaux-
de-Fonds, tél. 2.18.82.

ON DEMANDE

ayto
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.

AtUMes
A vendre superbe cham

bre à manger , 2 ans d'usage ,
en noyer ronceux , cédée a
moitié prix , ainsi qu 'un lit
complet a une place , un gra-
mophone bahut. — S'adres-
ser à M. Conrad , Jeannerets

I 4, Le Locle. Tél. 3.13.42. 8504

* * *̂_ siP V  ̂*V

binais bien meilleur avec des

L yPw*T/ S0C ,W LA,T,ÈRE °ES W"PES BERN0ISES STAL0EN
N̂ S f̂lBjf KONOLflNQOJyEmraenta)

ÏH&D!NNe faites pas votre JMI»IM™

FNfiRAKsans employer les bons SW^sUmMIts»

et les bonnes UKHlilEù
I de

WÊËïïN
Balance 2 Téléphone 2.57.60

LA CHAUX-DE-FONDS

Engrais complets * LONZA. »
Nitrate de chaux « LONZA »

Sel de potasse pour pommes de terre
v '

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 Liebefeld - Berne.

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

Conditions : paiement comptant.

Cernier, 16 mai 1949.

Le greffier du tribunal,

A. DUVANEL.

NlCKELAGE . Nous cherchons un

ttéc&tatëut
Faire offres avec âge et prétentions
de salaire sous ch i f f r e  G. J. 8455 au
bureau de L'Impartial.

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne : te vêtement
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc
- Demandez la visite de notre représentant, qui

se fera un plaisir de vous faire voir nos collections.

N. DONZÉ, Charrière 5
Représentant de Royal S. A.

7 ' 7 \> '

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

bazar des infirmes
vous invite à lui rendre vi-
site. En lui témoignant votre
Intérêt , vous lui aiderez ainsi
au parrainage d'une petite
orpheline paralysée.

Prix toujours très modérés,
articles d'usage.

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

Georges Schelling.

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

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

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

5334

Le spécialiste des liqueurs
Collège 13

Kirsch pur
du Righi

le litre WW, ÏO."

Sl vous voulez de beaux

Plantons
de fleurs et légumes, de
mes propres cultures ,
adressez-vous en toute
confiance a

EUS. HENRY,
jardinier , Racailles 15*
près du réservoir des
Tourelles.

A vendre, cause dé-
cès, magnifi que moto

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

Pousse-nousse
en pariaii état , est à vendre.
— S'adresser de 18 â 20 h.
chez M. R. Boichat , Cernil-
Antoine 23. 3611

11»

7573.
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par ROGER VERCEL

H dormit profondément après cette victoire.
A dix heures, le concierge l'éveilla.

— On vient de téléphoner... Un M. Brohal qui
vous attend à son bureau.

Il sauta du lit, traversé d'un furieux désir
de combat, s'habilla dans un tourbillon. Mais
devant la glace où il se rasait, il s'avertit tout
haut.

— Attention 1... Récapitulons un peu pour ne
rien oublier.

Puis il se regarda hausser les épaules.
«Un plan ,.. Habitude de Pac!... A abandonner...

On manoeuvrera à vue.»
Brohal l'avait convoqué au bureau de la So-

ciété des Recherches Arctiques : il en était le
secrétaire. C'était au troisième étage d'un hôtel
du Boulevard Haussmann, un vaste appartement
que Jacques avait toujours connu vide, où on ne
rencontrait , aux bons Jours , que deux ou trois
messieurs décorés, assis à de longues tables, et
compulsant des revues. Le jeune homme fut l

stupéfait, dès l'entrée, de l'animation qui l'em-
plissait. Des téléphones sonnaient, des dactylos
pressées se croisaient dans les corridors, un li-
vreur le bouscula. Alignés sur les banquettes de
la galerie, des visiteurs attendaient. Un huis-
sier fit remplir à l'arrivant un bulletin de de-
mande où 11 inscrivit sous «Objet de la visite»,
«Demande d'explications».

On le fit attendre, et il s'en indigna. Il allait
partir quand l'huissier appela :

— Monsieur Jacques Fertray.
Il se leva, non sans remarquer que ceux qui

attendaient avec lui et qui ne lui avaient prêté
aucune attention, se réveillaient soudain et le
suivaient du regard. Cela ne lui déplut point.

Brohal lui tendait la main par-dessus un bu-
reau encombré de dossiers, un Brohal nouveau ,
au regard assuré, à la voix nette, qu 'il n'avait
jam ais rencontré. «I l  joue au caïd » pensa-t-il.
Mais II le pensait avec mauvaise foi , car il se
sentait perdre contenance sous les yeux auto-
ritaires et calmes qui l'étudiaient. Ce n'était pas
un rôle que jouait Brohal , et il l'avait vu dès
l'abord. C'était son aspect de chef qu 'il décou-
vrait , et le jeune homme enrageait de s'en sen-
tir intimidé.

— J'ai reçu ce matin , dit l'ingénieur, une let-
tre de votre mère, qui m'annonce votre acquies-
cement. Je n 'en doutais pas, mais j' ai tenu à
vous en remercier. Puisque maintenant vous voi-
là des nôtres, je suis heureux de vous annoncer

que tout marche admirablement. J'ai vu hier le
ministre. J'ai presque été obligé de le freiner.
C'est peut-être la première fois, du moins pour
une expédition polaire, que la rue Royale con-
sent à voir grand.

Jacques l'écoutait avec l'impression d'avoir ra-
petissé. Son acceptation était déj à pour Brohal
une affaire classée, secondaire, un de ces enga-
gements volontaires comme il en enregistrait
tous les jours. Il en fut un instant décontenancé,
puis le dépit le remit en selle.

— Je crains, dit-il, que ma mère ne vous ait
pas indiqué mes dispositions exactes. C'est ce
que je voudrais faire, afin qu'il ne reste entre
nous aucune équivoque. ' '

» Mon acceptation de principe est subordon-
née, en effet , à certaines conditions, faute de
quoi , je la reprendrai , et en disant publiquement
pourquoi. »

Il prit pour de l'inquiétude la subite attention
de Brohal. Il crut avoir frappé juste en le me-
naçant d'un esclandre : cela allait lui permet-
tre de le traiter de nouveau d'égal à égal, com-
me il l'avait fait chez lui, dans son petit salon.

— Je dois d'abord vous dire que, si j'ai dû
consentir à faire partie de votre expédition , c'est
à la suite d'une crise nerveuse de ma mère. Cette
crise m'a prouvé que mon refus mettait en cau-
se sa santé, peut-être sa vie. Mais je suis con-
vaincu que ce refus ne lui aurait pas causé un
tel choc, si vous n'aviez exaspéré son désir de
me voir , comme elle le dit, suivre les traces de
mon père.

— Vous vous trompez, assura Brohal de sa
même voix tranquille. J'ai seulement dit à votre
mère : « J'aurais aimé à associer le nom de Fer-
tray à cette expédition.» Et c'est elle, après m'a-
voir remercié, qui a déclaré : « Il faut qu'il par-
te. »

Jacques écarta d'un geste la distinction.
— C'était donc à ce moment que vous deviez

réserver toute ma liberté. Le fait que vous l'ayez
amenée à réclamer ce départ, que vous lui ayez
suggéré au lieu de le lui demander franche-
ment, ne change rien, au contraire !

Comme Brohal ne bronchait pas, il répéta :
« Au contraire. » Puis il déclara :

— C'est donc que j e vous rends responsable
de m'avoir moralement forcé à ce départ.

Brohal approuva d'un léger signe de tête.
— Soit ! Il est exact que j 'ai toujours consi-

déré que votre place était parmi nous. Je n'ai
pas à m'en dédire. Alors ?

— Alors, comme je pars malgré moi, je veux
que vous sachiez que mes dispositions vous sont
résolument hostiles. Si je vous accompagne , ce
sera avec l'espoir de pouvoir relever, ici et là,
toutes les fautes qui seront commises, toutes les
outrances et les mises en scène de votre pro-
pagande. C'est dire que je me réserve de les
dénoncer impitoyablement.

Brohal inclina la tête.
— Cela ne me déplaît pas... Après ?

(A suivrej

Aurore Boréale
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Fabrique de chocolat el de confiserie cherche

(Rep tèéantant
expérimenté , pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois. Préfé-
rence serait donnée à candidat dans la trentaine.

Fixe, frais de voyage et commission
Envoyer offres manuscrites, avec tous détails utiles, sous chiffre AS
6042 L à Annonces Suisses S. A., Lausanne.
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LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
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l'AUTO e..e CAMION
L

f5C*MTII Numa-Droz 132
. UCIN I IL Tél. 2.24.09 i
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Pour notre climat
rien de plus pratique

que le véritable Alrdress

Pour garçons marron bleu-nuit gris et marine
6 à 10 ans seulement Fr. 18. —

12 à 16 » » Fr. 20. —
Pour Messieurs seulement Fr. 27.50

TOUS LES JOURS : Distribution de lunettes so-
laires ou visières Tour de Suisse pour
tout achat à partir de Fr. 5.—, '

**r? >̂

4̂Àjj r  Balance 2 **!
» PI. Hôtel-de-Vllle 7

La Chaux-de-Fonds

Saignelégier-Soubey
Samedi 21 mai Çfos (j|J DOllbS
dép. 13 h. 30 St-Ursanne - Les Rangiers

Prix de la course Fr. 10.—

La Gruyère-Blonay

Dimanche CUCllICtte des NaitlSSCS
22 mal Montreux pour le

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

Prix de la course Fr. 19.—

jeudi Besançon
26 mal par La Loue. 22me Foire-Exposition

Ascension Comtoise (Journée Franco-Suisse)
dép. 7 h. 30 Prix de la course Fr. 16.—

Dimanche Besançon
par La Loue

29 mal 22me Folie-Exposition Comtoise
dép. 7 h. 30 (Gala d'élégance au Casino)

Prix de la course Fr. 16.—

I litiiiiwiiî i.iEî s^̂ m ¦

Fabrique du Jura bernois engagerait :

un jeune mécanicien
un tourneur

Faire oflres sous chiffre H. B. 8552, au bureau de L'Im-
partial.

«aiSlISsS SB) Demain samedi il sera vendu sur la

7I P77 Place du marché devant le magasin Kurth

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

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

— * *

Association horlogère
de .la place de Bienne

cherche

alaLVJLe.

STENO DACTYLO
rapide et conscien-
cieuse et sachant faire

preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites
avec photographie et
prétentions de salaire
sous chiffre W. M.
8546 au bureau de

L'Impartial.

Fabrique d'appareils

CA-\/Âmm Œ 
électriques S. A.

t̂ mW f̂A .̂\m Neuchâtel
engage tout de suite

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

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

1110 Ecole Rapide
Nouvelle méthode

Enseignement théorique, avec appareil
Webster

Moniteur officiel : F. Aeberhardt '
Pour tous renseignements tél. 2.53.20.
Bureau Promenade 6.

On demande

1 polisseur
¦, expérimenté sur petites pièces en acier.

1 bon mécanicien
énergique, ayant déjà assuré surveillance du
personnel.

Sérieuses références exigées. — Offres à
Case postale 10381, La Chaux-de-Fonds.

Il vendre
pour raison de santé :

I tour à polir, monop. 1,2
HP, 380 v., 220, vitesse
2840 tours.

1 tour à polir , 2 vitesses,
monop., 3-4 HP, 380 v.,
vitesse 1240-2820 tours .

1 machine à poncer S I A,
avec moteur 3 HP.

1 tour d'outilleur avec ren-
voi et moteur.

