
Les aspects de la défaite communiste
Après le scrutin italien

LOTS des élections générales italiennes qui se sont déroulées dimanche et lundi et sur lesquelles étaien t fixés les yeux du
monde entier, la victoire est revenue au Parti démocrate chrétien qui a obtenu un succès très net alors que le front
populaire a essuyé un échec caractéristique. — Notre photo : Les chefs des deux principaux parti£ : M. Palmiro To-
gliatt i (à gauche), leader communiste, et M. de Gasperi, président du Conseil et chef des djémocrateis - chrétiens.

Après la défaite communiste, le bruit a circulé que M. Togliatti ne jouirait plus de la confiance des siens.

La Chaux-de-Fonds , le 21 avril.
Les élections italiennes sont termi-

nées... .
Bien que nous ne connaissions p as

encore les c h if f r e s  déf initif s au mo-
ment où nous écrivons ces lignes, la
p hysionomie du scrutin ne laisse guère
de doute. C'est l'échec du Front pop u-
laire, l'échec de Moscou , l'échec au
communisme et au socialisme nennien,
sur toute la ligne. Un grand danger est
écarté provisoirement pour l'Italie,
p our l'Europ e, p our la p aix. Et un
grand peuple échapp e au totalitarisme,
après avoir un instant f rôlé l'abîme...

Une f ois  de p lus l'instinct de liberté
et te resp ect de la p ersonnalité hu-
maine l'emportent sur la démagogie,
les app els à la violence et l'idéologie
de l'Est.

Oui ne se f éliciterait chez nous de
voir l'Italie rester elle-même, demeu-
rer f idèle aux grandes traditions dé-
mocratiques, ainsi qu'à son génie par-
ticulier ?...

* * s-

Les dernières heures de la camp a-
gne électorale ne p ermettaient plus

de douter de l'issue prochaine du
scrutin. Alors qu'il y a un ou deux
mois encore on p ouvait p révoir une
victoire de justesse du Front p op ulaire
(51 % des voix contre 49 °/«) , un pr o-
f ond revirement s'était op éré au sein
du corps électoral. L'intervention
du p ap e, qui a j eté tout le p oids de
l'Eglise dans la lutte, les événements
de Tchécoslovaquie, l'attitude énergi-
que p rise p ar M. de Gasp eri et f inale-
ment les pr omesses des Alliés concer-
nant le ravitaillement et Trieste,
avaient créé un climat, qui f ut  un des
f acteurs déterminants de la lutte. A
quel p oint la f oule était convaincue
d'une victoire des démo-chrétiens , on
le constate dans certains incidents
pitt oresques. Gino Bartali, le coureur
cy cliste, était descendu lui-même dans
l'arène électorale. Comme il s'adres-
sait au peup le sur la p lace Strozzi , â
Florence, et recommandait de voter
contre le Front communiste, une voix
anonyme lui lança :

— Gino, ta pa rles aussi bien que tu
cours !

(Suite page 3.) P. BOURQUIN.

La radiesthésie au service de ia justice
« Il faut retarder la pendaison de James Camb, car il n'a pas tué
Gay Gibson ! » déclare le professeur Lénars.

(Corresp ondance p art, de * L'Imp artial *)
Nice, le 21 avril.

« 11 faut retarder l'heure de ia pendai-
son de James Camb ! Il n 'a .pas tué Gay
Gibson , et ne l'a pas jetée vivante à l'eau. »

Tel est le message qu 'a adressé à Scot-
land Yard le professeur Francis Lénars,
biologiste et téléradiesthésiste, spécialisé
dans la radiesthésie judiciaire.

L'aiitaire Camib passionne actuellement
toute l'Angleterre et ses Dominions. On se
souvient de la disparition de la j eune et
j olie actrice britanni que Gay Gibson., qui
revenait dans son pays à bord du paquebot
« Durban Gastle » et dont on trouva un
iou r la cabine vide. James Camb, stewart
du paquebot , fut soupçonné. Interrogé, il
avoua avoir passé plusieurs heures dans
la cabine de la j eune femme. Pressé de
question s, M déclara qu 'elle était morte
dans ses bras et que , perdant la tête, il
avait j eté le corps à la mer.

Les aff irmations du p rof esseur Lénars
Le professeur Lénars, dans une conféren-

ce qu 'il vient de donner à Nice, affirme
que James Camb, qui a été condamné à
mort et qui devait être pendu à Winchester
le 13 avril écoulé, n 'est pas un criminel .
D'après le résultat de ses recherches, la
j eune actrice (1) n 'a pas été tuée par une
main étrangère. (2) n 'a pas été j etée à
l'eau vivante mais dans un état de coma
ou de catalepsie. (3) a succombé à une
« mort réflexe » due à une insuffisance.

D'autre part , ensuite de la décision de la
Chambre des Communes de supprimer la
peine de mort pour une durée de S ans ,
James Camb échappe de toute manière à
la peine capitale .

Le professeur Francis Lénars est bien
connu dans les milieux judiciaire» bancals. '

C'est lui qui, le 8 août 1937, d'après une
photographie, concluait au meurtre de Xoan
de Koven, la victime de Weidman. en dé-
signant l'endroi t exact où se trouvait le ca-
davre de Ja victime.

L'aff aire Crêmeau
La radiesthésie, science encore peu con-

nue, a reçu récemment une consécration
quasi officielle par urne sentence rendue
par le j uige Arnal , présiden t du Trib una l
correctionnel de Nice.

Le différend à trancher était bien déli-
cat , puisqu 'il opposait l'Ordre des médecins
des Alpes maritimes comme partie civile à
un. authentique docteur en médecine, le Dr
Jean Crémeau. âgé de 62 ans, qui, aban-
donnant le clystère et autre moyens classi-
ques employés avec plus ou moins de suc-
cès par nos modernes Esculape, soignait
ses malades pair la radiesthésie.

De nombreux patiente se trouvèrent sou-
lagés, sinon guéris. Bn tout cas. te Dr
Crémeau ne rédigeait pas de longues et
coûteuses ordonnances selon les méthodes
classiques et consacrées par une thérapeu-
tuique routinière. Il se con tentait de pré-
lever une petite mèche de cheveux sur le
crâne du patient et, après examen au pen-
dule et établissemen t du diagnostic , il les
soignait par la radiesthésie médicale.

(Voir suite p age 3.)

Les années passent

Quelques fils d'argent ondulent SUT
les tempes. On ne se permet plus die
grimper les escaliers quatre à quatre .
Dame ! Les vingt printemps sont déj à
loin. Mais les changements de l'aspect
extérieur ne sont pas les seuls. Savez-
vous. par exemple...

... que le coeur grandit. De seize à
vingt ans. le coeur de l'homme ' mesu-
re en moyenne 95 mm. de hauteur et
103 de largeur ; de cinquante à sep-
tante-neuf ans. il atteint 105 mm. de
hauteur et 119 de largeur :

... qu 'en moyenne, la taille diminue
de 3 cm. entre cinquante et quatre-
vingt-cinq ans ;

... qu 'à vinat ans, les cheveux pous-
sent de ' quinze millimètres par mois.
alors qu 'à soixante ans. ils ne gagnent
que onze millimètres pendant le même
laps de temps ;

... que dès la vingt-cinquième année,
le cerveau commence à réduire son
volume et peut perdre jusqu'à 300 gr .
de son poids ;

... que, de tous les sens, c'est le goût
qui résiste ie mieux à l'outrage des
ans. Comme écrivait Bichat . c'est « le
dernier M auquel est suspendu le bon-
heur d'exister ».

lin grand «ire sporlii va être créé à La (barrière
L'aménagement do la Métropole de l'horlogerie

comprenant trois stades de football , Un terrain d'athlétisme avec piste
cendrée de 400 m. et toutes tes installations indispensables. Il ira de
l'actuel Parc des Sports jusqu 'à l'ancien terrain d'exer cice
de la S. E. P. Olympic.

La Chaux-de-Fonds, h 21 avril.
tes sportifs seront bien contents !

Et surtout les athlètes, qui depuis si
longtemps demandent qu'on leur cons-
truise un stade pourvu de toutes les
installations nécessaires à la pratique
de leurs exercices. On en parie depuis
un moment sans doute, mais 1948.
année du Centenaire, verra la réali-
sation des voeux de notre j eunesse et
des sociétés sportives : le Centre
sportif de la Charrière va être cons-
truit, et le Conseil communal deman-
dera vendredi! au Conseil général un
crédit de 500.000 francs pour mettre à
exécution les deux premiers points
d'un projet qui en comprend trois.

Mais reprenons l'histoire une année
en arrière. Dl y a un an en effet, une
Commission de treize membres était
nommée par lie Conseil généiral. com-
prenanit des représentants de tous les
partis, chargée d'examiner tout le
problème des , terrains de j eux &t du
développement de l'équipement spor-
tif de notre vile. Elle se réunit pour
la première fois le 27 juin 1947, sous
l'a présidence de M. Pierre Haefeli.
Elle s'occupa de toute la question qui
lui était con.fiée. et nous dirons quel-
ques mots de ses conclusions en fin
d'article. Mais ce fut surtout lors d'une
entrevue avec les délégués de l'Olym-
pic qu 'elle fut amenée à examiner sé-
rieusement la possibilité de créer un
Centre sportif à ia Charrière. Bile
l'avait déjà étudiée lors de sa
seconde séance, le 10 juillet 1947. et
avait demandé aux Travaux publics
un rapport détaillé, que l'on discuta à
fond avec les représentants de l'Olym-
pic et des Ollubs de football amateur
le 26 j anvier 1948. M. Bernard Wlle.
chef du dicastère des Travaux publics,
et M. Ffaehler étant présents, un pro-
j et put être élaboré rapidement et sou-
mis le 2 avril à la Commission : le
même qui sera présenté au Conseil
général!. On constatera donc que . cette
fois-ci, on a travaillé avec une remar-
quable célérité.

Les démarches de l'Olympic
C'est la S. E. P. Olympic. qui défend

avec tant de succès l'idéal athlétique
en notre villile. qui fit les premières
étudies concernant la réalisation du
Centre sportif . Ayant formé un Comité
spécial , elle avait déj à prévu l' achat
du terrain entre rempl acement actuel-
lement loué au F. C. Chaux-de-Fonds
et son ancien sitade à l'ouest du cime-

tière. Il ne lui fallait qu'une chose :
la promesse que les pouvoirs publics
interviendraient financièrement dans
la construction, les sociétés intéres-
sées étant dans l' impossibilité d'y par-
venir par leurs propres moyens. Ces
assurances lui ayant été données.
l'Olympic put acheter le terrain en
question , et le mettre, ainsi que le
sien propre, à la disposition des auto-
rités communales si oelles-ci se char-
geaient de les aménager rationnelle-
ment.

C'était donc là une base très saine,
et ill faut être reconnaissant à l'Olym-
pic du travail! utile et désintéressé qu^il
a accompilii. En effet , pour prix des
deux terrains qu 'elle offre, cette so-
ciété ne demande que de pourvoir uti-
liser le nouveau stade selon son im-
portance dans la vie sportive, qui est
fort grande, et ie droit de s'y rendre
librement lorsqu'il n'est retenu pair
aucune autre société.
(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM

...qui vient de déclarer que les Etats-
Unis seront obligés de maintenir des for-
ces militaires pour se défendre conhe
toute attaque par surprise si l'Europe ve-
nait à être dominée par la Russie Le
gouverneur trnéricain en Allemagne a af-
firmé, par ailleurs, que les forces des
U. S. A. ne seront pas retirées d'Eu-

rope.

Le généra/ Lucius Clay...

/ P̂ASSANT
Un article publié il y a quelque temps

déjà sur les petits prêts à taux usuraire
m'a valu une communication intéressan-
te de la ptrt d'un sympathique Lausannois,
mon ami Abbiihl, dont le père, un philan-
thrope et homme de coeur, s'était beau-
coup occupé de la question.

Il avait même rédigé à ce sujet une
circulaire, spirituelle et mordante , que
je regrette de ne pouvoir reproduire
intégralement, mais qui reste frappée au
coin du bon sens et de l'humour. Jugez-
en plutôt :

Lorsque vous prêtez de l'argent à
un ami . dit4I, vous courez deux ris-
qu es : perdre votre angent ou perdre
votre ami. Quatre-^vinigt-dix-neuif fois
sur cent, vous perdez les deux. Car
si vous ne réclamez pas votre ar-
gent, votre ami éprouve de la gêne
en votre présence ; et si vous le ré-
clamez, il en est tellement indigné
qu 'il vous raye de ses papiers...

Un ami vous sait gré de lui prê-
ter de l'argent à la seule condition
que vous ne le lui réclamiez pas. Si
vous le faites et qu 'il vous rende l'ar-
gent, il ne juge pas que vous lui
ayez rendu le moindre service. C'est
vous qui demeurez éternellement son
obligé...

11 y a deux espèces d'emprunteurs :
ceux qui n 'ont j amais l'intention de
rendre l'argent qu 'ils ont emprunté,
et ceux qui ne le pourront jamais,
quelles que soient/ leurs généreuses
intentions...

Les emprunteurs sont au demeu-
rant et pour la plupart des gens qui
ont un sens de rihumour très déve-
loppé. Vous ayant emprunté une pre-
mière fois, ils vous emprunteront vo-
lontiers une seconde pou r vous rendre
la première, etc., etc. L'inventeur de
cet .haibile procédé qui consiste à em-
prunter pour payer soit le capital
soit les intérêts d'un emprunt précé-
dent n 'est pas connu. Mais Sa Ma-
j esté le sultan de Turquie le mit en
pratique avec succès pendant soi-
xante ans. Chaque emprunt de la
Sublime Porte éteit fait pour rem-
bourser un emprunt précédent, et les
porteurs de titres, g.râce à la réus-
site de ce système, réussirent à se
faire payer leurs coupons...

H y a ausisil l'emprunteur qui vous
demande constamment de l'argerl et
qui , puisique vous lui en donnez sans
faire d'observation, est convaincu
que vous êtes déddé à lui faire des
rendes ! Si un jour vous refusez de
lui prêter davantage, même en vous
excusant de ne pouvoir le taire, il
sera gravement offensé et deviendra
votre ennemi mortel : H dira du mal
de vous et déclarera qu 'on ne peut
avoir en vous aucune confiance : qu 'il
vous avait cru un ami sincère, mais
qu 'il a constaté avec peine et cha-
grin comfbien 11 s'était trompé...

Llhomme qui esipère retrouver l'ar-
geni qu 'il a prêté à un aiml est un
naïf... Obligez un ami avec la menue
monnaie dont vous n'avez pas besoin,
mais ne prêtez Jamais que l'argent
que vous pouvez perdre...

Les seuls prêteurs qui fassent vrai-
ment des affaires sont ceux qui prê-
tent de l'argent de vingt à cent pour
cent d'intérêt et exigent en outre une
bonne garantie de leur débiteur. Ces
gens-là meurent riches et écrasés
d'honneur...

L'auteur n'ajoutait pas : « Ce sont
généralement des usuriers ou des fripons.
Et il convient de s'en méfier comme de
la peste I »

Le fait est que Petit-Senn et le père
de mon ami AbbiïH avaient peut-être
tort de penser, dams leur honnêteté na-
tive que « qui donne fait une bonne ac-
tion, qui prête, une mauvaise affaire ».
Certaines gens ont su s'arranger à faire
de l'embarras d'autrui un excellent rap-
port... Mais il est à souhaiter que
k loi intervienne bientôt pour les em-
pêcher d'écumer l'argent du pauvre mon-
de ou que Prévor gagne assez rapidement
du terrain pour leur couper l'herbe som
les pieds...

Le père Piquetez.
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Entre dames quêteuses
— Je ne comprends pas qu'il y ait

des coeurs si durs... durs comme fer...
— Comme fer battu , oui... Eh bien !

ma obère enfant, c'est souvent d'a-
voir été trop « tapés » !

Echos



73 francs. A i?f à
bon état , joli potager à bois,
émaillé 3 trous , bouilloire ,
Iour. — S'adresser au nou-
veau magasin .

Progrès 13 a
Tél. 2.385I . C. Gentil. 645I

Jeune dame
cherche travail à domicile,
montage de barillets, mise
d'inerties ou autre. — Ecrire
sous chiffre N. D. 6963 au bu-
reau de L'impartial.

A VClIlll C ques vélos ,
vitesses aturmey, prix très
avantageux. — S'adresser à
D. Benoit, Monts 48, Le Lo-
cle. 6999
n Beaux porcs de
HflPPO 5°- fi0 kg- à ven-
1 Ul 1)0. dre- - Charleslui uui Tlssotj Recorne
30, Eplatures. 7014
HJI .—.AA a vendre 500

IflOlfl ™3-s'ae:
I*. ils ail dresser entre¦ ¦¦W«V 18 et 20 h.
Fleurs 7, 2me étage, à droite.

Montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Képara-
tlons garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tel 2.33.71 33B3
Il A vendre une
MnQQQQ presse conve-
« 1 UUUU i nant p°ur tousI I U U U U I  métlerSi état de
neuf. — S'adresser à M. De-
vlns , Balance 12. 6938

On demande a acheter
buffet avec ou sans glace
pour habits, divan turc ou Ut,
commode, cuisinière à gaz
émaillée ou potager à bois,
berceau bois. — Adresser les
offres sous chiffre Z. Z. 6940
au bureau de L'Impartial.

Meubles anciens
Vente - achat, W. Billieux
antiquaire, tél. 2.20.25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14378
Hl ¦ U A est cherché
r III Ni à acheter,¦ ¦»¦¦¦ *» payable
comptant. — Offres avec prix
tous chiffre C. P. 7070 au bu-
reau de L'Impartial. 

Je placerais ie4ue.Vi!ni:
dans famille catholique. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 6948

Je cherche alafBXV-
S'adresser atelier rue du Pro-
grès 4 a, chez M. R. Junod.

7008

Jeune fille (jfcfljW
ménage et au magasin, a dé-
faut, femme de ménage plu-
sieurs heures chaque joui. —
Ecrire sous chiffre P. C. 6888
au bureau de L'Impartial.

Bonne couturière estmlt
dée pour journées. — S'a-
dresser rue de la Serre 36,
au ler étage. 6945

Femme de ménage s:
cleuse est demandée pour
plusieurs matinées par se-
maine. — S'adresser chez
Madame Datyner, rue Neu-
ve 1. , 6880

On demande Sïï%&
déjà travaillé sur ferblante-
rie et sachant conduire. —
Ecrire sous chiffre J. N. 6743
au bureau de L'Impartial.

On cherche ™eé _̂
à I Hotel-de-Parls. 7047
.Iniinn filin cherche p'aceUOUIIU IIIIC comme somme-
lière dans restaurant de la
ville. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7036

Appartement à échanger
2 pièces, tout confort, quar-
tier Succès, contre 3 pièces,
au centre. — Offres sous chif-
fre A. H. 6897 au bureau de
L'Impartial. 

Appartement S^Tcuisine est demandé par de-
moiselle. — Ecrire sous chif-
fre F. L. 7055 au bureau de
L'ImpartiaL 
Rhamhn fi Personne sérieu-
Ull dlllUI G. se cherché pour
tout de suite, chambre indé-
pendante, non meublée. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial, on tel 2.43.57. 7056

Demoiselle SBMS
dépendante, dans maison
d'ordre. — Ecrire sous chiffre
D. M. 7035 au bureau de
L'Impartial. 

Rhamlwn «"«"blée; disponi-
UlldlIlU PU ble Immédiate-
ment est demandée par de-
moiselle honnête. — S'adres- •
ser à Mlle Barlattl , Kiosque
Pare, La Ch.-de-Fonds. 689S
MantPî iii bei8e- ,forme va"ITiaiIlCdU gUe, très peu por-
té, ainsi que manteau de
pluie, robes, à vendre avan-
tageusement. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 6969

BBhJ8fcS&&*
neuf , ayant peu roulé. —
S'adresser C. Roth , Daniel-
Jeanrlchard 43, 6rne étage.

rOUSS6tt6 claire, en parfait
état est à vendre , ainsi qu'un
youpala. — S'adresser rue de
la Paix 7, au 1er étage, à
gauche. , 6891

A uonrina p°us»ette «wisa-
ÏUIluTU Qloria », modèle

1S47, état de neuf. — S'adres-
ser entre 18 et 20 heures à
M. Girardin, concierge, rue
des Tilleuls 8. 7085

FiatlPPC A vendre 1 com.
I IIUIu.no. piet noir avec pan-
talon rayé , taille 48. ainsi
qu'une robe de noce , taille
40, le tout porté une fois. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial, t (79

h 1/pn .rfpp cauaB départ:
H VCIIUI  C i petit potager à
bois à l'état neuf , Ir. 90.-. Un
beau potager «Le Rêve» , à
gaz, émaillé gris, 4 feux,
four excellent , fr. 100.-, 2 ta-
bles, 4 chaises, 1 couche,
fr. 20.-. Petit pupitre , fr. 35.-.
1 petit buffet de service , (r.
75.-. — S'adresser chez Mme
Burkhard , Parc 116 , tous les
soirs , depuis 8 h. ou le sa-
medi. 6966
1/p lno à vendre, 1 d'homme
iBIUo extra léger, 1 de da-
me équipé. — S'adtesset Ra-
vin 5, au 4me étace. 6913

Pousse -pousse à.™à$
re, peu servi . — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

6894

Pnetnmo lai||eur noir . c°u-UUO IUIUG pe classique , tail-
le 42-44 , à l'état de neuf , à
vendre. — S'adresser par té-
léphone 2.28.64. 7015

A iifinripp de , sul,e - llt à 2
n vciiui Q places, matelas ,
crin blanc ou un divan turc
avec matelas, le tout en bon
état. — S'adresser" rue du
Parc 24, au 3me étage. 7069

A u pnrinp un aspirateur 220
VUIIUI B v., 1 accordéon ,

parfait état. — S'adresser à
M. M. Muller, Agasslz 12.
Vain de dame est à vendre
«ClU à l'état de neuf . — s'a-
dresser rue du Marché 3. au
ler étage. 7083

Poussette bSVffVî
vendre. — S'adresser rue du
ler-Mars 14, au 2me étage.