1 lot outillage.
S'adresser à M. Charles

Greppin, 27, rue de Cha-
lières, MOUtier. 8563

Tél. (032) 9.46.37.

Ësnoloyée
de bureau
ayant bien des an-
nées de pratique
cherche place dans
un bureau pour
époque à convenir.
Ecrire sous chiffre
A. M. 8565 au bu-
reau de L'Impart ial

On demande
pour 3 ou 4 semaines
une bonne

sommelière
connaissant le ser-
vice de table.
A la même adresse,
on demande une

femme de ménage
pour faire des heures
3 jours par semaine.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8545

On demande à acheter
une

machine à tricoter
DUBIED

jauge 32, 60-70 cm. — Ecrire
sous chiffre V. O. 8551 au
bureau de L'Impartial. 8551

Poutres el planches
pour construction de chalets ,
ainsi

^ 
que matériaux divers ,

grands plateaux recouverts
de lino, à enlever de suite
en très bon état. Tél. 2.34.09.
8568

Admin. de ,, L'Impartial "

SSSr IVb 325

On cherche à louer
pour l'été

appartement
meuble

minimum 4 chambres,
dans le « Bas » ou Fran-
ches-Montagnes.
Faire offres écrites sous
chiffre T. U. 8515 au bu-
reau de L'Impartial.



i notre rayon de
*W5f ménage
Baquet à relaver D*?;T ri

en 1er galvanisé 4."3 4."U

Seau à eau "m- fs
en 1er galvanisé, forme conique || a"**' W»

lj61ll6S 0V916S en fer galvanisé
Dl«n. 44 48 52 56 60 65 72 80 cm.

8.- 9.25 9.90 11.90 14.25 17.25"19.90 22.90
Pelle à ordures """""L*.**. 3.«
NoPOC-Sïlil1  ̂ KlHlrï " complet , comprenant
UCtCOOail C „HCH/ I l support et l ramas- 11 AA

soire en fer verni + 1 époussoir en crin II»

Boîte à cirage en,"ï"n,se"ï P,»«,ue M.»-
B0IÎG 3UX l6ltrGS bonne serrure et 2 clefs 0.̂ "
Armoire de toilette z:=yzL 13.75
Dnntû naiianliiîaci en tube laiton chromé et socle
FUI ICpûi ûpiUluo en fonte, cuvette mobile

Grd. 40 cm.» 50 cm.

37.75 45.-
Uocf iifltMI en tube Iaiton chromé,
V vulldll C article solide et soigné

longueurs 60 70 80 90 100 cm.

29.75 34.50 37.50 40.50 45.-

Q(i«3MjM<3S ouf ils indisp ensables
___% I oflûâiicS Grand modèle Petit modèle

m/r> 3.45 2.25
W Marteaux 2.25 1.65

W( \ Tournevis tSè 75 et 95 et.
|\!J* Perçolrs à main depui, 70 ct.
Assortiment de clous »„<««„, 1.45
Assortiment de crochets X p°es*e ?ees 'c?o„s 1.10
Crochets collants °" b"léllte bl"îl.e» 45 «t.
Crochets pour habits : £dSSg S VÊ

peinture p rête h i emploi

/i Peinture i\ l'huile r$î *™s
i l  125 9 50M la boîte de 250 gr. lmaa 500 gr. . £,JU

// Vernis émail «^iï
j^JL 

la boîte de 85 gr. Ou *"" 200 gr. IV "

pH| Bronze or .a boîte de **. ' . .  1.35

%J} Bronze aluminium IT,, 75 et.
VermS COPUl le flacon de 250 gr lJS

V erniS pour fer et tuyaux, 250 gr. !,«»&
! .
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On demande àlouer
un petit local. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 8418

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72

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

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

A vendre vsss
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

Pension-famille
cherche quelques pension-
naires. Même adresse, on
garderait un enfant de 3 à 4
ans. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8609
I occiiloiiCQ consciencieuseLBOolVeUar j est demandée.
Faire offres sous chiffre B. P.
8494 au bur. de L'Impartial.

Remplaçante. Sh3S2f«i
chant si possible cuisiner est
demandée dans ménage soi-
gné, pour 1 ou 2 mois, '/îjournée pas exclu. — S'adres-
ser rue du Parc 116, au 3me
étage. 8438

Femme de ménage esLît
dée pour >/ 2 journée par se-
maine. Bonne rétribution. —
S'adresser rue Combe Grieu-
rin 5, au rez-de-chaussée.84i 6
fin ma seule, certain âge,Urtlllo bonne éducation ,
cherche dame pour prome-
nades le dimanche. — Offres
sous chiffre A. V. 8420 au bu-
reau de L'Impartial. 8420
Pllkinion capable , chercheUUIÛIIIIBI place pour époque
à convenir. — Ecrire sous
chiffre U. L. 8446, au bureau
de L'Impartial.

Remonteuse * ££&.
se, cherche travail en fabri-
que ou à domicile. — Ecrire
sous chiffre A. B. 8346, au bu-
reau de L'Impartial.

Homme marié __ SÏ
situation, cherche place de
préférence magasinier, expé-
dition ou autres. — Offres
sous chiffre M. K. 8404 au bu-
reau de L'Impartial.  
I nnomont Demoiselle seu-LUytJl l l rJUl .  ie cherche ap-
partement 2 chambres et une
cuisine, pour le ler juin ou
époque à convenir. — Ecrire
sous chiffre O. G. 8463 au bu-
reau de L'Impartial.

J'échangerais s^reétage, 2 pièces, quartier nord-
ouest contre un de 3 pièces,
éventuellement 2 grandes,
moderne. — "S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8461
Phamhno Couple travail-UllalllUI G. |ant dehors, offre
prix intéressant pour cham-
bre meublée à deux lits, sans
emploi de cuisine. Référen-
ces. — Ecrire sous chiffre
C. T. 8419 au bureau de L'Im-
partial.

Logement tiïffllï:;.
Entrée à convenir. Environs
pas exclu. —« Offres sous
chiffre O. G. 849b au bureau
de L'Impartial.

A lnnon chambre meublée.IUUCI _ S'adresser Pro-
grès 109, au rez-de-chaussée.

8482
Phamhno meublée en pleinUlldlllUI B soleil, à louer
pour le ler juin, à demoisel-
le ou monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 8490

Phamhno meublée, au cen-UlldlllUI C tre, est à louer à
monsieur. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8417

Ctartn rs^iSS
rue Numa-Droz 122, ler étage
à droite. 8451

A UOnrlna manteaux hommeVCIIUI C hiver, mi-saison,
complets à l'état de neuf. —
S'adresser Pare 78 a, au 3me
étage.

A UPnrlPfi ! Potaeer à bois,VCIIUI G 3 trous, avec ac-
cessoires, 1 réchaud à gaz
2 feux, 1 four à gaz, outils de
jardin , bonbonne neuve (151.)
marmite en fonte. — S'adres-
ser Côte 7, 2me étage.

A uonrlno. avantageusementVCIIUI G 2 manteaux pour
messieurs, taille 44, 1 paletot
cuir, robes et souliers pour
11 à 12 ans, 1 pèlerine gurit
crème 95 cm., 1 lustre cham-
bre à manger, 1 coûteuse 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.

A uonrlno ' poussette Royal-VBIIUI U Eka , belge, 1 vélo
dame, 3 vitesses, en parfait
état. — S'adresser Numa-
Droz 21, 1er élage, à droite.

2 up lnç un <fe dame et un¦OlUOs d'homme, change-
ment de vitesse , freins à
tambours, sont à vendre. —
S'adresser à M. Paul Thoml,
rue Fiitz-Courvoliier 18, jus-
qu'à 19 heures. 8488
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...que ce linge blanc-Radion, pense tante Jeanne! Oui,
w ^ Radion lave plus blanc parce qu'il contient du Solium.

M m L& Solium agit comme les rayons de soleil
mW . . , . , • s Un produit Sunlight
m les plus -étincelants, mais sans attaquer les ^g^rnss^

¦ m tissus. Avec un ménagement parfait, chaque Jî , \
W pièce reprend une propreté impeccable, un blanc M ^^

^^^f qui éblouit. Et quelle exquise fraîcheur se dégage fff f || IJ^̂ S W

t- Uxre* olus blanc! m
Radion lave pi" m

parce qu 'il contient du Solium! f _̂ \M

Fabrique de boîtes de montres, conventionnelle, entreprendrait

fI ou r nage de boîtes
V.

tous genres en métal et en acier inoxydable, qualité soignée et
courante. Spécialité boîtes étanches.

Faire offres sous chiffre P 16121 D à Publicitas Bienne.
i

r Annuaire du fCommerce Suisse
Edition 1946/47

à vendre
Offres sous chiffre A. N.
8554 au bureau de L'Im-
partial , i Représentant

pouvant s'adjoindre partie annexe
de l'horlogerie est demandé.

Faire offres écrites sous
chiffre O. F. 8441

au bureau de
L'Impartial.

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 chiffre P. 2890 P. à Publicitas Porrentruy.

Après l'établi: .L ' IMPARTIAL- _
Après les champs: -L 'IMPARTIAL- W
Après le bureau: -L ' IMPARTIAL.  jf
Après l'usine: .L' IMPARTIAL» 0
En voyage toujours -L' IMPARTIAL»

A VENDRE
pour cause d'achat d'une
plus forte machine,

moto B. S, A.
500 TT, modèle 1947, rou-
lé 12.500 km., entière-
ment revisée, fr. 2800.—,
avec taxe et assurance
payées.

Offres sous chiffre A. R.
8600 au bureau de L'Im-
partial.

éÊÊËÈfokêmmm
Gharivarys Musique

Je cherche à échanger

apparient
de 3 chambres, au Locle,
contre un môme à La Ch.-
de-Fonds.

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

Un
Conservation
Réparations
Transformations
Teinture

Se recommande avec bon
prix. 8578

SARBA S. à r. 1., Bienne,
2, rue des Prés.

Salopettes
de première qualité
comme avant-guerre
se trouvent de nou-
veau à 1'

Epicerie
Grezet

Versoix 7
Téléphone 2.12.20

'PENSION '
Serre lui. Tél. 2.50.48

Bonne table
Ambiance familiale
Prix du jour

\ . )
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LE FOU

Grand Feuilleton de L'Impartial 

Roman inédit par Lysiatie SARAH-BERNHAROT

— Vous savez très bien que je ne suis pas
guéri, que je suis à la merci d'une crise... J'en
ai assez d'exécuter vos basses besognes, de voler
des formules aux uns, d'espionner les autres,
de menacer ceux-ci de chantage. Tout ça pour
vous procurer honneur et argent...

— Paolo tu n'es qu 'un ingrat , pourtant si je
puis te secourir à nouveau...

Liochas, pour lui donner son véritable nom,
retire enfin ses mains du cou du professeur et
Charles de Valrosé sort un mouchoir dont il
essuie son visage ruisselant de sueur.

— M'aider, ricane le demi-fou, il demande s'il
peut m'aider ! Je suis en prison par sa faute,
sous le coup d'une abominable accusation et
il me demande s'il peut m'aider ! Vous savez
très bien que je n'ai pas tué votre femme.

— Ne crie pas ainsi... Mais oui Paolo, je sais..,
Je vais te donner le meilleur avocat....

— Je me fiche pas mal d'un avocat.
— Alors que veux-tu ?
— Simplement ça, dites à l'inspecteur Bor-

deaux que je n'ai pas tué votre femme. Dites-lui
que sur votre ordre je suis rentré au Musée pour
voler la broche quand Mme de Valrosé était déjà
morte...

Charles de Valrosé sursaute. Les dernières
paroles du misérable viennent de lui rendre
toute son assurance. Il se lève et repouiM Cho-
lias-Lichoas.