7089

i

Tailleur
On demande de suite ou

époque à convenir, un très
bon ouvrier tailleur pour
l'atelier, place stable avec
ou sans contrat, salaire à
l'heure ou à la pièce et
vacances payées.

Adresser offres à M. R.
Cattin, Balance 4, La Ch.-
de-Fonds. 7025

Régleuse
est demandée par bureau de
contrôle, tous genres de ca-
libres. Situation stable el
intéressante. — Adresser
offres sous chiffre P 3187 N
A Publicitas Neuchâtel.
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Le Sotlum agît comme les rayons de soleil les plus étincelants , mais sans blanchir
et sans nuire en quoi que ce soit aux tissus, aux réci pients ou aux mains. Le

v * / /   ̂
Solium rend le linge blanc plus blanc que neuf; les effets de couleur prennent une
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A "*  fraîcheur nouvelle.
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es centaines dlp milliers de fraîcheur nouvelle. Plus vous la-

/ **̂ ^-̂ ' femmessontenj tnousiasméesde verez avec Radion, plus votre
,——~*00Z ^ s Radion. Sans frotter fort, sans linge gagnera en beauté . . .

Jf a iXrt4/e«/*,/ta' traitement supplémentaire au jusqu 'aux pièces jaunies qui re-
(/#Heâ rv**etnten4 moyen de produits à blanchir couvrent une blancheur pure,
UfM Jj tttûf t&uS ©u à bleuir, le linge blanc de- lorsqu'on les soigne réguHère-

ttaurf &f ài vient plus blanc que neuf et les ment avec Radion !
effets de couleur acquièrent une ¦ « m  ¦
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et rincer OMO B

employée
de &u\e.au

est demandée par entreprise
de la ville, pour correspon-
dance française et travaux
courants.
Place stable.
Entrée de suite ou date à
convenir.

Offres sous chiffre W. M.
6S87 au bur. de L'Impartial.

¦ i • ] Z - 'z 
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DAME
consciencieuse serait engagée par

Fabrique VULCAIN
comme« -

Aide - concierge
pour travaux de quelques heures
le soir et samedi après-midi. Even-
tuellement occupation partielle
dans la Journée.
Se présenter le matin. 7009

r ~~ \
Les fabriques MOVADO

engageraient

mécanicien-
outilleup

connaissant la construction
et l'entretien de petites ma-
chines-outils. 6698

de Johannesburg

jeune Homme célibataire

MtialssimV f 
««»» uU

siSîS"—•*¦
Situation d'avenir.

-sas»*»
Publicitas, Genève.

A vendre
Pour manque de licences d'importation, nous
offrons quantités importantes en ;

10 1/2 Cylindres 4 et 6 rubis, 0 36 et 38 mm. et carrées
» Ancre à goupilles, 10 rubis, » » »
» Ancre à vue, 15 rubis, » » »

en chromé fond acier et plaqué fond acier.
Faire otfres sous chiffra P 3370.1 à Publicitas

Saint-Imier. 6692
¦ ¦ ¦

Demoiselle
ou dame

serait engagée pour
pour différants tra-
vaux d'atelier. Bon
salaire.

S'adresser au bu
reau de L'Impartial.

6758

Jeunes
gens

sont demandés pour
différents travaux d'a-
telier.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7001

Rieuse
pour petites pièces soi-
gnées, réglages plats, est
demandée pour l'atelier,
on sortirait éventuelle-
ment à domicile.

Se présenter ou faire
offres à Beleco Watch,
rue de la Paix 99. 6989

LA GLANEUSE
Rocher Ne 7

Tél. 2.15.13

Robes, Manteaux
Jaquettes

Souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 % laine
Grand choix

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

p oseur m a\draws
serait engagé de suite, situation inté-
ressante.
Logement moderne peut éventeulle-
ment être mis à disposition.

S'adresser à O G I V A L  8. A., Crêtets 81
La Chaux-de-Fonds. 7061

• -

• L 'impôt tial est lu partout et par  km »



Les aspects de la défaite communiste
Après le scrutin Italien

(Suite et f in)
Quant au Premier italien, il deman-

dait à ses auditeurs de « voter de f a-
çon à s'unir avec les travailleurs de
tous les p ay s libres, comme la France,
la Suisse et l 'Amérique ». Finalement à
Rome, les of f ices  de pari off raient du
communiste à 5 contre 1. Et malgré la
cote alléchante, ils ne trouvaient p as
preneur ! Le pr onos-tic le pl us rép andu
était que 275 à 300 sièges iraient à ta
coalition gouvernementale, tandis que
le Front Togliatti-Nenni n'aurait que
200 élus env iron. Il semble bien que
cette estimation soit j uste ou se rap-
proche davantage de la réalité que
celle de Togliatti annonçant la victoire
certaine et conf irmant que si l" p eup le
lui conf iait l" p ouvoir, il résoudrait la
question de Trieste dans les 48 heures!

En f a i t, deux résemix d'espér ances et
de p eurs se p artageaient le p eup le
italien : Peur du communisme et de la
dictature « orientale » d'une part. Peur
d'une renaissance dn f ascisme de l'au-
tre... Espé rance de vor l'Amérique
soutenir la reconstruction italienne et
fo urnir la ravi taillement qui manque,
d'un côté. Esp érance de pr endre le
pouvoir « à la tchèque » et de s'v ins-
taller smis la p rotection du Kominf orm
e* de Tito de l'mtf re... Ainsi les élec-
tions Italiennes ont p ris un caractère
p téhîscitaire. où l'étranger louait p eut-
être nn troo grande rôle M "is cel" ré-
sulte, avant ton* de la ""s 'tio n domi-
nant." de l'Italie en Méditerranée et
des V'sées sov 'éf imies sur l'Erroné ôr-
c^entnte Fn mettant la main sur la
Péninsule. Moscou esné-Tait ouvrir ta
bro che mr f lo t de pr opag ande commu-
nistes déf erlant sur la France et vers
l 'Af rf m t n  rf n Nord.

Désillusion comp lète !
Malgré le camouf lage des commu-

nistes en Garibaldiens, en dépit des
slogans nationalistes et de la suren-
chère de promesses f aites aux masses
pau vres et travailleuses du Sud , le
Front pop ulaire a été battu. Il a p erdu
des voix. Son pres tige est écorné et il
n'entrera certainement pas dans le Ca-
binet. On p eut même être assuré qu'U
ne déclenchera ni désordre ni révolu-
tion. L'échec pour lui est trop cuisant.

«¦ * »

L'absence des résultats dêiinitif s ne
perme t p as encore de f ixer la pos ition
respective des p artis. Toutef ois on
p eut dire déj à que les seconds vain-
queurs de la j ournée, ap rès les démo-
chrétiens, sont tes socialistes autono-
mes et modérés de la nuance Saragat,
qui avaient romp u avec le communis-
me à la mode orientale. Cette f ois
rUnité socialiste — qui repr ésente en
Italie la « troisième f orce » — a connu
l'épreuve du f eu. Elle sort, trempée ,
raff ermie , consolidée du scrutin.
Sans doute en ira-t-il de même des
libéraux group és dans le « Bloc natio-
nal » avec les qualunquistes et qui
f orment le centre. Même l'extrême-
droite paraît avoir gagné des sièges,
accentuant ainsi le courant antimos-
coutaire.

C'est demain que l'on saura si M. de
Gasp eri remanie son Cabinet et dans
quel sens. Mais d'ores et déj à le gou-
vernement disp ose d'une base solide,
peu t-être même d'une maj orité et d'une

base p lus stables qu'il n'espér ait. Et
l'on ne saurait que s'en f éliciter puis-
que, comme l'a dit très justement un
journaliste : « Le problème italien ne
commence qu'après les élections... »
Toute l'autorité acquise dans la con-
sultation pop ulaire et dans un scrutin
âpr ement disp uté sera nécessaire au
Premier italien pour résoudre les an-
goissantes question économiques et
politiqu es qui se p osent et qui n'ont
pa s encore été résolues. Il f audra que
M. de Gasp eri démontre qu'il n'exa-
gérait p as en parlant de l'appui amé-
ricain et de la bienveillance des démo-
craties occidentales. Sinon son autorité
et son prestige seraient vite usés.

Il f audra donc penser immédiate-
ment à la réf orme agraire et à la mise
en valeur agricole de l'Italie méridio-
nale...

* * *
Quant aux conséquences internatio-

nales du scrutin italien, elles ne sont
pa s moindres.

Une victoire des communistes, c'eût
été la révolution et le « coup de Tché-
coslovaquie » dans les trois jours. Un
demi-succès p ermettait encore l'agita-
tion, oui eût p u se p rop ager f acilement
à la France et dans le bassin méditer-
ranéen. Un échec, en revanche, détruit
tout espoir de bouter le f eu  à un coin
de l 'Europ e, d'où l'incendie se serait
ensuite systématiquement répandu.
Lorsqu'on pr êche la révolution, dit-on,
il f aut  la réussir et sans trop tarder...
Faute de quoi...

Or Togliatti et consorts vien-
nent de manquer leur coup. Et même
en dépl açant l'action du terrain parle-
mentaire sur te terrain de l'agitation
sociale, ils ne regagneront pas un
pouce. C'est du reste p ourquoi on parie
déj à off icieusement de la retraite du
leader communiste. Moscou n'aime pas
ceux qui échouent...

Toutef ois le système ¦— au reste as-
sez pe u élégant — du bouc émissaire
n'ef f ace  en rien la déf aite et l 'échec
inf lig és à l 'U. R. S. S. qui s'avère en la
circonstance le véritable et principal
vaincu.

Combien f audra-t-il encore d 'événe-
ments semblables pour convaincre les
dirigeants du Kremlin que l'Europe ci-
vilisée est irréductiblement hostile au
communisme asiatique et à la « démo-
cratie p o.Jicière » ? Le jour où les Ita-
liens votaient, de Gaulle réunissait à
Marseille 120.000 Français patriotes
contre 15.000 militants des cellules.
Pour une ville autref ois rouge et qui
pa sse pour une « citadelle du p roléta-
riat » c'est mince... On imagine dès
maintenant ce que seront les élections
f rançaises et. ce que va être le rappr o-
chement p olitique et économique des
« sœurs latines ». Une ère nouvelle
commence p our l 'Europe occidentale,
dont les p ersp ectives de reconstruction
s'aff ermissent et dont la cohésion ne
pourra p lus être troublée.

On a dit que « l'échec communiste
en Italie vaudrait uu monde cinq ans
de p aix».

Accept ons-en l'augure, sans nous il-
lusionner toutef ois sur les intentions
de Moscou.

Paul BOURQUIN.