— Vraiment ! Et si j e refuse ?

— C est moi qui parlerai.
Le professeur éclate de rire à son tour !

„— Tu parleras ? Et tu crois que la police
aj outera foi à tes propos, pauvre insensé I II me
suffirait de prouver que je reconnais en toi un
ex-pensionnaire de l'asile pour te faire enfer-
mer à nouveau. La prison ou le cabanon, tu peux
choisir, imbécile ! N'as-tu pas réfléchi qu'entre
la parole d'un demi-fou, voleur et canaille, fai-
sant usage de faux, et la parole du professeur
Charles de Valrosé, la justice n'hésitera pas ?
Etelle aura raison. Quels que soient mes agisse-
ments, pauvre Insecte, il vaut mieux pour l'hu-
manité qu'un Paolo Lichoas meure au cabanon,
et qu'un Valrosé continue son labeur librement..

— Non, non je ne veux pas retourner à l'asi-
le... Je vous aurai , je vous aurai , je dirai que
vous vouliez tuer Marthe !

— Parle plus bas, idiot... Paolo, reprend . le
docteur doucement, tu sais très bien que je ne
l'ai pas tuée... Mais puisque tu parles de Marthe,
oublies-tu combien elle te méprisait ? Combien
elle a ri, elle aussi, le jour où tu as osé lui
avouer ton ridicule amour. Elle en a ri avec
mol, oui, moi qu'elle trompait, mais qu'elle res-
pectait , qu'elle vénérait...

— Assez, assez !
Lichoas pousse un cri de bête furieuse et le

professeur se lève vivement, cherchant à mettre
la table entre lui et son adversaire. Il tremble
littéralement de peur. L'ancien secrétaire de
Ballentrot arrache le couteau d'un mannequin ;
un instant il regarde le professeur avec une hai-
ne profonde ; ses yeux luisent, un peu de bave
monte aux commissures de ses lèvres. La situa-
tion devient périlleuse, Valrosé sent croître chez
son interlocuteur une crise aiguë de démence, et
Valrosé perd toute contenance.

— A moi, Inspecteur, à mol, au secours !
(Fiacre Ballentrot le buste incliné, n'esquisse

pas un geste. Pourquoi n'intervient-il pas ?)
Lichoas contourne la table, coince le profes-

seur entre le mur et l'estrade, lève son arme...
Un claquement retentit, le couteau vole en

l'air, retombe sur un j ade qu'il brise en miettes.

Le dément se retourne .* trois hommes marchent
sur lui. Le visage de Paolo est bouleversé de
colère, de terreur, de bestialité, il saute par
dessus la table, court à la porte-fenêtre que
les hommes ont refermée et, sans se donner la
peine ;de l'ouvrir, passe à travers les vitres avec
un bruit formidable de verre brisé ; Ballen-
trot remet son revolver en poche...

— . Rouqué, hurle l'Inspecteur en se précipi-
tant à son tour vers la porte, ou plutôt vers
ce qui en reste...

— Cueilli chef ! répond une voix du jardinet.
Un court instant on entend des jurons, un

bruit de lutte puis de nouveau la voix de Bor-
deaux.

— Cet homme est blessé... Emmenez à l'in-
firmerie du dépôt puis attendez mes ordres....
.— Inspecteur, fait le petit professeur sèche-

ment et en levant vers Bordeaux une figure
tiraillée de tics, je suis content que vous ayez
pu arrêter cet homme : Cholias est l'assassin
de ma femme. Après une orageuse conversa-
tion aveo moi, René Cholias est devenu, ou
plutôt redevenu fou dangereux,.. Récidive d'a-
liénation.

— Oui, répondit Ballentrot, voilà un prison-
nier que les hommes ne pourront pas juger,
que les médecins ne pourront plus guérir; C'est
une affaire entre Dieu et lui.

— Quant à vous, mon. ami, rétorqua le profes-
seur indigné en se tournant vers Ballentrot,
pourrais-je savoir comment vous vous trouvez
ici ?... Je ne comprends pas non plus votre façon
d'agir, inspecteur ? A quelle extraordinaire fan-
taisie policière obéissez-vous en me laissant en
tête à tête avec ce dément? Vraiment, à en ju -
ger par votre singulière attitude, on croirait que
ce malheureux Cholias n'est pas le seul faible
d'esprit...

— Nous sommes peut-être tous devenus fous,
en effet , professeur, répondit Bordeaux d'une
voix altérée. Mais vous... vous êtes dorénavant
entre nos mains. Nous avons entendu et noté
votre conversation avec Paolo Llchoas*Cholias,
évadé de l'asile St-Anne le 8 août 1934, grâce à

votre complicité, soigné par vous avec succès, du
moins jusqu'à ce jour — et secrètement placé
par vous chez le docteur Fiacre Ballentrot. Le
docteur Fiacre Ballentrot, que vous m'aviez de-
mandé de surveiller, quelle Ironie. Mais puisque
ni vous, professeur, ni René Cholias, n'avez tiré
sur Mme de Valrosé, quel est donc l'assassin ?

Les mots sortent avec difficulté. Bordeaux
doit faire un effort pour parler sur ce ton au
professeur de Valrosé. Celui-ci, d'ailleurs, a re-
pris toute sa superbe. Redressant sa petite tail-
le, il semble un chef mécontent de ses subalter-
nes.

Barrousse, les Dugastois, Rovère, Archamband,
Louis, le valet de chambre, et cinq ou six poli-
ciers, sont groupés autour de Ballentrot et de
Bordeaux. Le personnel de l'hôtel a été consi-
gné dans la cuisine. Enfin , après avoir vaine-
ment tenté d'apercevoir le spectacle de la gale-
rie, les invités sont refoulés dans l'antichambre,
sous la garde de deux agents ; là, plus ou moins
délirants de curiosité, aiguillonnés par PPC,
hors d'elle, Ils menacent à chaque instant d'en-
vahir le musée pour assister au dernier acte.

Remonté sur son estrade, le petit professeur
attaque, gesticule, défie Dieu et ses créatures ;
gêné, Ballentrot se cache derrière les policiers.
Cet homme diffamé qui se défend avec âpre-
té, c'est tout de même un grand savant ; Val-
rosé a été son maître et Ballentrot n'a-t-il pas
essayé de lui voler sa femme ? Ah ! que tout
cela finisse au plus vite... Et juste au même ins-
tant...

— Et Jean Rovère ? Et Ballentrot, vocifère
Valrosé, pourquoi pas eux ? Me parler ainsi ?
Me poser ce piège grossier. Ah ! vous avez voulu
m'intimider, me faire croire que Lichoas était
subitement devenu fou ! Vous avez forcé ce fai-
ble d'esprit à simuler une crise de démence et
il a tellement pris son rôle au sérieux qu'il est
effectivement devenu fou ! Joli résultat n'est-ce
pas ? D'autant plus que toute cette comédie, si
insultante pour moi, ne nous livre même pas le
nom de l'assassin !

— Professeur, Interrompit Bordeaux d'une
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Beau-Rivage
Le Neuchâtel blanc 1947

fr. 3.50 la bouteille

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

• 
caiHarietr' La Boule d'or "

Ce soir... dès 20 h. 30:
POSTILLON D'AMOUR avec un formidable

programme ROGER BERTEL - FLIC-FLAC
de gala... Léon Simon , l'écran lumineux , Poupette
Demain soir samedi... Programme en 3 parties renforcé

¦ so/ c om 6&®N0S
er p er/rs/

¦ 
i ,  -
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Fabrique d'horlogerie

LÈS FILS DE RENÉ ULMANN
cherche pour entrée Immédiats

horloger-
décotte ur

•> 
¦

Place stable

Ecrire ou se présenter rue de la Serre 10

Achetez l'horaire de 'L'Imp artial'

m ¦:  i,..i-7 ; 7

; ON .CHERCHE

jeune vendeuse
et

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

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

Gate-Restaurant
des cœudres

Dimanche 22 Mal
dès 14 heures

BflL
Se recommande,¦ ' John JACCARD. \ . .
W- -

« VENDRE

rue du Locle
¦J . - 7 - " - - - .

maison loeative renfer-
mant 8 appartements.
Prix de vente fr. 75.000.-

S'adresser pour tous
renseignements : Etude
ALPHONSE BLANC, notai
re, rue Léopold-Robert
.66. _-. • ' .. !? 8285
fsa ¦¦;•>'

¦- ' ¦- "¦"
< f ~ '" •

.
: • ¦ ' • -'• -

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

7219

Timbres-poste
Je détaille à prix

avantageux, une col-
lection de timbres
français, belges, hol-
landais. Bon choix en
vieux timbres suisses
et du Liechtenstein,
au magasin Serre 59.
Téléphone 2.45.13.



voix triste et forte, je sais parfaitement bien qui
a tué Madame de Valrosé, ou plutôt je connais
le nom de celui qui a tiré. Mais le véritable as-
sassin, c'est vous, Monsieur le Professeur !

Bordeaux abat sa main sur l'épaule de Val-
rosé qui recule si vivement qu'il se trouve entre
les bras de deux policiers.

— Je vous arrête pour tentative d'assassinat
avec préméditation et participation au meurtre
de votre femme...

— Je n'ai pas tué, je n'ai pas tué, ce n'est pas
moi, hurle Valrosé, demandez à Lichoas, 11 sait
lui, qui a tiré !

A ces mots un sanglot se fait entendre dans
un des coins obscurs de l'immense galerie :

— Assez, assez ! c'est moi qui ai tiré. J'avoue,
Inspecteur, je n'en puis plus, j'ai tué Mme de
Valrosé.

Derrière le groupe des Dugastois et dissimulé
par eux un homme pleure à chaudes larmes...

—Allez mon ami, fait Barrousse, livrez-vous.
Cela vaudra mieux...

Mouillée de pleurs, ronde et rouge comme une
pomme après l'averse, la figure désespérée de
Louis émerge parmi les visages stupéfaits des
Dugastois. Le valet de Chambre de Ballentrot
fait quelques pas en avant et tend les deux
mains vers Larguet qui, promptement, referme
sur elles une paire de menottes scintillantes.

— Ça va mon garçon, je suis obligé de t'ar-
rêter. Emmène le prisonnier, Rouqué.

— Je m'occuperai de vous, Louis, ajoute Bal-
lentrot avec sympathie, je vous le promets.

Toujours sanglotant, le prisonnier passe de-
vant l'estrade avec son gardien et gagne la porte
de la salle à manger

— Imbécile, il complique tout, ricane le pro-
fesseur, quel besoin â-t-il eu d'avouer Puis il
se tourne vers le docteur ...

— Puis-j e avoir un mot avec vous, mon cher
ami ?

Fiacre Ballentrot consulte l'inspecteur du re-
gard et ce regard implore ; après une hésita-
tion Bordeaux acquiesce sèchement :

— Rentrez tous les deux dans le fumoir. Lar-

guet gardera les portes. Vous avez cinq minu-
tes, Monsieur le Professeur, pas une de plus...

— Pas une de plus ne sera nécessaire, Ins-
pecteur, merci... . |

Charles de Valrosé a repris sa courtoisie ha- ;
bituelle ; lui et Ballentrot s'enferment dans le '
fumoir ; les agents se postent aux portes...

— Jacques, fait Elvire très pâle, je vous en '
supplie, emmenez-moi, loin d'ici, je vais me
trouver mal... j' ai envie d'être au bout du mon-
de.

— Avec ou sans moi ?
— Avec toi...
...Jacques conduit la jeune fille jusqu 'à sa

voiture : je reviens tout de suite, le temps de
savoir si oncle Hyppolite n'a pas besoin de moi.

Dans l'antichambre les invités se sont dis-
persés, sauf Pamela Carminet qui, en attendant
les Dugastois, discute avec Archambaud et plai-
de le faux pour savoir le vrai :

«Ne jouez ni avec le feu ni avec le fou», dit-on '
dans mon pays,... oui, je suis limougeaude, la
patrie du maréchal Bugeaud, un brave et un sa-
ge lui! Et si Cholias, déjà à moitié toc-toc, avait
tué le professeur, malgré l'intervention de Bal-
lentrot ? Pour moi, je l'ai toujours dit : le doc-
teur a fait le coup avec ce Rovère ; deux coqs
autour d'une poule, c'est classique : on sacrifie i
la poule... Alors, maître d'hôtel? Vous ignorez qui
a tiré, ça ne fait rien... Donnez-moi un doigt de
whisky, mon brave homme, j'ai les jambes cou- i
pées !

— Dommage que ce ne soit pas la langue, I
s'écria Rovère derrière elle. Vous n'êtes qu'une i
pécore. ;

— Enfin te voilà, Jacques ! J'ai eu peur... il
m'a semblé entendre un coup de feu...

— Mais non, ma chérie, c'était la porte d'en-
trée...

Jacques enfouit son visage dans les cheveux
d'or chaud de la bien-aimée. Qu'elle ne le voit
pas mentir ! j

A peine entré dans le fumoir, le professeur de
Valrosé s'est tué d'un coup de revolver. Mais
Jacques n'a plus de courage de parler de la mort. !

Elle lui fait horreur. Toute sa jeunesse se révolte
contre tant de laideur et de sang versé. Il a
une soif dévorante d'amour... D'un grand verre
d'amour...

CHAPITRE XIV
: i Départs >

Une semaine s'était écoulée depuis la récep-
tion de l'inspecteur Bordeaux à l'hôtel Ballen-
trot. L'ouragan avait passé sur le lac de la rue
de Tocqueville. Tandis que maman, papa et Pat
s'embrassaient sur le rivage, heureux de se re-
trouver en bonne santé. Je voguais en barque,
serrée dans les bras de M. Jacques ; sa pré-
sence, avouons-le, me bouleversait infiniment
plus que l'arrestation du valet de chambre de
Fiacre Ballentrot, l'internement de Paolo Li-
choas et le suicide du professeur de Valrosé.

L'inspecteur Bordeaux, Jacques Barrousse,
Jean Rovère, le docteur Ballentrot , avaient ac-
cepté notre invitation à déjeuner ; Pamela Car-
minet soignait une indigestion de policiers et
boudait. Maman et Catherine s'étaient surpas-
sées : un menu délicieux arrosé de vins choisis
déliait les langues. Pourtant, par un tacite
accord, nul d'entre eux n'avaient encore soufflé
mot du crime. Ce ne fut que le café bu , la fine
versée dans les verres et les cigarettes allumées
que l'on forma cercle autour du sympathique
inspecteur.

Il ne manquait que mon frère Pat, encore très
nerveux et confié jusqu 'au lendemain soir aux
bons soins de la gracieuse Mme Berthe.)

Mon père ne pouvant devant tant de regards
se livrer à son sport nasal favori s'était carré
dans son fauteuil de cuir: les narines fumantes
comme de petites cheminées, il tirait sur son
cigare et gardait l'air ahuri de ceux qui ont
frôlé de tout près la méchanceté des hommes,
l'engrenage de la P. J. et les mauvaises humeurs
des policiers.

Pâle encore, les scéloriques striées de jaune à
la suite d'une crise hépatique, maman esquissait
une gentil sourire un peu triste à l'adresse de
M. Jacques, assis auprès de moi sur la chaise

Récamier ; Jacques tenait ma paume droite
dans sa main gauche et, de sa droite, cares-
sait un Boulet assoupi et résigné. Jacques avait
fait sa demande en mariage ; Jacques avait été
agréé par les Dugastois ; Jacques, renonçant au
métier de policier, choisissait celui de portrai-
tiste. L'affaire Ballentrot avait jeté d'un jour
à l'autre mon bien-aimé en pleine lumière et les
expositions s'arrachaient ses toiles... (Trop fa-
cile, avait grincé Pamela Carminet, l'oncle s'est
payé ma tête et le neveu voudrait la peindre !
Ils ne m'auront pas)

Par cette main qu'il tenait si tendrement ser-rée, Jacques allait bientôt emmener la deuxiè-
me chérie de Maman et rompre le cycle Dugas-
tois, ce à quoi Papa concluait gaiement : «Han-
dicap favorable, terrain excellent, cote intéres-
sante, la course est régulière...»

Jean Rovère, triste et maigre se tenait à côté
de Ballentrot. Les deux hommes s'étaient rap-
prochés après la mort de Marthe ; Ballentrot
avait redonné à Rovère le goût de travailler,
et par ce fait, le goût de vivre.

— Maintenant mon cher inspecteur, fit Si-
mon Dugastois ave dignité, vous avez bien vou-
lu nous promettre une courte argumentation
sur ce crime.

— Ma foi, répondit Bordeaux en chauffant
son verre de fine au creux de sa main, cette
affaire est plus incroyable qu 'embrouillée ; elle
m'a demandé plus d'aplomb que d'astuce... La
première question incidente revient à notre j eu-
ne ami Pat Dugastois. Oui, Pat sautant par la
fenêtre du fumoir, Pat assailli par un inconnu
sous les yeux mêmes de sa soeur, tel fut le pre-
mier anneau du drame. J'ai intentionnellement
laissé croire que le fait était sans grande im-
portance, mais lorsque mon neveu me rapporta
la conversation qu'il avait eue ici même, avec
notre jeune ami le soir de l'agression, j'en con-
clus que l'agresseur était quelqu'un de la mai-
son, et malgré un signalement imprécis, je son-
geais Immédiatement à Cholias. M suivrez
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Pourquoi faut-il rep ousser la révision de l'article 39
de la Constitution fédérale les 21 et 22 mai?

Parce qu'il ne nous donne aucune garantie, ni les directives
à la Banque Nationale pour la stabilisation de notre franc.
Depuis 1914 à 1919 le franc a perdu le 66°/ç de son pouvojr

j d'achat, pour ensuite remonter à sa valeur jusqu 'à 110% en
1635 (comparativement en 1914 = 100%). De 1939 à 1948,
notre franc a de nouveau perdu 57% de sa puissance d'achat.

VflTE? Hûli
Notre refus ne s'arrête pas là. Par le moyen de l'initiative j
populaire nous proposons une solution meilleure. Cotte
initiative demande que le pouvoir d'achat du franc
suisse soit garanti.
Cette action dépasse le cadre des partis politiques et con-
fessionnels; elle est susceptible d'avoir une portée consi-
dérable et salutaire pour l'heureux avenir de notre cher
pays. La stabilité fait naître la confiance, aidez-nous à faire
établir l'un et l'autre.
Etudiez notre littérature. Soutenez notre action par un don
au compte de chèques IVb 2881. Signez notre Initiative. —
Pour d'autres renseignements s'adresser au

PARTI LIBÉRAL SOCIALISTE SUISSE
Section des Montagnes neuchâteloises

Président: H. Vogt, La Chaux-de-Fonds, Moulins 2
Conférencier à disposition.

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

¦ 
,

chef
décalqueur

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

i

W H.STICH LA CHAUX-DE-FONDS
71 RUE 3ACOB BRANDT TELEPHONE 2 18 23

Importante fabrique engagerait (out de
suite ou époque à convenir

Horloger complet
pour différents travaux de terminage,
visitage et décottage.
Personne de confiance , ayant de l'ex-
périence, trouverait place intéressante
avec salaire au mois.
Prière de faire offres sous chiffre P
3381 N à Publicitas Neuchâtel.

UH 11 PIANO?...
LA MAISON DU PIANO

IERREGAUX
MAGASIN DE PIANO/
L.ROBBBT l» TEL.4.1S13
PD£  ̂ PLETCE MOTEL DE VILLE
%JK CHAUX-DE-.FOND /

f

Cours d'allemand et d'anglais accélérés
Etud e intensive de la langue allemande
et de la langue anglaise, combinée, sur ^ŝ ŝ ^

^désir , avec celle de branches commerciales. Me2^*fc
L'ensei gnement pratique , basé sur la 

^tfaEJvT
conversation et des travaux écrits , corri- _̂Wj&Bsj_[
gés journellement , permet d'acquérir en ^H| j
peu de temps de sérieuses notions de cet ]. ' "• §*̂ ^ssfclangues , de leur grammaire et cle leur $p SS*'!'»littérature. T| mS
Pour conseils et renseignements, s'a- HH'B
dresser â la Nouvelle Ecole de Com- ypp~'
merce, Berne, Wallgasse 4, à 3 min.
de la gare, tél. (031) 3.07.66.

Nouvel arrivage de CARPETTES

Co-i ô-iéum
230 X 275 45 —
275 X 320 55.—

i ,
275 X 366 65.—

I Rne Léopold-Robert 33 ¦ Chaux-de-Fonds

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. 8439, au bureau de
L'Impartial. 8439

r ^Mariage
Que vous soyez célibataire, veuf (ve), divorcé (e),
pour créer ou refaire votre foyer, adressez-vous en
confiance absolue à Madame J. KAISER, 14, rue
d'Italie à Genève, Tél. 4.74.03, qui vous assistera
et vous conseillera.

k J

J.aKdùU&L-
p&y <$ag.ùt&

consciencieux, travail
propre, cherche quel-
ques clients.

J'exécute aux meil-
leures conditions tous
aménagements de jar-
dins , murs fleuris, dal-
lages, rocailles, etc.

Offres sous chiffre
A. C. 8523 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche pour les vendre-
dis et samedis soir, de 21 h.
à 23 h.

Z jeunesoens
de 18 à 20 ans. Possibilités
pour jeunes hommes actifs-
— Téléphone 2.27.52.

Garçon
9

de 15 ans, désirant apprendre
la langue allemande , serait
engagé (région Soleure) pour
petits travaux de campagne,
entre les heures d'école-
Bons soins assurés. — S'adr.
à M. Charles Djsli , Serre 101.

Epicerie
Primeurs-
Vins

à remettre sur grande
artère, pour cause san-
té, reprise 15.000 fr.
Pour traiter s'adresser

iZt M. Christ, repp. Au
berge de Plan-les-
Ouales, Qenève.8474

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

Cuisinière électrique iT
neut , avec 4 casseroles, à
vendre comptant Fr. 375.— .
Demander l'adresse au bu-
reau de L'Impartial. 8458
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du grand réa.isateur WILL.AM WYLER, avec 
BRENDA JOYCE Ŵ ^l I

I V ^ W
 ̂ FREDRIC MARCH - MYRNA LOY E inHNNY cHFFF!FI D <̂lCl|3 I

€L§é7 DANA ANDREWS T | JOHNNY SHtFFIELD 
^É̂ M II *5sft / •*• dans une nouvelle histoire attrayante et mouvementée ^HL *4k I

I ̂  ̂Les plus belles années de notre vio ; illZII ET LA (IUSEIBSE 1¦» Y. n PARLÉ FRANÇAIS ._ Z „ *. r. I¦Utno M PARLE FRANÇAIS » K .9
's'il ST Dans toutes les villes, dans tous les pays, critiques et spectateurs sont « ftftDt'v I
yàw unanimes dans leurs louanges. C'est un fllm d'une haute valeur humaine M Au cœur de la jungle, aveo Tarzan, Jane, Boy et Cheta, se déroule une m«s ;

¦ \f et d'une réalisation parfaite I aventure amusante et instructive à la fois. Tarzan est aux prises avec If ¦
? S Grands Prix aux Etats-Unis - 2 Grands Prix au Festival de Bruxelles M la civilisation qui veut s'emparer des bêtes de la Jungle : lions, léopards. V !yi !