La radiesthésie au service de la Justice
* Il faut retarder la pendaison de James Camb, car il n'a pas tué
Gay Gibson!» déclare le professeur Lénars.

(Suite et f in)
Puis , uin j our une plainte fat déposée par

un malade , M. Martin Vorgougt, qui s'é-
tonna vivement qu'un traitemen t aussi sim-
ple puisse donner quelque .résultat.

Ensuite , ce fut au tour de l'Ordre des
médecins de s'émouvoir et, s'étant aperçu
que le Dr Crémeau avait négligé de s'ins-
crire régulièremen t au Conseil de l'Ordre,
une autre plainte fut déposée avec demande
de dommages-intérêts de 10,000 francs fran-
çais pour exereie illégal de la médecine.

Un j ugement « mdio-mé<Hco4égal »
Mais le président Annal , d'ailleurs versé

dit-on dans l'occultisme, vient de rendre un
jugement « radio-môdiico4êgal » qui sans
nul doute sera considéré comme un précé-
dent. Avec une grande souplesse, lie juge
a exprimé des attendus selon lesquels il
considère que si le tribunal ne doit pas
s'ériger en juge d,e la valeur d'une théra-
peutique, il faut observer que le fait de
nier cette valeur , parce que mon encore
admise par la science o'fificielile. apparaît
aussi comme une façon de la juger.

Dans un deuxième attendu, particulière-
ment intéressant , le juge Arnal a déclaré
qu 'en Se tonnant à constaiter l 'évidence
des découvertes successives dans le do-
maine des radiation s, il n 'est ipas, en l'es-
pèce, suffisamment et clairement démontré
que le p révenu a obéi, à un esprit de char-
latanisme en se livrant à la pratique de la
radiesthési e médicale , laquelle peut ainsi
apparaître comme présentan t les caractères
d'une thérapeutique spéciale.

Et Le juge, après avoir constaté que le
préven u 'avait depuis 1929 le titre de doc-
teur en médecine de la Faculté de Paris ,
a canota à sa relaxa tion. Quant à la partie
civile — c'est-è-dire l'Ordre des médecins
— elle a été déboutée et condamnée aux
dépens. C'est ainsi que pour la première
fois en France, un j uriste éclairé n'a pas
voulu systématiiq u&m>ent môconinaitre les
possibilités d'urne nouvelle science tout en
ne prenant pas nettement position pour
admettre l'efficacité d'une méthode en cours
d'évolution.

Billet loclois
Ceux qui remettent «ça»... ceux
qui veulent en goûter et
ceux qui en ont assez.
Les programmes.

De notre correspondant du Locle :
Le Locle, le 21 avril.

Les électeurs seront appelés, tes 8
et 9 mai prochains, à renouveler tes
autorités législatives communales. Du-
rant ces quatre dernières années, no-
tre Conseil général était formé de 20
socialistes, 15 progressistes at 6 papis-
tes. Les mêmes partis présentent res-
pectivement 23. 21 et 9 candidats, ce
qui implique, ipso facto. 14 « viennent
ensuite »...

La liste socialiste, se présente com-
me suit :

Sortant de charge : MM. Bolliger
Henri. Dâllenbach Willy. Descombes
Gaston. Eymann Paul, Gientil Ali, Has-
ler Emile. Huguenin Lucien. Hugue-
nin Pauli. Landry Marcel. Matthey Al-
fred. Nowak Max. Perret Henri, Ra-
cine Arnold, Robert Henri. Sobieppy
Alfred.

Candidats nouveaux : MM. Beyner
André, Buitikofer André. Erard André.
Houriet Maurice. Mattern Charles.
Porret André, Robert Marcel. Rossel
Georges. Stalder André. Tinguely An-
dré.

Le P. P. N., de son côté, a désigné :
Sortant de charge : MM. Borel

Charles. Choffet Alfred. Colomb Paul.
Fluckiger Fritz. Gentil Michel, Maire
Albert. Matthey Fritz. Matthey Fran-
çois. Meylan Charles. Oesch Henri ,
Perret R. A.. Weibel L. G. Ziegiler
Charles.

Candidats nouveaux : MM. Arbar
Georges. Blaser Jean-Claude. Chabloz
Henri, Galley Fritz. Gabus Raoul. Hu-
guenin Charles. Jeanmaire Charles.
Méronl Carlo.

Le P. O. P. a porté en liste :
Sortant de charge : MM. Guyot Ju-

les. Fruitiger Charles. Huguenin Char-
les. Leuba Paul.

Candidats nouveaux : MM. Blaser
Jean, Friolet Charles, Pellaton Eugène.
Quartier Marcel. Huguenin Henri.

Trente-deux conseillers généraux
ont accepté de remettre « ça ». soit
les quatre cinquièmes ; on sauna, d'ici
trois semaines, dans quelle proportion
le corps étectoral leur aura accordé
sa confiance. Plusieurs, parmi ceux
qui n'ont pas voulu accepter un nou-
veau mandat, n'ont fonctionné qu'une
ou deux législatures. Il est cependant
deux noms qu 'on ne saurait passer
sous silence, ceux de MM. Charles
Guinchard (soc.) et Robert Vuille (p.
p. n.) qui ont blanchi sous te harnais
politique ; tous les deux ont occupé le
fauteuil présidentiel et chacun d'eux
était écouté avec attention, lors de
ses interventions.

Pour les nouveaux, tendance mar-
quée, de part et d'autre, de raj eunir
les cadres. Au P. P. N. on prêtant l'in-
tention à quelques-uns de partir sous
leur propre drapeau ; un terrain d'en-
tente fut facilement trouvé et ainsi
évitée un© scission touj ours préjudicia-
ble au parti où elle se produit.

Les socialistes ont la ferme intention
de reprendre la majorité absolue de
l'assemblée alors que la liste progres-
siste, avec ses 21 noms, laisserait per-
cer le secret espoir de conquérir cette
maj orité. Quels seront les arguments ?
On sait d'ores et déjà que le P. O. P.
mènera campagne pour une modifica-
tion du Conseil communal. Aux cinq
permanents actuels, ill proposera, dans
le but de réaliser des économies, trois
conseillers permanents et deux semi-
permanents. De l'autre côté, on re-
viendra très certainement sur la ques-
tion des centimes additionnels. Et l'on
sait que l'électeur n'est pas insensible
aux arguments « économies ». Mais il
n'est pas dans les compétences d'un
correspondant de jouer aux pronos-
tics !

F, J.

Uo grand centre sportif va ie eréé à La Charrière
L'aménagement de la Métropole de l'horlogerie

comprenant trois stades de football , un terrain d'athlétisme avec p iste
cendrée de 400 m. et toutes les installations indispensables, h ira de
l'actuel Parc des Sports jusqu 'à l'ancien terrain d'exercice
de ta S. E. P. Olympic.

(Suite et f in)

Les caractéristiques du proj et
Les Travaux publics entreprirent

alors de mettre au point un proj et
définitif, et notre Commission, pour
aller plus vite, se chargea de l'étudier.

Tel qu'il est aujourd'hui prévu, l'a-
ménagement du Parc des Sports de la
Charrière permettrait de mettre à dis-
position des sportifs trois terrains,
sans compter une peilouse de gymnas-
tique qui pourrait s'y aj outer par la
suite au nord du futur terrain d'athlé-
tisme. Ce serait, en allant d'ouest en
est :

1) l'actuel grand terrain du F. C.
Chaux-de-Fonds ;

2) le terrain d'athlétisme orienté
perpendiculairement au précédent et
comprenant te terrain d'entraînement
diù F. C. Chaux-de-Fonds et celllui
acheté par l'Olympic. Au centre d'une
piste cendrée de dimensions réglemen-
taires se trouverait un second terrain
de football et les diverses installations
pou r l'athlétisme léger, tes gradins se
trouvant au nord.

3) un troisième terrain de football
dans la même orientation, établi de
l'autre côté de la rue de te Pâquerette,
sur l'ancien terrain de l'Olympic. ¦

Les travaux pourront bientôt
commencer

Bl est bien entendu qu'avant de
mettre en chantier le terrain d'athlé-
tisme, il faut rendre au F. C. Chaux-
de-Fonds son terrain d'entraînement,
dont il ne saunait se passer. Que fe-
raient nos valeureux champions, qui
ont braqué oette année tous les' re-
gards des sportifs suisses sur la Mé-
tropole de l'horlogerie, sans stade
d'exercice ? Aussi va-t-on commencer
par la transformation en terrain de
football dé la place utilisée autrefois
par l'Olympic. Coût : 140.000 francs.

Mais c'est un stade d'athlétisme que
désire surtout obtenir l'Olympic. qui
a fait de gros sacrifices pour cela.
Aussi se proposè-t-on de travailler le
plus vite possible à la réalisation de
ce voeu : qui est celui-là. devisé à
420.000 francs. Le nouveau terrain.
situé immédiatement à l'est du Parc
des Sports, comprendrait : une piste
cendrée de 400 mètres, des emplace-
ments pour le saut à lia perche, le saut
en hauteur, le saut en longueur, le
boulet, le javelot, et unie place de j eux
au centre de 100 m. sur 60 m. pou-
vant être utilisée pour le football.

Les sociétés intéressées ont accepté
non seulement de mettre à la disposi-
tion des pouvoirs publics 60.000 francs
sur 560.000. mais de pourvoir, dans
l'avenir, à rarnénagemienit de vestiai-
res ou de tribunes. La Commune ac-
cordera donc à ces grands travaux un
crédit de 500.000 francs, important
certes, mais d'une indliscuitiable utilité
si l'on songe à fimportanoe des sports
rationneltement pratiqués dans Ja vie
civique et individuelle.

Et les terrains de jeu ?
Mais la Commission n'a pas borné

son travail! à l'examen de te question
du Centre sportif. Celle-ilà peut être
considérée comme liquidée à la satis-
faction des intéressés. Nos athlètes
pourront courir le cent et te quatre
cents mètres, sauter en hauteur et en
longueur, lancer le boulet et le disque,
bref s'en donner à coeur joie sur un
terrain parfait et pourvu de tout ce
qu'il faut pour s'exercer - dans tes
meilleures conditions. Tant mieux. Nos
fooitballers j oueront du matin au soir.
ils disposeront de trois terrains, plus
celui du F. C. Etoile, aux Eplatures.
Excellent. Nous sommes bien heureux
que notre ville s'enrichisse de oe
grand centre, et nous félicitons le
Conseil coimimunal de veiller ainsi au
développement harmonieux de la cité.

Mais, outre le voeu de la Commis-
sion, qui est que l'on ne néglige pas
l'ouest de la cité, point vers lequel
elle se développe surtout, dans l'amé-
nagement en terrains de jeu, il y a
toute la question de rétablissement en
divers endroits de places de j eu ou
d'entraînement pour enfants d'une
part, pour jeunes gens et enfin pour
adultes d'autre part. On a constaté en
effet que notre ville était singulière-
ment pauvre en ce domaine. On s'est
préoccupé de transformer lies terrains
de gymnastique de Bel-Air et du des-
sous du Bois du Petit Château en parc
de j eu pour enfants et jeunes gens, à
condition de créer des places de gym-
nastique ailleurs. éventuellement,
comme on le prévoit , dans l'agglomé-
ration formée par le Centre sportif de
la Charrière. Il serait en effet àttdliqyué

de tout centraliser là, sous réserve dé
ne pas appauvrir le reste de la ville.
bien entendu.

U y a le Bois du Petit. Château lui-
même où. grâce à la générosité d'un
industriel, on a pu élargir la place ré-
servée à la jeunesse et construire une
piscine miniature pour enfants. On a
prévu aussi la transformation de la
Place Dubois, du Collège de la Cita-
delle et la fixation de certaines réser-
ves de verdure à l'ouest, là où des
constructions sont prévues.

C'est donc toute une question à re-
voir, et la Commiission transmet son
rapport, excellent travail d'une année,
au nouveau Conseil général élu les 8
et 9 mai prochains. Il faudra la repren-
dre, et c'est le voeu de la Commission,
y compris celle d'installer les « Jar-
dins d'enfants » demandés par les So-
ciétés féminines de la ville, institutions
qui existent dans toute les villes impor-
tantes de Suisse, rendent de si grands
services aux ménagères et aux mères
de familles surchargées de travail et
dont le besoin se fait particulièrement
sentir chez nous. Cet objet concerne
autant notre Commission que les au-
torités pédagogiques et scolaires, et f
serait évidemment intéressant de le
résoudre le plus vite possible. Mais
l'on sait bien que personne ne peut
tout faire à la fois...
• Cyclistes, patineurs et hockeyers
On ne contentera j amais tout le mondé

et son père, dit-on. Il est bien entendu
qu'une fois une catégorie de citoyens
pourvue, en voici d'autres, tout aussi
sympathiques, qui élèvent Sa voix.
Ecoutons-les cependant, car leur ac-
cent est éminemment chaux-de-fon-
ner ! Nous ne parlerons pas de la pis-
cine, à laquelle un journal du chef-lieu
faisait allusion récemment, avec tout
l'orgueil qui caractérise les heureux
propriétaires d'un lac impressionnant.
Non. Mais de nos braves cyclistes, et
de nos non moins aimables patineurs.

Les premiers demandent une chose
qui serait peut-être réalisable sans de
trop grands frais, ls y ont fait allusion
lors de l'assemblée générale de l'A.
D. C. par la bouche de M. Lazzarelli.
porte-parole du Véte-Club Excelsior.
Il s'agirait d'aménager une piste cen-
drée pour cycles autour du nouveau
stade, de 350 m. minimum. Non point
donc un vélodrome, mais un lieu d'ar-
rivée pour courses ou concours cy-
clistes. Ce serait encore une nouvelle
manière de centraliser tous les sports
autour de la place en construction.
Les spécialistes diront si c'est possi-
ble et si, de cette manière, les crité-
riums, devenus si populaires chez
nous, pourraient être disputés à la
Charrière.

Et puis les patineurs, qui soupirent
après leur patinoire artificielle. I] esA.
certain que, suivant tes années, on
ne peut patiner chez nous qu'un ou
deux mois l'an. Oe n'est pas assez, om
s'en doute, pour oue notre Métropole
devienne un centre de sports d'hiver,
ne fût-ce que pour ses habitants. Et
nos hockeyers ? Ceux-là aimeraient
bien faire briller le nom de La Chaux-
de-Fonds dans tes championnats dé
hockey, ils possèdent les éléments
pour cela, mais n'ont pas la possibilité
de s'entraîner suffisamment. Immédia-
tement au-dessous du futur stade, la
patinoire couimunate attend les trans-
formations pour devenir une grande
patinoire artificielle, où les grands ga-
las de hockey pourraient avoir lieu,
devant des foules enthousiastes, mais
où aussi nos as du patin artistique ou
simplement lés amateurs seraient heu-
reux d'évoluer sous les regards ravis
des spectateurs. Et les galas de glace
nocturnes, toujours si ravissants ? Et
îles féeries, avec les pfas charmantes
étoiles de la gfiiaoe ? Rien que d'y pen-
ser, nous sommes ravis d'aise ! On
sait qu'avec une patinoire artificielle,
on pourrait patiner ici cinq à six mois
l'an, lia température extrême étant de
15 degrés.

Voilà du pain sur la planche dé 1a
future commission « chargée de l'étude
de la question des terrains de sport et
de jeu », pas vrai ?

J. M;. NUSSBAUM.

Histoire sans parole !

UN SPORTIF.

I — Bravo. Adélaïde, bien visé 1 I IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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ENGAGERAIENT

jeune

mécanicien - oufilleur
désireux de travailler sur ma-
chines à pointer et aléser
Hauser.
On mettrait éventuellement au
courant. 6876
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Le nouveau toit découvrable
augmente 100% le plaisir de l'auto

¦

Système nouveau s'adaptant à toutes les voitures
LIVRAISON DANS LES 8 JOURS

DÉMONSTRATION : CARROSSERIE DE LA RUCHE

ALBERT HAAG
TÉLÉPHONE 2.21.35
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Z. TURKISH SPECIAL /\Wjk, un* toute NOUVELLE Cigarette ^J

(Tapis Iv d'Orient
W. MATTHEY I
rue Léopold-Robert 43 m
(à côté du Tea-Room Moreau) S1

<r\rrivi\qe I
de tapis moquette véritable fèj
milieux 350 x 250 Fr. 345.- m

H
WBê

entourages de lits, ||
3 pièces Fr. 162.- m

Profitez de ces prix, ||
nombre limité H

I 

BRASSERIE ARISTE ROBERT. La Chaux de Fonds B

NOUVEL ARRIVAGE OE LA B

célèbre bière de PlLSEN f
LA CHOPE DE 3 dl. : Fr. 0.60 H

Poule au riz, sauce suprême M 1̂
Emincé de veau au vin blanc mode du Chef WZ' Z-,

Cocktail de Langouste, avec mayonnaise WPl
Tranche de Pâté • Maison - à la Gelée M

Tournedo grillé Maître d'Hôtel W

Se recommande: André PELLATON Téléphone 2.12.30 H

«?yy» Kïï|: mm MM * zËÊËEzl
î r ÂL 2/ _*,*(£ A 20 ù*t**x W 

Andrée LEROY du Théâtre Royal de Gand 111 II II II % £ 11| Il II 1 I Bj  I | 1 | Location au magasin de cigares Girardùam&dL 24 avAi£ à 30 tkatûiAi 30 Pierre HERRY de la Monnaie de Bruxelles dans ¦¦¦¦ ••¦•¦¦¦ Mi »WilWl iiJ Léopold-Robert 68 • Téléphone 2.48 64

Offrons places stables à

Retoucheur (euse)
petites pièces ancre

Remonieur
rouages et mécanismes

H. SANDOZ & FILS
Commerce 9

-
___ B̂i_ 1̂̂_....______

5 twISt de passer tégèretrwwt avec on $ps5£
Chiffon pour enlever la crasse la plus H
épaisse et atome les traces des semé»- BË£
le* de caoutchouc, lorsqu'on utWse ta QB
dre WEGA Uqu.d-Po.wh pour rentre- U$°,
Mea des parquets. M&£-
WEGA est la dernière création du ta he,.Z
fabrique suisse des produits renommés gjfa *.
JiytARGA-, .WOLY- , .CLU- et -WEGA. SÊi
oui sent depuis 80 ans les marques de ë§BSconfiance de ta ménagère. S3L.,.
La cire «ouide WEGA nu doit donc pas Xg&i
être confondue avec ta* produits qui, Wifâ6 grand bruit, promettent plus qu'us ne ZÊafk,
tiennent Efte est vraiment un produit _H
•ans égal, une encaustique liquide qui H
non seulement nettoie à fond les par- H
guets, mois leur donne encore, après 2pE-'
•n léger polissage, un beau bridant du- 8JÇ&
raMe et résistant aux pas. C'est la cire fïâjp
Usais pour l'entretien des parquets de Ma
pièces très fréquentées et pour les ijttô
ménagères qui ne veulent pas passer H|
«oses leur vie è nettoyer. M
Faites-en fessai; vous réaliserez une ÇaEi
économie da temps et d'argent WEGA RegS
tiquid-Poilsh a été créé spécialement . HS
pour les parquets, lames de sapin, H
linoléums et carrelages sur lesquels on 1)& M'Z,
œarciie beaucoup*, WÊJ

23333ûf u i t tîb&A 1
•é uu> *«. aa* « IMM Pr.da H

^̂ , ; » «w, bklaa* d* » «M» «t *m Mfijf;

I ] Répartition facfle grâce sa goutot îcleur igP
yir  ̂ Pour les parquets ds salons peu fré- «§£»;
f/f quentés, les Ménagères otiliseroot la B
/ / cire solide l̂̂

g&MÛwK lh&tA ï
qui contient moins de détersif que ls %0z$produit liquide; elle est par contre très E3
riche en cires dures de haute valeur et ÏJSS
donne aux parquet un éclat tacom- ËSrv
parafais. H
Bott. y. O.1S0 Bolto •* Sfci» BoU__> 'H#.,»-»9 SH|

. il'.;. : But '
irMHBHHM—i—WÊÊKm m

fabricant : JW ÎmMMMSLA^AAlw-1 -¦/sftrnP

Sourds et durs d'oreilles
L'Institut acoustique de Neuchâtel fera mercredi 21
et Jeudi 22 avril , de 14 à 17 h. des démonstra-
tions des nouveaux appareils acoustiques

Orthophon Suisse
et des appaieils américains

TELEX PARAVOX ACOUSTICON

à l'Hôtel de France, La Chaux-de-Fonds
vis à vis de la gare 6982

I 1

i Etage *
| On demanda à
j échanger wn appar-
l tement d* 2 cham
'i bres arec petit ier-
i vice de concierge,
y contre «n apparte-
\ ment de 2 à 3 piè-

ces. .
' S'adresser au bu-
I reau de L'Impartial.
if 7029 -

1 \ ) _

Echange
appartement de 2 cham-
bres .quartier de la Croix-
Bleue, serait échangé
contre un de 2 ou 3 piè-
ces, premier ou deuxiè-
me étage.

Ecrire sous chiffre A.B.
6864 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre

jeep militaire
moteur Willys, avec
bâches pouvant se
fermer complètemen
ou à volonté.
Faire offres sous chif'
fre B. O. 7063 ai
bur. de L'Impartial

&ÊÊBSÊ

A VENDRE une bonne

génisse
rouge et blanche , prête , che;
A. Marchand , La Petite
Montagne, Les Ponts-de
Martel. Tél. 3.71.42. 7051

.mur
cabriolet

à vendre, modèle 1930,
moteur remis à neuf ,
le tout en parfait état.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6784

PEDICURE
W. K L I N O E L E
5, rue de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone 2.35.15 4000

/̂IENRI GRANDJEAN 
SA.