*r éléphants, pythons, etc.
LE FILM QUE TOUT LE MONDE DOIT VOIR ET REVOIR _ I

I ÛTTFNTTnW I Le llIm commence à 20 h. 30 el Unit à 23 h. 30. - Pas de retardataires s. v. p. UN FILM MV&T^^ î~LJA^IWÏP uKte dim^aïcr MPRVEILI FUSE IflUhHHUM 1 
 ̂ SAMEDI : PAS DE MATINÉE. VOIR ANNONCE SPÉCIALE -*« | 

VOUS FERA VIVRE UNE SOIREE MERVEILLEUSE 1

I I -m-ïà--mÊm-\\ Matinées : dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 _mmm_m____mn__\ ____\ dimanche à 15 h. 30 Tél. 221 23 __§_ma__m_m I

1 D E Y  Pour la 1re fois à La Chaux-de - Fonds - i n wirr DC^r^iNAMPNPP' a^SXf épouvante» i
|i y — -  ̂Matinée ALIDA VALLI Lj Tl V ICI IXL-V- Ui V UV ICI 1V-L- UN MEURTRE... UNE FEMME... I

g£ Dimanche FOSCO GIACHETTI UN HOMME... UN ENFANT... |
¦ M X  Té1é!fhon

3
e
0
2 21 4O dans un grand fllm dramatique PARLÉ FRANÇAIS Un film qui va droit au CŒUR... 

JE
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Matinée dimanche a 18 h. 30 Location tél. 2.18.53 Matinée mercredi à 15 h.

j Un film léger... rapide et gai...
Un rythme étonnant!

Une douce et plaisante Ironie...

1 Vbm j QMnz pM & êcwcwt». I
ANDRÉ LUGUET FRANÇOIS PÉRIER DANY ROBIN

Une réalisation pleine d'esprit, de charme et de finesse, séduisante par
son sujet plein d'optimisme. '
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-f ô-Mr \es veaux jours
. Nous vous présentons un superbe assortiment en

Vestons fantaisie
pure laine ¦

> '

Complets fil à fil et peignés
pure laine

. . 
¦¦ ¦ ' - , !

Grand choix de

Manteaux de pluie
Chemises - Cravates

¦AU BON GÉNIE,
LA CHAUX-DE-FONDS

y . . ¦ j
Samedi matin au Marché

TRIPES CUITES
du spécialiste ZURBUCHEN, LYSS.

-
V,

704
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V Jolies pantoufles confor.
S—"ZZZZ^s et̂ -̂ -sT" tables et avantageuses

A AA \ \ \  Pantoufle à bride
•Vjl ï̂ N I \3 Pour enfants. Semelle

C? £? Ct> Cos y souPle et ,lexi-
iï̂ &^3 \i 

ble. 
En 

cuir art. 
rouge

E «fesT^^̂ l̂l s0'2 1 5 * 50 
27/29 
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Pantoufle d'été >|\  ̂ l^^̂^X,/ I
pour dames iWÊrn^̂ îÊÊW SIJolie forme arron- jK̂ lLm^̂ Pi™''
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Rue Léopold Roberi 32 La Chaux-th-Fonds
E. ERARD, gérant

- ,
• ï"  ¦ ¦

A VENDRE

Side-car „C0I0R'
500 TT, belle occasion, pri>
Intéressant. — S'adresser E
Gattolllat , rue de l'Hôtel-de
Ville 13. 864f

Matinées : dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h., jeudi (Ascension) à 15 h, 30

UN 3RAND FILM FRANÇAIS FOLLEMENT DROLE ...
de l'esprit, de la fantaisie, de la jeunesse, une cascade d'éclats de rire, du fou-rire!

avec

1 JEAN TISSIER - QABY SYLVIA - GABRIELLO 1

I MÉTIER DE FOUS I
| Le comique... la gaîté... les loufoqueries... les gags... les dialogues.,, les situations...
j * sont IRRÉSISTIBLES

MÉTIER DE FOUS: le film le plus divertissant de l'année
et UNE SOIRÉE QUE VOUS NE REGRETTEREZ PAS

Jeune comptable
allemand-français , en prépara-
tion pour les examens de chef-
comptable, cherche changement
de situation.
Offres sous chiffre E. M. 8 au
bureau de L'Impartial.

. Maison solvable cherche à
La Chaux-de-Fonds locaux spa-

cieux pour l'installation d'un

M/liAgflsin de vente
Oftres sons chiffre B M 8639 an bureau de

L'Impartial

Baucherie-Cbarcuterie M. Schmidl
Suce, de M. METZGER
Rue Neuve 12

Viande de Ire qualité
Saucisse pur porc
Saucisse bernoise
Charcuterie fine
Wienerlis cervelas klopfers
Côtelettes aspics
Salami de Gotha fr. 1.20 les 100g.

i Vendredi , dès 16 h. :
Petits pâtés chauds

5e recommande
On porte à domicile 1
Téléphone 2.12.18 !

V /

Bachelière
très au courant de la sténo-dactylo-
graphie, ayant de bonnes connaissan-
ces de l'allemand et de l'anglais et
bonnes références cherche place de

secrétaire
Ecrire sous chiffre A. S. 8667, au bu-
reau de L'Impartial.

Administration de L'Impartial Compte .««n «nr
Imprimerie Courvoisier S. A. £,

C
£S' IU uZO

i

A vendre
h
potager à bois émaillé,
« Le Rêve », 2 trous,bouil-
loire en parfait état , un
patère et divers ob-
jets.

S'adresser rue du Parc
9 bis, au 2me étage, à
droite. 8616

Bel éiebii
d'horloger , longueur en-
viron 110 cm. • '

Buffet de service
en bon état , sont de-
mandés à acheter.
Offres sous chiffre M. D.
8501 au bureau de L'Im-
partial .

tii &OU01
un appartement de 3
pièces, dépendances
et jardin , à Coffrane.

Faire offres écrites
sous chiffre J. A. 8626
au bureau de L'Im-
partial. 8626

Séjour II
à louer appartement de 3
pièces. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8497

Riviera vaudoise
Jolie villa familiale de 5
chambres , hall , cuisine, bain ,
galetas , 3 caves, chauffage
central , soute , buanderie , Jar-
din 672 m2, près gare, tram ,
lac. URGENT-OCCASION. A
vendre fr. 58.000.— Agence
1mm. Jiîmes-A. VOGEL,
Montreux. 8577

CARTE S OE VISITE
i Imprimerie Courvoisier S. A.

r >.
Entreprise

de nettoyages
parquets, cuisines,

vitres, etc.

Fritz- Courvoisier 20

^ J



I 
POURQUOI NE PAS TOUT DIRE
les adversaires de la loi sur la lutte contre la tuberculose faussent les données du problème !

. . . . . .
g _T _ \ ., * sur '° plan médical certains médecins qui approuvent et pratiquent les méthodes de dépistage rendues obligatoires
^- S J rm Q  Ë' Ë M  M B B '  Ëë9  M dans les écoles et dans l'armée agitent-Ils comme un épouvantail ces mêmes méthodes appliquées à la population
/^f^C^C^Î -C^X/X toute entière?

^̂ ^^
_ É gà _ Ë Ë _W f* M M -_ g ne Pas préférer à l'humiliante assistance, l'assurance maladie obligatoire basée sur le principe de la mutualité e*
^-̂ ll̂ tC '̂̂ &Jy «C ĈA SIL SI 

sagement 
prévue 

par la loi ?

g £ _  _, • tromper le peuple en parlant d'administration tentaculaire et de tracasseries policières alors que la loi sera appliquée
v_ Ë ËËw §'Ê' Zf _fjÊ ËB' M$  B par les cantons en tenant compte de leurs particularités et avec la collaboration des ceuvi es privées de lutte
g-  ̂%^m^Lm̂ k^Ëfl m̂J-m  ̂ contre |a tuberculose ?

f Ë M Afth Ë Ë î"~ JTË Ë Ë mf(\ Ë minimiser les ravages de la tuberculose alors que de 1935 à 1946, le nombr e des malades a passé de 46.000 à

AIMEZ-VOUS MIEUX VIVRE ASSURÉ
obligatoirement mais en bonne santé ou JÊWfàSk. H t_\ H

MOURIR TUBERCULEUX IfDTEZ %J O Baprès avoir été contaminé sans protection? WWILfc -̂ ppp ĵ£_$p' §g

HHsiHHHssHssHHsHssHsHHs ŝHs ŝ ŝ ŝ̂ s ŝ^Bŝ ss ŝ^Hiŝ sBslM ffisSE flHsl '"¦ KHUSB .. s Ĥŝ s ŝ ŝ̂ sMslHs ŝM-̂ fMilWiCî st»s^̂ ^HBsMaf«̂ ^B ¦*Ms«s*s*s*sJs«̂ BMtyM»s« ŝWs»^qi*  ̂- .. : |Bŝ HsBHEsBHBsJslsHDss 9S3SssBs l̂fl 1

Automobile
Peugeot 201, 2 places, spider , état mécanique et carrosse-
rie parfaits, .vitesses synchronisées , à vendre Fr. 2.200,—

comptant. Téléphoner au 2.18.25.

Viande cie bœuf extra ^ËÉk
*po iAY toMÎitir : lligri®L

FP. 2.S0 - FP. 2.70 *. v. * H«

FP. 3.- - FP. 3.10  ̂v. 
* Mm

Bœufs tués dans les M W
vyV/.'-\vy"-; abattoirs de notre ville JE ffî

équitablement rémunéré *̂*^

BRASSERIE DE L'AIGLE
SAINT-IMIER

Ses s p é c i a l i t é s  : z
Filets de soles

Crevettes - Ecrevisses - Truites
Petits coqs

Menu spécial sur commande

8635 Famille RÉGLI.

^_ _ _l______éÉÉÊ__ \ K

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

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

*«**¦*¦ La UlTAiniiiE
_jjnï_^_^ Pour vos parquets,

_Ŵ_m_^^__ linos, mosaïques.
A \v/ _M _rZ:Z__ planchers , meubles ,

P^S  ̂ ' W Le flacon :
«L »W*» Br Icha cotnP*

^Wflfc/J net Fr. 3.60
j - nettoie-cire - brille - En vente partout

lies
A vendre avantageuse-

ment , lits complets, lits
turcs , couches modernes,
matelas neufs et occasion,
fauteuils et armoires deux
portes.