Ŝ Fa ûUaortd j MÀ e r A t a i i o mz t 4 4 œ /

LA CHAUX-DE-FONDS SUISSE)

-X

BSÎKBSJ • atrwsZ Hl " *r̂ 3!c3PSHB_BSH Nos p'ants de qualité,

H?^^_Slf JfnKBl WM ÏSÈ_ \M\ M\WM\\ sélectionnés et régénérés

- W% *m f f îj f w  ÊC£JiJSJf o$ÊSSIIU vous assurent une récolte
SSttiwH 'ZZZẐ ',f S ^ Z:̂ ^ZZM^ti^^S^SS^WM^M\\\ maximum.

« MERVEILLE DE BEX x, la reine des fraises à grand rendement, très grosse,
de qualité supérieure, convenant pour tous terrains, haute sélection de
la maison : 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces Fr. 14.-.

«QUATRE SAISONS SANS FILET»: Baron Solemacher et «Reine des Vallées»:
25 pièces Fr. 4.50 ; 50 pièces Fr. 8.— 1100 pièces Fr. 15.—.

Ces trois sortes conviennent bien pour l'altitude.
« RAISINETS » à gros fruits rouges, plants en rapport : la pièce Fr. 2.20 ;

10 pièces Fr. 20.-.
Expéditions avec mode de culture

Pépinières VY. M ARLETAZ, Bex Téléphone (025) 5.22.94

On demande

AVIVEURS
(ses)

Faire offres avec prétention

de salaire sous chiffre

Z. U. 6881, au bureau

de L'Impartial.



L'actualité suisse
Un traître devant ses juges

Burri sur la sellette
ZURICH, 21. — Ae — Burri et ses

18 acolvtes ont comparu mardi matin
devant la Cour pénale fédérale sié-
geant à Zurich, sous la présidence du
tuée fédéral Haeberliîi lors de l'ouver-
ture du procès intenté contre eux nour
avoir voulu soumettre la Suisse au
réeime hitlérien. 22 inculpés n 'ont oas
comparu devant la Cour.

Le principal accusé conteste la com-
pétence de la Cour pénale fédérale,
car «n tant aue citoyen allemand, fonc-
tionnaire allemand et national-socia-
liste, il n 'a à répondre de se« actes aue
devant un tribunal allemand- Ses al-
légations sont reooussée.s oar la Cour
pénale fédérale : Burri n'a p as été li-
vré à la Suisse, mais il a été arrêté en
Autriche en tant au'All emand et re-
f ou lé  en Suisse.

Une « plaisanterie » ?

Burri prétend ou'il n'a entretenu aue
des rapports peu suivis avec les natio-
naux-socialistes en Autriche, ceux-ci
avant également lutté contrp le réei-
me antidémocratique de l'Autriche.
L'accusé Qualifie de Dure plaisanterie
une Photographie de ce temps-là oui
le montre revêtu de l'uniforme de S.
A.

Burri reconnaît aue l'« Internationale
Presseasrentur », au 'il a dirigé?, à Lu-
cerne depui s son expulsion de l'Autri-
che iusau 'à l'interdiction de cette
agence en 1938, par le Conseil fédéral,
était srermanorjhile et recevait l'appui
financier des milieux allemands. Burri
devint membre du parti national so-
cialiste et citoyen allemand en 1942,
en août 1943, ill a été déchu de sa na-
tionalité suisse.

Ce qu'il recherchait
Burri fait valoir en outre qu'il n'a

pas eu d'auibre obj ectif que l'amitié
germano-suisse, mais que pour la réa-
liser il fallait modifier le régime en
vigueur en Suisse. Il estimait qu'il fal-
lait constituer des «soldats politiques»
et que l'obj ectif immédiat de toute ac-
tivité politique étailt de s'assurer le
pouvoir.

«Oui, a répliqué le président, mais
pas avec l'appui de l'étranger. » Burri
déclare qu'il n'a jamais eu l'intention
de toucher à la politique étrangère de
la Suisse, ni à son indépendance. I
préconisait uniquement une organisa-
tion olus ferme en politique intérieure.
S'il a demandé de l'aide à l'Allema-
gne, c'est uniquement pour pouvoir
se faire enendre et mettre en échec
d'autres courants d'esprit.

Burri ne conteste pas que lors de
la Conférence de Munich, en octobre
1940, il a pris en main la direction su-
prême des nationaux-socialistes en
Suisse et des nazis suisses en Alle-
magne.

j Lors de la démission des conseillers
fédéraux Manger et Baumann. Burri
a suggéré à l'Allemagne de profiter de
oette occasion pour faire élire dieux
nazis au Conseil fédéral . L'accusé se
défend en faisant valoir également
qu 'il n'avait en vue que l'amitié ger-
mano-suisse. L'interrogatoire se pour-
suivra mercredi.

Ayant obtenu des chiffres records
La Foire de Bâle a fermé

ses portes
BALE, 21. — Une fois de plus la

Foire suisse d'échantillons de Bâle, la
32tne. a fermé ses portes mardi soi r
après une durée de 10 j ours, ayant ob-
tenu de nouveaux chiffres records.

Non seulement le nombre des expo-
sants, mais la surface de l'exposition,
comme le nombre des visiteurs du
pays et de l'étranger, les chiffres des
cartes d'entrée vendues ont subi un ac-
croissement considérable. En dehors
des chiffres donnés par les communi-
qués officiels de la Foire, les indica-
t ions données sur le trafic de diverses
institutions sont remarquables. C'est
ainsi que les 425 trains spéciaux des
C. F. F. ont amené à Bâle 280.000 per-
sonnes, soit, il est vrai , 15.000 de moins
que l'année dernière.

En revanche, le nombre des automo-
biles venues de l'extérieur a été plus
élevé qu 'il y a un an. La police des
routes estime que 23.500 automobiles
1270 motocyclettes et 610 autocars ont
amené environ 115.000 visiteurs.

DEUX CAMBRIOLAGES
effectués dans la vlllr

BALE, 21. — Pendant l'orale d'hier ,
deux individus ont pénétré da.is une
maison de week-end en fracturant une
fenêtre. Ils se sont emparés de cou-
verts d'argent d'une valeur de 650 fr. ,
mais n'allèren t pas bien loin, car un
garde-frontière les avait vus et condui-
sit l'un d'eux au poste de police de
Riehen.

Interrogé, l'homme donna le nom
de son complice , de sorte que tous

deux, récidivistes, furent bientôt in-
carcérés.

Pendant la même nuit, la vitrine
d'un magasin d'horlogerie a été enfon-
cée. Les cambrioleurs inconnus se sont
emparés de montres et de bij oux
d'une valeur de 8000 francs.

Chronioue nciisise
A Neuchâtel

L'assemblée générale
de la Société neuchâteloise

des cafetiers, hôteliers et restaurateurs
(Corr.) — L'importante, société des

cafetiers, hôteliers et restaurateurs du
canton de Neuchâtel oui eroupe auel-
aue 380 membres de cette corporation
oui offre « le boire, le manger et le dor-
mier », s'est réunie dans la salle
du Grand Conseil, à Neuchâtel. sous
la présidence de M. R. Schweizer et
en présence de MM. Blattner, vice-
nrésident de la Société suisse des C
H. et R- et Rufer ,  président d'honneur
de la Société neuchâteloise (de La
Chaux-de-Fonds).

Après avoir longuement exposé
auelle est la situation actuelle des
membres de la société dans les cir-
constances actuelles, et avoir très vi-
goureusement relevé aue les établis-
sements existant dans le canton de
Neuchâtel ne v eulent oac être des
boudoirs camouflés comme le sont
certains tea-rooms, le président abor-
da la auestion des prix des vins. « Il
faut, a-t-il dit, aue les restaurateurs
établissent leurs prix de vente, en
comptant une marge de 80 °/o à partir
du Prix d'achat. Cette marée est, pa-
raît-il, un minimum à l'heure actuelle.
Enfin, il a été fait état des pouroiriers
en cours pour aue le prix de fr. 4— fixé
pour la bouteille de vin blanc de Neu-
châtel oui sera vendue lors des fêtes
du Centenaire — et aui est iueé insuf-
fisant — soit un peu augmenté-

Un intéressant rapport a été ensuite
présenté par M. J.-P. Fahrni, secré-
taire caissier de l'association , auquel
un hommage a été rendu , ainsi qu'à
M. Paul i, administrateur.

La channe décernée aux vétérans a
été attribuée à M. Ducommun, de Cor-
taillod , qui totalise 40 ans de sociéta-
riat. L'honorariat a été accordé à MM.
Fleuty, Pellaton', Schweizer, Pellegrini
et Mortinat. pour 20 ans d'activité.

On entendit ensuite un brillant ex-
posé de M. Egger, secrétaire central
de la Société suisse, qui renseigna
l'assemblée sur les prétentions élevées
par la commune de Neuchâtel de faire
payer aux employeurs les frais de ma-
ladie et de rapatriement des employés
étrangers tombés malades.

A 13 heures, un banquet réunissait
les participants au restaurant Beau Ri-
vage. On y entendit MM. P.-A. Leuba,
conseiller d'Etat , P. Rognon , conseiller
communal et Blattner, apporter le sa-
lut des autorités cantonales, des au-
torités communales et de la Société
suisse.

La journée s'est terminée à Chau-
mont. 

La Brévine. — Un ouragan de grêle.

(Corr.) — Un ouragan de grêle, d'u-
ne violence exceptionnelle, s'est abat-
tu lundi soir sur la région du Bois de
l'Halle , entre La Brévine et la fron-
tière française.

En quelques instants, une épaisseur
de 30 cm. de grêlons gros comme des
noisettes, recouvrit" le sol . Par bon-
heur, les dégâts sont relativement peu
importants, les cultures n'étant pas
très avancées.

Neuchâtel. — Trois prisonniers alle-
mands arrêtés.

(Corr.) — La police cantonale neu-
châtelolse a arrêté hier, dans les nies
die Neuchâtel , troi s prisonniers alle-
mands qui s'étaient évadés d'un camp
de France. Les trois fu gitifs, qui
étaient vêtus de vêtements mi-civils,
mi-militaires, ont été conduits à
Schaffhouse pour être rapatriés.

La Chaux-de-Fonds
Dons.

Le comité de la Bonne-Oeuvre a eu le
plaisir de recevoir les dons suivants :

50 francs, anonyme en souveni r d' un ma-
ri et frère regretté.

50 francs de La Glaneuse.
100 francs de M. W. Daucourt , Montreux.
200 francs de la Cuisine populaire.
500 francs de Pro Juventute.
Il remercie bien vivement les généreux

donateurs . 

Sérénade à l'hôpital.
Hier soir, la chorale ouvrièr e l'Avenir

a donné une sérénade à l'hôpital. Elle a
exécuté' qua t re  chants pour les hommes,
deux pour les femmes, deux pour les en-
fants. Cette sérénade a fort réjoui les ma-
lades et te personnel de l'hôpital qui leur

ont dit toute leur reconnaissance. Le voeu
a été exprimé unanimement que L'Avenir
fasse de plus fréquentes visites à notre
établissement 'hospitalier.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Willdhaber. rue Léo-

pold-Robert 7, Bourquin, rue Léopold-
Robert 39. et Leuba. rue Numa-Droz
89, ainsi que les drogueries Graziano.
rue du Parc 98, Gobât, rue de l'In-
dustrie 1. et Verdon, rue de la Ba-
lance 2, seront ouvertes j eudi 22 avril,
l'après-midi.

Correspondance
(La rédaction décline ici toute

responsa bilité)

Une maison des Jeunes
à La Chaux-de-Fonds

Nous avons reçu les lignes suivantes:
Monsieur le Rédacteur,

On va construire un grand bâtiment
à l'ouest de l'Hôtel des PTT. Les tra-
vaux commenceront incessamment.

L'édifice servira à loger la Chambre
suissp . de l'horloeerie. l'Administration
du Contrôle fédéral des matières pré-
cieuses. I'Ubah, etc.

Il faut savoir eré à l'Administration
du Contrôle d'avoir facilité l'opération
en avant comme d'habitude, le eeste
large. Ne lui doit-on nas déià de* édi-
fices qui contribuent à donner du ca-
chet à la cité. Et l'on pouvait espérer
aue cette fois encore le souci d'u rba-
nisme l'emporterait sur toute autre
considération ou pression. Or, l'Admi-
nistration du Contrôle a cédé ou cé-
dera son immeuble actuel, nour le prix
de fr. 250.000— à l'institution dite !a
Maison des Jeunes, oui v établira un
home, sorte de nhalansthère d'accueil
mixte.

On doit esnérer aue les autorités
réagiront contrp l'usage au 'on se pro-
pose de faire d'un immeuble de style,
situé en plein centre de la ville, et oui
conviendrait à une destination diffé-
rente. Il est vrai, assure-t-on, aue la
compensation interviendra nour une
Maison des Vieux lors du prochain
centenaire !

Veuillez agréer, etc.
Un Chaux-de-Fonnier
au nom de p lusieurs.

A l'extérieur
Les Résistants français contre la

libération du maréchal Pétain

PARIS, 21. — AFP- — Plusieurs mil-
liers de personnes ont assisté» mardi
soir au meeting de protestation orga-
nisé nar les groupements de la résis-
tance contre la création du « Comité
d'honneur pour la libération du mat 6-
chal Pétain ».

Dans la résolution au 'ils ont adoptée,
les résistants français déclarent no-
tamment aue « contre une tellp honte,
ils luren t tous sur leurs morts, de re-
prendre ensemble le combat nour nue
cette infamie n'ait oas lieu, pour aue
ne soit pas bafou é l'honneur de la
France ». 

Une amende de 20.000 dollars
à John Lewis

WASHINGTON, 21. — AFP- - Se
conformant à la demande du couver-
nement des Etats-Unis ,1e iuee Oolds-
boroueh a infligé une amende de
20,000 dollars à M. John Lewis et de
1,400,000 dollars au syndicat des mi-
neurs. 

EN AUTRICHE

L'U. R. S. S. menace
de cesser toute collaboration

avec les autorités américaines
VIENNE. 21. — Reuter . — D'après

l'agence Tass, les autorités soviéti-
ques en Autriche menacent de cesser

toute collaboration avec les Améri-
cains, à la suite de l'incident survenu
lundi à propos de l'arrestation d'une
jeune femme, si la police militaire
américaine qui a retenu et maltraité
l'officier russe chargé d'arrêter la Jeu-
ne femme soviétique coupable d'un
délit n'est pas punie sévèrement.

L'épuration en zone soviétique
est terminée

BERLIN, 21. — AFP. — L'agence A.
D. N., sous licence soviétique, précise
qu 'à la dat e du 10 mars 1948, 520.000
activistes nazis ont été destitués des
postes dirigeants en vertu de décisions
des commissions de dénazification de
la zone soviétique.

D'autre part , à la fin de 1947, 6807
hobereaux et grands propriétaires ter-
riens ont été dépossédés de leurs biens.

Dans les milieux comp étents , on sou-
ligne que l'épu ra tion po litique de la
zone soviétique est considérée comme
terminée. _^_

— Mme Roosevelt , Dr honoris causa de
l'Université d'Utrecht. — Mme Eleanor
Roosevelt a reçu , mardi après-midi , te ti-
tre de docteur honoris causa en droit de
l'Université d'Utrecht .

RADIO
Mercredi 21 avril

Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-
formations. 7.20 Oeuvres de Weber et de
Schumann . 9.10 Les poètes et l'enfant. 9.40
La Nursery. 10.10 Les poètes et l'enfant.
10.40 Une ouverture de Beethoven : Léo-
no re No 3. 11.00 Les refrains que vous
aimez. 11.30 Qenève vous parte. 12.15 Suc-
cès de l'orchestre J oséphine Braidley. 12.29
Signal horaire. 12.30 Le rail , la route , tes
ailes. 12.45 Informations. 12.55 Les nouveau-
tés gramophoniques. 13.10 Le médaillon de
la semaine. 13.15 Le jazz 1948 : Fred Bôh-
ler et son orchestre. 13.30 Les disques nou-
veaux. 13.45 Quatu or en ré majeur , op. 64.
No 5, Haydn. 16.29 Sigmal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Les cinq minutes
de la solidarité. 17.35 Deux pièces sympho-
niques de Grieg. 17.45 Au rendez-vous des
benj amins. 18.30 Pour les Jeunes 18.45 Re-
flets d'ici et d' ailleurs. 18.55 Valses de
Chop in . 19.05 La situation internationale.
19.15 Iniformations. 19.25 La voix du monde.
19.40 Music-Box. 20.00 La vie universitaire .
20.25 Introduction au concert. 20.30 Con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romande,
avec le concours de Mme Germaine Vau-
cher-Ctere, claveciniste, 21.35 Mon premier
concert : Marguerite Lonig. 22.05 Divertis-
sement en ré majeur (K. V. 251), Mozart.
212.30 Iniformations. 22.35 Coeur à coeur :
Co telle.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Siignal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Histoir e
amusantes. Disques. 16.29 Signal hora y
16.30 Conoert. 17.30 Pour tes enifants. 18.00
Violoncelle et piano. 18.35 Lettres de j eu-
nes. 18.55 Concert. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 19.55 Choeurs. 20.05 Pièce
en dialecte . 21.35 Concert. 22.00 Iniforma-
tions. 22.05 Concert. 22.25 Un acte de Ber-
nard Shaw. 22.40 Concert.

Jeudi 22 avril
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
quart d'toéttrè* du sportif. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Coppélia , Delibes. 12.45 Infor-
mations. 13.00 Souvenirs de théâtre. 13.10
Un refrain court dans la rue . 13.30 Sonate
en la majeur , César Franck . 16.29 Signal
horaire. 16*30 Emission commune. 17.30
Musique russe et américaine . 17.45 Vient
¦de paraître . 18.15 La quinzaine littérair e.
18.30 Concert sous d'autres cieux. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Iniformations.
19.25 Le miroir dn temps. 19.40 Le livre
d'or du Lapin-Agile. 20.00 Paraph e héroï-
que, par Roland Jay. d' après James Al-
dridgte. 20.35 Entrée libre avec Edith Piad

et tes Compagnons de la chanson. 21.15
Concer t par l'orchestr e de chambre de
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Chan-
sons d'ailleurs.

Beromunster : 7.00 Informat ions. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disqj ues. 12.29 iSgnal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Concert . 17.30
Conte. 18.15 Concert. 19.00 Piano. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps . 20.00 Va-
riétés. 21.15 Boîte aux lettres. 22.00 Inifor-
mations. 22.05 Cours de français. 22.30 Con-
cert.
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Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.10 1.19
Livres Sterling 10.05 10.30
Dollars U. S. A 4.06 4.13
Francs belges 7.50 7.75
Florins hollandais 65.— 67.—
Lires Italiennes —.65 —.75
Bulletin communiqué à titra d'Indication

par l'Union da Banques Sulssaa.

CINEMA-MEMENTO

SCALA : Antoine et Antoinette, f.
CAPITOLE : Le Faucon jaune, v. o.
EDEN : La Grande Marnière, i.
CORSO : Non Coupable, i.
METROPOLE : Douce, i.
REX : Partisans, v. o.

f. = parié français. — v. o. = version
originale sous-titrée en français.

Un progrès dans la préparation
des laits caillés comestibles

On sait que Metchnikoif a découver t que
la consommation suivie de lait caiLlé bul-
gare modifiait la flore microbienne intestina-
le avantageusement en faisant prédominer
les ferments lactiques antiputréfiants. M.
attribuait la longévité proverbiale des
Bulgares à cette cause. En 1901, Qrigororf ,
dans une thèse présentée à Genève, éta-
blissait que le microbe principal du yo-
ghourt était le Lactobacillus buligaricus.
Depuis lors, bien des progrès ont été effec-
tués. Des métlhodles plus modernes ont
permis de distinguer les uns des autres
des microbes qui , il y a vingt ans, étaient
encore considérés comme identiques. Les
savants américains Nkholas Kopelolf et
Leo-F. Rettger ont démontré en particulier
que la bactérie qui s'installe dans l'intes-
tin ensuite d'une diète lactée, n'était pas ,
comme le croyait Metchnikoff , le Lacto-
'baaiH>us buligaricus du yoghourt , mais un
de ses parents, le Lactobacillus acidop hilus.
Ce dernier est un microbe beaucoup plus
exigeant et plus difficile à cultiver que le
bacille bulgare et avec lequel on l'a parfois
confondu.

On a cherché à tirer parti de ce que la
Lactobacillus acidophilus est le seul ferment
lactique qui puisse s'implanter dans l'in-
testin humain et y louer le rôle utile dé-
ià reconnu par Metchnikofif . pour en pré-
parer une culture destinée à remplacer le
yoghourt. Ces efforts n 'ont pas abouti par-
ce que, hors du laboratoire, tes cultures de
Lactobacillus acidophilus perdent très vite
leurs caractères et sont supplantés dans
le lait par des bac t ér ies banales. D'autre
part , elles n 'ont pas l'arôme agréable du
yoghourt dû à l'activité des streptocoques
thermophiiie s qu 'il contient.

Ensuite d'une heureuse combinaison de
différe n ts facteurs , il est maintenant pos-
sible d'aj outer une culture pure de Lacto-
bacillus acidophilus au yoghourt et de fui
donner ainsi tous les avantages de cette
culture et ceux du lait caillé bulgare or-
dinaire .

On a alors le yoghourt acidophilus qui
ensemence immédi a tement l'intestin de bons
microbes sans qu 'il soit nécessaire d'atten-
dre que . par l'effet d'une diète lactée pro-
longée, ils s'y installent d'eux-mêmes.

Pour votre santé , laites une cure de
yoghourt , mais exigez de votre fournis-
seu r le Yogh ourt acidop hilus ; c'est un pro-
duit uniqu e en Suisse fabriqué par l'Union
laitière vaudoise, Centrale laitière de Lau-
sanne, et contrôlé chaque j our dans ses
laboratoires. Dr W. Dorner.