S'adresser H. Houriet,
tapisserie, rue de l'Hôtel-
rf e-Ville 37-41. 8638
f 

GOUT E DE BRUGG 13 BIENNE RUE DE IA GARE 5
Demandez prospectus'. Visitez san.. annn

engagement notre grande exposition intéressante

Immeuble
à vendra

Terreaux 22
Bâtiments , garages et

chesal.
S'adresser P. FEISSLY .
gérant, Paix 39. 8530

Administration d* L Impartial Çj"*" IIID AM
imtsmtm Courvei&ier S. A. ̂ JUSi IV VU j—

Lt chien est L 'ami de l 'homme et non son esclave

>
ĝgî s__m___ ' • i

fC Q - ,Ĵ  (/ /^BlfKp^^irftBEffB^,l

// i R|P|I J Bv- ; y»
'̂ À%^̂ ^̂ ^̂ ^̂ E__\^&______^ _̂__i _̂___^^Ë__\___

t mS" B̂  ' lll IV '̂ -' ' ':HI ^âW&'' MJÈ Ss " ' m\ïm̂m\m\5̂SBÈ ' ' MSSP̂ lBf " V̂BmM
/ Jp3» 'IB 1»LM |̂ ifeJHE WL

A^ÈH**"'* * * *"' -JMIE ^ iP  ̂ t^S ŝSSSw fiskasBsW ksVta^sH

•&Hî »iHs^Ha9 ŝlllllllfts w 
-Jwt 

f̂ s^Hst̂ ^̂ ^̂ ^BBP^̂ ^̂ ^sB'»-'; Mn2 w -" ¦;TBLt", ':"î tJEiŝ fc ^̂ ^̂^ H|

¦sssmegessgg mum..' IIII W J I i i ¦ ¦¦-'' ¦' mi m —ix-inioi-ii—u—* Mui_juii» s, i i s i.a. i i l

On cherche à acheter
d'occasion, mais en partait
état , une

fraiseuse
petit modèle, « Aciera » ou
« Hauser ». — Faire offres
sous chiffre Z. E. 8622 au bu-
reau de L'Impartial.

Couuerts de table
Cuillères, Fourchettes,

Couteaux, tous métaux
Catalogue, échantillon

tranco
fl.-Ch.Guye, Malakoff 24,

Le Locle 6197



MA,*?1D? ,p?u,,lE GRANDE SOIREE DANSANTE "¦==La ChaUX-de-FondS Dimanche -avec le réputé orchestre GEORGIAN 5 musiciens uimancne.
» ,._ ,« . Au menu, La Poule au
Samedi 21 mai 1949 dès 21 h. DE L 'AMBIAN CE — DU RYTHME — DE LA GAITÉ ¦ . Rte du chef

CERCLE DU SAPin cJaitée ânéatite BAR
Samedi 21 mai ,v.„ Jean-Pierre GIRARDIER 

^KS»'***
dès 21 heures et son ENSEMBLE C? musiciens}

i • ¦ ¦ ¦- ¦ . . .  - . . -̂  -.-. .. ... _• . _  . - - —_

Profitez
de nos derniers beaux oeillets
au prix réclame à 3.- fr. la doux.

RI VIERAFLOR &£
Téléphone 2.12.31 Face au Cercle de l'Union

J'ai achevé ma course,
j 'ai gardé la foi.

Madame el Monsieur Emile
Schaad-Lehner et leurs flls
Francis, Paul-Emile et Jean-
Michel;

Les enfants et petits-enfants de
feu Arnold UtZ, à La Chaux-de-

H Fonds et à Genève ; I..";
Monsieur et Madame Charles

Stalder, leurs enfants et petits-
enfants, à Yvorne;

' Monsieur et Madame Louis Stal-
| der, leurs enfants et pstits-
; enfants, à Yvorne ;

ainsi que lés familles parentes et
aillées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur chère

BB maman, belle-maman, grand-ma-
man, belle-sœur, tante et parente,

Madame veuve

I Lucien Lehner 1
MM née Louise UTZ

i que Dieu a reprise à Lui, mercredi,
dans sa 79me année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds ,Ie18mai 1949.

L'Incinération, sans suite, aura
lieu le SAMEDI 21 COURANT, à 14 h. | 

¦

Culte pour la famille, a 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée H

devant le domicile mortuaire :
i RUE DES TOURELLES 35.

Le présent avis tient lieu de lettre
H de faire part.H ; -

I 

Profondément touchés par les
très nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de
leur grand deuil et dans l'impossi- !
bilité de répondre à chacun, Ma- !
dame Guinand, son fils
Pierre et la famille, adressent
eur reconnaissance émue et sin-
cère à tous ceux qui ont pris part
à leur profonde douleur.

La famille de Madame Pauline
DUCOMMUN-LIENGME,

très touchée de la sympathie chaleureuse
qui lut fut témoignée de toute part et de la H j
plus touchante manière, remercie tous ceux |
qui ont bien voulu s'associer à sa peine. Ces :

jjg marques d'estime pour leur chère mère lui B i
furent des plus précieuses et des plus récon-
fortantes.

TIMBRES CAOUTCHOUC

tr.;n __f f i 2lmm**SL—m\mW Pm WrVM

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

I 
En cas de décès: A. R éMY I
Tout pour le deuil, fait toutes les formalités.

Il suffit un téléphone au 2.19,36 |

i ' Celui qui sème l'Esprit , moissonnera de
l'Esprit la vie éternelle.

; - Gai. a, s.

Monsieur Fritz Marti et ses enfanta,
I Mademoiselle Josée Marti ,

Monsieur Davyd Marti et Sa fiancée made-
moiselle Xâlyane Gattonl, j

Monsieur et Madame Jean-Pierre Beasard
| Marti , à Neuchâtel,

Monsieur Ewan Marti i
Mademoiselle Agnès Senaud i

J Monsieur .et Madame Emile Marti et leur fils,
! a Bale 'i |

j Monsieur et Madame Alfred Lanz-Itlartl et
j i leurs enfants, à Rockville Garni u.S.A. p

J Monsieur Ernest Reber, ses enfants et petlts-
j enfants, à Zttrich et Aarau i' ainsi que les familles parentes et alliéoa ont la Igrande douleur de faire part a leurs amis et

connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent I
d'éprouver en la personne de leur chôre et re-
grettée épouse, maman, soeur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, I

I madame Blanche MAK I! I
; ] née SENAUD | fl

que Dieu a reprise a Lui jeudi, après une pénible' I
i maladie supportée vaillamment. •

i ! La Chaux-de-Fonds, le 19 mai 1948.

Oh I vous que ]'ai tant aimés sur la terre,
souvenez-vous que le monde est un exil , j

| la vie un passage et le ciel notre Patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui , ; !

! i c'est la que je vous attends. ;
| Prov. 14, 26. i

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi j
\ 21 courant, à 16 h.
j Culte au domicile, a 15 h. 20.

Prière de ne pas faire de visites.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera

pas porté.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire i Montbrillant 1 S.
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire j
! part, !

i uS5S5si35s2S£i£5

Etat-civil du 18 mai
Naissances

Paratte Jean-Pierre , fils de
Georges Eugène Joseph,
agriculteur et de Aline Eu-
génie, née Baume, Bernois,

lalflon Jean-Claude, fils de
Auguste Joseph , employé-
postal et de Lui gina Glusep-
pina Lucia, née Brilll , Frt-
bourgeois.
Promesses de mariage

Matile Maurice Adrien ,
manœuvre-magasinier, Neu-
chàtelois et Isch Pierrette
Irène, Soleuroise. — Regazzi
Giovanni Angelino dit An-
gelo, buraliste-postal et Sol-
ca Mariette Olga, tous deux
Tessinois. — Wilhelm Jean-
Pierre , technicien , Neuchàte-
lois et Joseph Simone Ger-
maine, Vaudoise.

Décès
Irihum. aux Bols : Paratte

Jean-Pierre, fils de Georges
Eugène Joseph et de Aline
Eugénie, née Baume, né le
17 mal 1949, bernois. — Inhum.
aux Bois : Paratte, née Bau-
me Aline Eugénie , épouse
de Georges Eugène Joseph ,
née le 19 octobre 1915, Ber-
noise.

Incinér. : Cuche William ,
époux de Emma, née Desau-
les, né le 17 novembre 1868,
Neuchàtelois.

Etat-civil du 19 mai
Promesses de mariage

Blum, Charles-Armand-Ed-
mond, industriel , Neuchàte-
lois et Didisheim, Claudine-
Jenny-Blanche , Bernoise. —
Curty, Jean-Léon, directeur
commercial , Frlbourgeois et
Froidevaux, Jacqueline-Ma-
rie, Bernoise. — Relchen-
bach, Jean-Pa*ul, agriculteur,
Bernois et Neuchàtelois et
Boss, Klara , Bernoise. — Mu-
menthaler, Hans,livreur. Ber-
nois et Frei, Martha , Thur-
govlenne.

Décès
Incinération. Lehner née

Uetz, Louise , veuve de Mau-
rice-Lucien, née le 3 mars
1871, Valaisanne et Neuchâ-
teloise. — Incinération. Ryf ,
Jules-Auguste, époux de Ell-
sa née Lauuer, né le 25 sep-
tembre 1882, Bernois et Neu-
chàtelois. — Incinération.
Marti née Senaud , Blanche-
Caroline, épouse de Frie-
drich, née le 2 mars 1887,
Bernoise. — 10962. Tolck née
Burnier , Léa-Bertha , veuve
de Fritz-Edouard , née le 31
décembre 1868, Neuchâte-
loise.

h\emerc\eme\\ts
Dans l'impossibilité de répondre à cha-

cun personnellement, Monsieur et Madame
John HOURIET, leurs enfants et petits-
enfants , très touchés des nombreuses
marques d'attention et de vœux reçues à
l'occasion de leurs noces d'or, célébrées
à l'hôp ital , expriment ici tous leurs re-
merciements et reconnaissance pour tous
les envois de fleurs, télégrammes et au-
tres en cette occasion.

Un grand merci au personnel de l'Hô-
pital pour la charmante fête préparée en
la circonstance.

Nous garderons de tous un souvenir
inoubliable et reconnaissant.

La Sagne, 18 mai 1949.

J V.
Giibelin Fils, Lucerne
cherche pour leur département de
rhabillages un

bon horlooer - complet- rliabilleur
Faire offres avec copie de certificats,
photographies et en indi quant les
prétentions.S r

r—~~^
ÎmJoyx ^Q \rWms

combustibles
livrent

COKE DE GAZ
de la Ville.

AU MÊME PRIX
que l'usine à gaz

Passez vos commandes, Industrie 27
ou téléphonez au 2.28.70.

 ̂ J

• point d'allraclion majeur du Valais, la terre rivés des vacances
heureuses, en pleine beauté ¦ on souvenir pour toute la via
Prospectus pat les hôtels el les Agences de voyages. Billets de vacances.

Les Hôtels Seller, à l'hospitalité traditionnelle
et connue: Mont-Cervtn. Victoria, Mont-Rose,
Riffelalp 2213 m, Lac Notr 2589 in, groupant
700 lits. Echange de repas entre ces maisons.
Zermatterhof, Rlffelberg, Gornergrat-Kulm, p.
dep. Fr. 17.-i échange de repas et de chambre
Schweizerhof . National, Bellevue, dep. 16.50
Hôtel Beauslte. tél. 7 72 011 pens. dep. 16.50
Hôtel Matterhombllck, pension dep. Pr. 13-
Hôtel Breithorn, Pr. 12.-,- Gornerfjrat, Fr. 12.50
Hôtel Dom, tél. 7 72 23. pension dep. Fr. 12.50
Hôtel Welsshora, 11. -; Pens. Morgenrot, 10.50
Hôtel Perren , 56 lits, tel 7 72 15, p. dep. 14.-
Sporthôtel, tel 7 72 33. p depuis Fr. 12.50
Hôtel Rothorn, téL 7 72 70. pens. dep. 11.50
Hôtel Alpina , pens. dep. 12.50, téL 7 72 27
Hôtel Julen , tél. 7 72 41. pension depuis 12.50
Hôtel Mlschabel , pens. dep. 11.50, P. L. Julen
Hôtel Walllserhof, toujours ouvert , t 7 71 02
Hôtel Alpenbllck , pens. dep. U.-, tél. 7 72 84
Hôtel Fluhalp, 2620 m, pens. 14.50. J, Perren

V G*3MIERGRAT7̂

j £ fc *~W l HOTEL de la GARE
(°V^--̂  J. Pellegrlnl-Coitet ...

\ \ Bonne table fllOtsW0111 11

JBBH_. Bons vins
JÊV^__ Bons menus Tél. 6.11.96

T ~̂ VACANCES AGRÉABLES

A V I S
Monsieur Raymond
V1SONI, professeur
de violon et piano ,
dip lôme d'Etat (anc.
Parc Obis) a transféré
son domicile

PARC 12.
maÊ——————SÊam ŝ^

Baisse!!
Huile Astra et Sais !

le litre 3.75

Spaghettis extra
le kilo Î.IO

Cornettes super.
le kilo 0.97 |

Vins blancs extra
le litre i

Neuchâtel 48 1.80
Pétillant 1.80
Fendant 2.40 j
Toujours de beaux

légumes et fruits
frais

Magasin Mi
Serra 8

Téléphone 2.41.71
On livre à domicile

¦¦¦ mmm wmJ

Jeune
employée

en possession de son
diplôme fédéral , con-
naissant la sténo-dacly-
lographie et la compta-
bilité cherche placedans
un bureau de la Ville.
Ecrire sous chiffre P. R.
8652, au bureau de l'Im-
partial.

5000 f r.
sont cherchés par
commerçant.
Bonne garantie. I
Remboursable eri
mensualités ou gel
Ion entente.
Ecrire sous chiffr'el
S. C. 8499 au bureau
de L'impartial.

VGIO fillette __%
à acheter, dans n'importe
quel état. — Faire offres avec
détails et prix sous chiffre
V. F. 8266 au bureau de L'im'
partia l.

Tnniiwp petite coupure en
I I U U V C  espèces, qui sera
rendue contre frais d'inser-
tion. — S'adresser au bureau
de L'Impart ial . 8604

la livre I

Petits toqs nouveaux s.~
PoÉrdeHe Hollande 5.25
blanches et tendres

Poules du pays 4.25
Pigeons de Bresse

chez

GYGAX
Tél. 2.21.17 Léop. Robert 66

Souffrez-vous d'une

HERNIE?
Demandez le prospectus du
bandage herniaire

pneumatique
et universel

«ORGAFIX»
chez F. ZÙRCHER ,

Numa-Droz 92, Chx-de-Fonds

Restaurant da la Paix
à St-lmier, établisse-
ment complètement ré-
nové, cherche bonne

sommelière
présentant bien et con-
naissant parfaitement le
métier. 8668
Tél. (039) 4.11.38.

Mariage
Jeune dame n'ayant au-
cune relation désire ren-
contrer Monsieur de 35
a 40 ans, en vue de ma-
riage. - Offres sous chif-
fre V. L. 8679, au bureau
de L'Impartial. 

Régleuse
pour 63/ 4"' à 10 VJ"' plat avec
mise en marche, serait enga-
gée pour travailler a l'atelier
place stable pour personne
capable. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8657

Ponrln Par écolier, samedi àrc l UU n 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-
pense à MJEvard .Beau- Site 13.

PPI 'lIll dimanche, une mon-
I Cl UU tre de dame, or, bra-
celet plastic. — La rapporter
contre bonne récompense au
bureau de L'Impartial. 8493
Ppii flll mercredi après-midi
rol UU entre les Grands Mou-
lins et la Boule d'Or, une
paire de lunettes noires. Les
rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial.

8612

Chauffeur
pour effectuer trans- :

ports et livraisons de
combustibles, est de-
mandé pour le 15
juin prochain.

Faire offre à CaSB
postale 4414, La
Chaux-de-Fonds.

'i;,: 8506.

S.>-

Bonne
à tout taire

expérimentée , d'un cer-
tain âge, de toute con-
fiance, de préférence
pouvant coucher chez
elle est demandée.
Faire offres écrites sous
chiffre F. O. 8516 au bu-
reau de L'Impartial.

Les membres d'honneur ,
honoraires, actifs et passifs
de la Société Fédérale de
Gymnastique L'Abeille , sont
Informés du décès de

Monsieur

Auguste RYF
membre honoraire et membre
de l'Amicale.

L'incinération aura lieu de-
main samedi.

j Rendez-vous des membres
au crématoire à 15 heures.
869Ï LE COMITÉ.



^ ĴOUR
Levée de rideau à Paris.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1949.
C'est demain que se lèvera le rideau

sur la Conférence des Quatre. L'enten-
te entre les trois pui ssances occiden-
tales paraît absolue et M. Vichinsky
aura de la pein e à trouver une fiss ure
dans le front établi. En e f f e t , les Al-
liés sont bien décidés à ne pas accep-
ter la réunion de la zone orientale
d'Allemagne avec la zone occidentale,
à moins que la liberté de presse, de ré-
union, d'élection, etc., soit assurée par-
tout. D'autre part , les trois ministres
occidentaux s'opposeront à tout p rojet
de retrait des troupes d'occupation. Ils
n'admettront pas non plus des délé-
gués russes dans l'administration de la
Ruhr. Il semble proba ble que les puis-
sances occidentales demanderont que
l'on ne s'occupe pa s de questions poli-
tiques et que l'on discute avant tout
les problè mes financiers et économi-
ques...

Que pens eront de cela les Soviets, qui
envoient, outre M. et Mme Vichinscky,
75 personnes à Paris ?

Résumé de nouvelles.

— Le gouvernement français a adopté
les projets financiers de M. Petsche qui
comportent de nombreuses compres-
sions et économies. En outre, les che-
mins de f e r  françai s seraient réorgani-
sés.

— Il y aurait très prochainement du
nouveau sur le marché des devises où
l'on assisterait, dit-on, à un rajustement
général des monnaies pour faciliter le
commerce. A vrai dire ,la situation de-
vient de plus en plus délicate pour la
livre sterling et plusie urs autres mon-
naies.

— De son côté, le « Daily Mail » de-
mande le retour à la liberté du touris-
me. Les démarches de plus en plus com-
pliquées, les restrictions de toutes sor-
tes rendent les voyages à l'étranger im-
possibles. L'Angleterre paiera - t -  elle
d'exemple ?

— On a bien cru hier que tout allait
se gâter à Berlin et que les Russes sa-
boteraient l'entente à laquelle ils ont
souscrit pour la levée du blocus. Mais
le commandement soviétique s'est
brusquement ravisé et a supprimé ce
qu'on appelait déjà le « petit blocus ».
Décidément, les Alliés ont bien fait  de
ne pas renoncer complètement au
pon t aérien.

— En Finlande, on parle de rendre
la liberté au président Ryti, qui avait
été condamné à dix ans de priso n. Le
malheureux est atteint d'un cancer et
il a passé ju squ'ici la moitié de son
incarcération à l'hôpital.
.. — Cette fois, c'est 20 millions de lires
qui sont o f fer t s  à qui s'emparera mort
ou vif du bandit sicilien Giuliano. Voilà
un homme qui finit par valoir son pe-
sant d'or ! En attendant, plus on met de
carabinieri en campagne, moins on par-
vient à arrêter le bandit. Selon certains
bruits, profitant des centaines de mil-
lions de lires dont il s'est emparé , Giu-
Uano aurait déjà quitté la Sicile pour
une terre moins brûlante...

P. B.

une bataille monéf»e
va commencer en Europe

NEW-YORK, 20. — APP. — Selon le
correspondant parisien du « Wallstreet
Journal », «une bataille f ormidable est
sur le point de s'engager en Europe
sur la question des parités monétai-
res». L'objet de la bataille serait la
livre sterling. Le journal ajoute que la
presque totalité des membres de l'OECE
se plaignent qu'aussi longtemps que la
livre sterling est surévaluée, ils peu-
vent exporter en Grande-Bretagne,
mais non importer les marchandises
provenant de ce pays. En conséquence,
leurs crédits en sterling tendent à aug-
menter.

Le gouvernement de Londres est d'a-
vis que « le monde doit s'attendre à ce
que la livre sterling soit devenue suffi-
samment forte pour qu'elle soit con-
vertible sans risque contre d'autres de-
vises. Mais de nombreux pays europé-
ens estiment par contre que le monde
ne peut pas attendre beaucoup plus
longtemps ¦».

Selon le journal, c'est l'attitude bri-
tannique hostile à une dévaluation qui
empêche le rajustement général des
monnaies européennes dans la mesure
nécessaire pour permettre le retour au
commerce multilatéral.

On croit que si Londres acceptait
de baisser la livre sterling, la Suisse,
la Belgique et la Suède feraient
de même et que la France et
l'Italie procéderaient à certains légers
rajustements. Il semble certain que
l'ECA insistera sur le retour au multi-
latéralisme commercial en Europe et
à la modification do taux de change.

Nouvelles difficultés à Berlin
La circulation entre l'Allemagne de l'Ouest et la cipitale, qui avait repris, est entravée depui

24 heures par des exigences administratives soviétiques. Les autorités alliées ont protesté.

Après la levée du blocus

La confusion règne
à Berlin

à cause des difficultés adminis-
tratives d'origine russe

BERLIN, 20. — Reuter. — La con-
fusion qui règne depuis la levée du blo-
cus sur les routes qui conduisent à
Berlin a provoqué jeudi quelques com-
plications. Les bruits les plus divers se
sont répandus, soit à propos de nou-
velles restrictions apportées au trafic
par les Russes, soit à propos de mesu-
res exactement contraires.

La situation se présente maintenant
comme suit :

1) A la suite de la protestation des
Alliés (formulée dans la nuit de jeudi),
les Russes autorisent les véhicules de
ces derniers à gagner Berlin directe-
ment par l'aUtostrade Helmstedt-Ma-
rienborn, mais l'interdisent aux voitu-
res allemandes.

2) Sur la route qui passe par Oevis-
feld et qu'empruntent les véhicules
allemands détournés de l'autostrade
susmentionné, les Russes ont installé
jeudi soir des postes de contrôle qui
ont arrêté tous les camions chargés de
marchandises destinées à l'administra-
tion allemande des secteurs occiden-
taux.

3) Le général Mac Lean , adjoint au
gouverneur militaire britannique, a
protesté auprès du général Tchuikov,
contre ces restrictions.

4) Le gênerai Hays, gouverneur mi-
litaire américain, a également protesté.

5) Les autorités britanniques de
Berlin ont fait remarquer que le ravi-
taillement de la ville par route devrait
être suspendu si les difficultés actuel-
les venaient à durer. Elles rejettent
sur les Russes toute responsabilité.

6) On a appris d'Helmstedt que
ceux-ci avaient, sans avis préalable,
donné aux camions allemands l'auto-
risation de prendre l'autostrade qui de
cette ville conduit à Berlin par Ma-
rienborn. La situation est, de ce fait,

Le nouveau et pr emier haut-commis-
saire civil américain en Allemagne, qui
fonctionne ra comme successeur du gé-
néral Lucius Clay. Notre photo montre
M. John J. Cloy. Il représentera le
gouvernement des Etats-Unis, dépen-
dant uniquement du président Tru-
man et du secrétaire d'Etat aux A f f a i -
res étrangères. Seul, le commandant en
chef des troupes d'occupation relèvera

d'une autre juridiction.

la même que mardi, jour où les auto-
rités soviétiques se mirent à exiger
pour les lettres de voitures des mar-
chandises destinées à la population
berlinoise le contreseing de la commis-
sion économique de leur zone.

Les Russes accusent.»
On affirme, du côté soviétique, que

les autorités militaires britanniques et
américaines n'ont pas appliqué l'accord
conclu à Washington à propos de la

levée du blocus. L'agence allemande
d'information placée sous licence russe
affirme que les Anglais ont retenu
dans leur zone 22 camions de manga-
nèse destiné à la zone orientale et que
les Américains, pour leur part, ont re-
fusé de restituer à celle-ci un certain
nombre de locomotives saisies à Ber-
lin , il y a quelques mois.

Un porte-parole des autorités fran-
çaises a déclaré jeudi soir qu'elles n'a-
vaient pas protesté, tout étant nor-
mal, en ce qui les concerne.

LEVE, PUIS REINTRODUIT
BERLIN, 20. — Reuter. — Les auto-

rités soviétiques ont levé dans la nuit
le « petit blocus », autrement dit les
mesures prises à Helmstedt, tout en
annonçant qu'ils l'appliqueraient à
nouveau dès vendredi matin.

Dans le secteur russe de Berlin

A la veille d'une grève
des cheminots ?

BERLIN, 20. — Reuter. — La section
de Berlin de l'Union des cheminots de
l'Allemagne occidentale a engagé les
employés de chemins de fer des sec-
teurs de l'est de Berlin à suspendre le
travail vendredi à minuit. Il est pro-
bable que le mouvement s'étendra à
11,000 cheminots et que le réseau ferro-
viaire contrôlé par les Russes sera pa-
ralysé. L'Union demande le versement
des salaires en marks occidentaux et
non pas en marks de l'est.

["SET"1 La Bavière repousse la loi
fondamentale

MUNICH, 20. — Reuter. — L'agence
DENA annonce que la Diète bavaroise
a repoussé la Constitution de Bonn.

M. François Poncet, haut commissaire
civil français en Allemagne

PARIS, 20. — APP. — Le gouverne-
ment français a désigné M. André
François-Poncet pour occuper le poste
de haut commissaire civil en Allema-
gne, annonce-t-on officiellement jeu-
di soir au ministère français des a f -
fa ires étranqères.

Dernière Heure
L'avenir économique des Etats-Unis

Pas d'inquiétude
mais une grande ère de

développement
NEW-YORK, 20. — AFP. — « Les

Etats-Unis sont à la veille de la plus
grande ère de développement des affai-
res de toute l'histoire », a déclaré jeudi
soir M. John W. Snyder, secrétaire du
Trésor, à un banquet.

Rassurant ses auditeurs sur l'avenir
économique des Etats-Unis, le secré-
taire du Trésor leur a affirmé qu'il
n'existait aucune cause d'inquiétude,
étant donné les divers facteurs « qui
donnent l'assurance d'une prospérité
continue ». Parmi les facteurs qui doi-
vent inciter à l'optimisme, M. Snyder
a notamment souligné: les 75 milliards
de dollars investis par l'industrie amé-
ricaine, depuis la guerre, dans de nou-
velles constructions et l'acquisition de
nouveau matériel — le chiffre record
de 65 milliards de dollars en capital
dont dispose l'industrie — les 200 mil-
liards de dollars représentant l'épar-
gne liquide Jie la nation, la situation
du marché de la main-d'oeuvre, le ni-
veau du revenu national et l'absence
de toute activité spéculatrice.

«Par-dessus tout, a déclaré l'orateur,
la solidité financière du gouvernement
des Etats-Unis, qui constitue aujour-
d'hui la pierre de touche de la stabilité
mondiale et de la paix mondiale, est
certaine. »

Le trafic rétabli
entre Helmstedt et Berlin

HELMSTEDT, 20. — AFP. — Depuis
jeudi soir, le trafic routier sur l'au-
tostrade Helmstedt-Beirlin a été ré-
tabli et les tamions et véhicules y
circulent de nouveau normalement .

Les gardes-frontières soviétiques au
passage de Helmstedt ont reçu l'ordre
de lever les restrictions et de laisser
passer les camions chargés de mar-
chandises, sans exiger la présentation
d'un permis d'importation spécial dé-
livré par la «Commission économiques
de la zone soviéticme.

D'abord couvert et pluvieux surtout
en Suisse romande. Quelques orages
dans l'est du pays. Au cours de same-
di diminution de la nébulosité et lente
hausse de la température.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Identité de vue a Fans
PARIS, 20. — Reuter. — MM. Jes-

sup, Parodi et Kirkpatrick, chargés de
préparer le terrain aux délégations
« occidentales » pour l'imminente con-
férence de Paris, seraient arrivés à une
communauté de vue « extrêmement sa-
tisfaisante », selon un diplomate fran-
çais. Jeudi , le général Robertson , gou-
verneur de la zone britannique d'Alle-
matme. a assisté à leurs entretiens.

L'état d'esprit de
M.Acheson

WASHINGTON , 20. — AFP. — Voici
dans quel état d'esprit le secrétaire
d'Etat Dean Acheson, selon les milieux
bien informés, quitte aujourd'hui ven-
dredi Washington par avion pour Pa-
ris, où il examinera à nouveau avec la
Grande-Bretagne, la France et l'Union
soviétique, le problème allemand :

1) Le problème allemand ne peut pas
être dissocié de celui qui consiste à
garantir la sécurité générale des «na-
tions libres» d'Europe, et par consé-
quent les objectifs politiques améri-
cains en Allemagne sont intimement
liés avec la politique à l'égard des na-
tions qui participent à l'ERP et au
pacte Atlantique.

2) Le premier objectif américain est
d'inclure le peuple allemand, où tout
au moins la plus grande partie pos-
sible du peuple allemand, dans la nou-
velle communauté des nations libres
de l'Europe : le fait que 40 % des Alle-
mands de zone russe aient eu le cou-
rage de voter contre le régime sovié-
tique prouve que l'Allemagne est en
faveur 'des méthodes alliées et de la
Consti tution de Bonn.

L'attitude de l'U. R. S. S.
3) Il est clair dans l'esprit des diri-

geants américains et du secrétaire d'E-
tat, que l'Union soviétique a nettement
montré jusqu'à présent, d'après eux,
son désir d'empêcher tout règlement
du problème allemand qui ne donne-
rait pas au Kremlin le contrôle virtuel
de la vie économique et politique du
pays dans son ensemble.

4) Etant donné cette attitude que
Washington prête à Moscou les accords
de Londres et de Washington sur l'Al-
lemagne semblent représenter la seule
méthode permettant l'intégration cons-
tructive de l'Allemagne dans la com-
munauté européenne pour son relève-
ment général.

fjgB**! Plus de problème entre les Alliés

5) Il ne subsiste plus de problème
entre les Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne et la France qui, au cours des ré-
centes conversations de Washington
ont aligné leur politique allemande.
Il s'agit donc seulement maintenant
d'un problème allié à régler avec l'U-
nion soviétique , c'est-à-dire avec Vi-
chinsky et Staline.

6) L'établissement d'un gouverne-
ment allemand, qu'il s'agisse de celui
de Bonn ou d'un gouvernement unifié
qui pourrait appliquer une constitution
similaire à l'Allemagne entière , ne sau-
rait en aucune façon signifier la fin
de l'occupation américaine. Mais il se-
rait peut-être alors possible d'envisa-
ger une légère diminution des forces
armées en Allemagne, et la concentra-
tion de ces forces dans quelques ré-
gions seulement.

7) S'il est possible de parvenir à Pa-
ris à un accord quadripartite, vraisem-
blablement de caractère restreint, ou
même à un accord général au cas où
les Soviets, dans l'opinion de la délé-
gation américaine, se montreraient
plus conciliants que Washington ne s'y
attend, il ne saurait être question de
perdre de vue les lignes générales de
la nolitioue américaine.

« La meilleure occasion »
WASHINGTON, 20. — Reuter. — M.

Acheson a décaré à la presse qu'à son
avis la Conférence de Paris — qui va
s'ouvrir — était la «meilleure occasion
que l'on ait peut-être jamais eue d'ar-
river à un accord effectif et efficace
avec les Russes à propos de la ques-
tion allemande ».

Il a ajouté : « Nous sommes très cer-
tainement mieux en mesure de parer
aux conséquences d'un échec. Nous ne
nous laisserons pas arracher des con-
cessions par des promesses fallacieu-
ses. »

M. BEVIN EST PARTI POUR PARIS
LONDRES, 20. — AFP. — M. Bevin

a quitté Londres pour Paris par la
Flèche d'Or, vendredi matin à 9 h. 30.

La bataille de Shanghai

Les premiers bombardements
SHANGHAI, 20. — Reuter. — La

partie orientale de Shanghaï , c'est-à-
dire le quartier de Yang-Tsé-Pouuzg
a été pour la première fois bombardé,
dans la nuit de jeudi à vendredi , par
l'artillerie communiste. Les affaires
sont complètement paralysées en ville.

Avant la Conférence des quatre ministres des affaires étranqères à Paris

Paris sous le signe de la conférence des
Quatre, échanges de vues entre les re-
présentants des quatre ministres des
Af fa ires  étrangères. Voici à droite l'A-
méricain Ph. Jessup en compagnie du
sous-secrétaire aux Af faires  étrangères
de la Grande-Bretagne, Sir Kirpatrick.

PARIS, 20. — AFP. — MM. Parodi,
Jessup et Kirkpatrick et les experts qui
les assistent se sont de nouveau réu-
nis deux foi s  je udi au Quai d'Orsay.

L'entretien s'est terminé vers 17 heu-
res. Il clôt au niveau des experts les
conversations à trois entre représen-
tants des puissances occidentales qui
préluden t à la réunion des quatre mi-
nistres des af faires  étrangères. Le ré-
sultat de ces entretiens d'experts, qui
ont occupé cinq matinées et cinq
après-midi depuis le 14 mai, est con-
signé dans un rapport qui sera soumis
à MM. Robert Schuman, Ernest Bevin
et Dean Acheson avant leur réunion,
prév ue pour après-demain 21 mai. Au-
cune information autorisée n'est four-
nie sur le contenu de ce rapport.

La délégation française
PARIS, 20. — AFP. — Les délégués

français qui assisteront M. Robert
Schuman à la session de Paris du Con-

seil des ministres des affaires étrangè-
res à partir du 23 mai, seront M. Alex-
andre Parodi , secrétaire général du
ministère des affaires étrangères, M.
André François Poncet , ambassadeur
de France et conseiller diplomatique
du gouvernement, M. Maurice Couve
de Murville, directeur des affaires po-
litiques, M. Hervé Alphand, directeur
des affaires économiques et M. Jacques
Tarbes de. St-Hardouin, amabassadeur
de France. Neuf délégués-conseillers,
trois experts militaires, sept conseillers
civils et neuf secrétaires sont adj oints
à la délégation.

Les entretiens à trois sont terminés

Les relations économiques
franco-suisses

. PARIS, 20. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Les relations économiques franco-
suisses sont toujours au statu quo. On
note cependant une certaine détente
et l'on affirme dans les milieux suisses
bien informés que les contacts conti-
nuent pour arriver, aussi rapidement
que possible, à un modus Vivendi pro-
visoire, qui ne serait que la reconduc-
tion des accords périmés, jusqu'à ce
qu'une nouvelle négociation aboutisse
à une entente.

Le rang qu'occupe la France dans le
commerce d'importation suisse, le rang
qu'occupe la Suisse dans le commerce
d'importation français sont tels que la
situation présente ne saurait se pro-
longer sans préjudice grave de part et
d'antrp..

Un bac chavire au Pakistan

cent noyés
CALCUTTA, 20. — Reuter. — Un

accident de bac s'est produit dans le
Bengale oriental (Pakistan). Une cen-
taine de personnes se sont noyées. Un
bac, sur lequel se trouvaient 200 pas-
sagers, assurant le service sur le fleuve
du Meghnu, a heurté un banc de sable
et a chaviré. Une centaine de person-
nes ont pu atteindre la rive à la nage,
tandis que les autres restaient dans les
flots.

Les contacts
sont maintenus