Le Yoghourt acidop h ilus est en vente
dans toutes les bonnes laiteries . 6950

Le yoghourt acidophilus

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.
La Chaux-de-Fonds

Frontière française

PRES DE ST. HIPPOLYTE
CINQ TUES

(De notre corr. part , p ar téléph one)
Lundi soir vers 21 h. 30. sur la

route nationale No. 437, un camion
de déménagement conduit par M.
Chavrenement, du Russey, assisté de
son aide, M. Patry, et sur lequel
avaient pris place M. Lucien Relnier.
âgé de 49 ans. son fils Etienne (28
ans) ©t son neveu Laurent Mouglier (19
ans) rentrait aux Ecorces, lorsque
par suite d'une cause inconnue, à en-
viron 2 kilomètres de St. Hippol'yte,
le camion heurta le talus et vint s'a-
bîmer dans le ravin bordant le Des-
soubre, à 80 m en contre-bas. Des
recherches et des secours furent or-
ganisés imméd'atement. Mais on ne
releva, hélas ! que 5 cadavres.

Ce drame de la circulation a Pro-
voqué une très grande émotion dans
la région.

Terrible accident d'auto

Communiqués
(Cette rubrique riémane p as de notre ré.

f action : elle Rengage p as le lownalJ

Le Conseil fédéral Interdit la confé-
rence Simone Téry.

La journaliste française qui vien t de pas-
ser deux mois en Grèce avec les troupes
de Markos , et que le P. O. P. avait invitée
pou r une conférence d'information , ne .pour-
ra parler en Suisse de ce qu 'elle a vu , te
Conseil fédéral ayant interdit toute con-
férence d' un orateur étranger sur un suj et
en rapport avec la guerre civile en Grèce.
Le P. O. P. regrette donc d'être dans l'o-
bligation d'informer le public que la con-
féren ce prévue pour ce soir ne peut arvoir
lieu.
Dès vendredi au c5néma Scala.

Le cinéma Scala présentera dès vendredi
la nouvelle et maîtresse oeuvre du grand
réalisateur suisse William Wyler qui a
remporté neuf grands prix aux Etats-Unis
et deux grands prix au Festival de Bru-
xelles : « Les plus belles ann ées de notre
vie » (T.he best years of our lives). Parlé
français. Avec une étincelante distribution,
comprenant trois lauréats : My.rn a Loy,
Fred rie Mardi , Dana And rews, Theresa
Wright, Virginia Mayo, Harold Russel, .etc.
Critiques et spectateurs sont unanimes dans
leurs louanges , c'est un film d'une haute
valeur humaine et d' une réalisation pair-
faite. Le spectacle débutera à 20 h. 30 pré-
cises et se terminera à 23 h. 30. Matinées
à 15 heures.



Le f̂ifr
Mordant Buffle
donne, en une seule et
même opération, une
colloration et un éclat
merveilleux aux plan-
chers de sapin.

^fr
1
^

25~
.

Jaune, brun ou rouge.
Dansdrogueriesetmai-
sons de la branche.

5767

ki «e jute
sont achetés

au prix de 0.50 à
fr. 1,— pièce par

Donzé frères
Combustibles, In-
dustrie 27, La
Chaux-de-Fonds,

6272 téléphone 2.28.70

A VENDRE

Cabriolet
Alfa-Romeo
2,5 litres, bleu-clair, métal,
12,44 C. V. Année 1942. ca-
rosserie Ghia , Turin.

Oswald Ragaz, Quten-
bergstr. 11, Berne. 7087

A VENDRE

moto Condor
sport

350 cm3 TT, complètement
revisée. Piix intéressant.

Téléph. (038) 3.54.79.

A vendre
camionnette Peugeot 202,
charge utile 800 kg., roulé
7000 km. — TéL 2.40.45. 6883

I
A VENDRE

1 moto
Condor, 500 TT, moteur
Jubilé 1935, 4 vitesses, sé-
lecteur au pied, avec side-
car, l'/j place. Parfait état
de marche. — Prix 2.500.-
S'adresser Marais 11, Le
Locle, rez-de-chaussée.

A VENDRE
belles

Pommes de terre
de semences : 6931

Bintje Bohm»
S'adresser à F. CUCHE,

Daniel Jeanrichard 35
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Créations de pares et jardins
Arbres fruitiers -

Buissons d'ornements - Rosiers, etc.

IM R V D lî V R 
Numa-Droz 14

UU* D fi U U Dl II Téléphone 2.52.22

r

VISITEURS (ses)
DE PIERRES

OUVRIERES
pour travaux faciles, sont deman-
dées. Places stables.

S'adresser:

M E R O Z  "Pierres»
Léopold-Robert 105. 7011

>____. : ! _>

SKëSSB®

n des meilleures marques, ordi-

blf | V^AK naires 
et pour 

le 
stylo.

B S B I I  mû mtWÊ Encres de Chine, toutes couleurs

ArdoiSeS toutes règlures

Boîtes à éponge depuis 30 cts
Boîtes d'école en bois
Règles graduées, tous genres, dep. 30 CtS

les en poirier, depuis . . . . .  2.15

COiTipaS „ Kern ", depuis . . 4.90

S&TTOreSsL Outils aratoires

|Pjjg^W "tg  ̂ WOLF et COLINA

A. &W. KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8-10 - Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

v^-Jr "M 'folsur pour dames, particu-
\zZl v ^A  ̂

lièremenl avantageux. Forme
-4 j +ZZ ^  très éprouvée. En rindbox brun

yCvs/V^"—\ Seme"e c,èPe durable.

y/i\V \ 26.90

/\JU_ \ ( Soulier bas -Sport- pour dames
(V*\

^ 
\ Ien cuir-daim brun-roui ou box i

>̂-̂ ^̂ i \ 

bmn. 
Forme 

carrés.

/ \ i

rue Léopold-Robert 57, La Chaux-de-Fonds
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^
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"i m paille de fer
IN
j  • encaustique
? • savons divers

• brillants pour
métaux

• produits
d'entretien

^̂ ^̂ *^̂ ^"* «̂q k̂ tout, 

absolument 

tout es
r̂, "̂  qui vous sera nécessaire
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J pour vos nettoyages de
I J ^^ "̂̂ ^̂  prlntemos. chez

W 5. PI. Hôlel-de.Ville LA GHAUX-DE-FONDS

qui tara heureux  da vous guider da sas conse i ls .

Une cure médicinale de

ferment de raisin
du Dr J. Béraneck. — Fr. 6.— dans
toutes les pharmacies. En gros :
Pharmacie Bourquin , Couvet. 4530

'L 'Impartial » 15 cts le numéro

On engage

inres,
terrassiers.
Se présenter an bu-
reau Paix 76.

Locaux industriels
pour magasin et bureau sont demandés pour avril 1049. —
Faire ofires écrites sous chifire N. V. 6508, aubure au de
L'Impartial.

F  ̂I di m €*£__> réservoir bec acier

3.90 4.90
Modèle „ Asterbrook " spécialement f  AA

pour écoliers, très recommandée ¦ iwU

Plume de rechange f B DU

Avec bec or, depuis IMWU

Papier
pour recouvrir les livres, toutes teintes - — .

la feuille de 70 X 110 cm. 1*> CtS

En rouleau de 10 m., en 50 cm. de large 1,10

w A M I t rxO  d'é c o l e , toutes règlures
Couverture bleue 16 36 48 feuilles

20 et. 40 et. 50 et.

Couverture 36 48 72 feu illes
prespan 50 et. 65 et. 1.—

^"̂  A C3 M ETT" cS couverture bleue,
>-»/"* r\ l>l C 1 O toutes règlures,
16 ou 24 feuilles, depuis . . . . . .  . . . 10 et.

V-y r\ K l\l t. I vD à anneaux, imitation cuir,

contenant 100 feuilles papier quadrillé.
format étudiant format A 4

3.90 6.90

RENTRÉE
CLASSES

A vendre dans le Val-
lon de St.-lmier, centre
horloger,

1 fane
avec jardin et terrain.
Pourrait éventuellement
être transformée en mai-
son locative.

Offres par écrit à Pu-
blicitas Bienne sous
chiffre O 22240 U.

6992

i Ŵ m̂ ^mm̂ ^Encadrements
tous genres

Travail prompt
et soigné

nv
Chopard

N.-Droz90 Tél.22080

50 vestiaires
en fer de 4 portes, sont à
vendre. — S'adresser bu-
reau d'expertise Roger
Ferner, rue Léopold-Ro-
bert 82. Tél. 2.23.67. 5548



Horizontalement. — 1. rut un roi
peu scrupuleux. Il est de vache ou de
pouile. La Grèce en eut sept. 2. Cria.
Compositeur anglais. On le fait du
bonnet. 3. Musset nous a dit qu 'il fal-
lait le faire . Soulage. Préposition. 4.
Dans Qardanne. Personnage biblique.
Portent un» sombre 'livrée. 5. Essen-
ces des êtres. Leur encolure est épais-
se et courbe. Dans Moulins. 6. Plu-
sieurs. La vie. à- les donner, met tou-
jours de l'ardieuf oar. envers les hu-
mains, elle a peu de douceur. 7. Ri-
vière d'Allemagne. Fait rêver les fem-
mes. Fin de participe. Obtenu. 8. On
Palme moins quand il est humide.
Avaient l'habitude des corvées. Point
cardinal. Pronom personnel.

Verticalement. — 1. Fait les hom-
mes immortels. .2. Fermant à demi. 3.
Canton français. Pousse Lisette et
puis Tintin au prélèvement clandestin.

4. Nous la rendrons un j our. On en fait
du pain et du vin. 5. Fis un certain
travail de la ferme. 6. Assassinait nour
les autres. 7. Réseau. Ill n 'excite que
le dédain du trappiste et du capuci n.
8. On y trouve des perles. Ne vaut pas
le granit. 9. Il est dans te. t horizontal .
Ils s oint quelquefois des-Alpes. 10.
Possessif. Conj onction .i 11. Le Tibre
l'arro se. 12. Uin nom évocateur d'en-
cens et de cantiques, faisant souvent
rêver les natures mystiques. 13. N'é-
tait pas embarrassé pour tourner ses
phrases. D'un auxiliaire . 14. Dans Qa-
varnie. Textile. 15. Pourvus d'un
(grand appétit . 16. Canton français. On
le fait moins en auto qu 'à pied.

Jules Le Vaillant.
(N. B. — Les lignes horizontales 3

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Les mots-croisés du mercredi

Contre l'impôt de luxe
Le comité d'action contre l'impôt

sur le luxe nous adresse un article
dont nous extrayons les ! passages
suivants :

Le profane s'étonne. Il se fait du
luxe une tout autre idée que le fisc.
L'impôt en question lui apparaît plus
ou moins arbitraire. Cela tient au lé-
gislateur qui, n'ayant j amais pu dé-
finir le luxe d'une manière satisfai-
sante, fût-ce approximativement, s'est
tiré d'affaire par un tour de passe-
passe ; il a tout bonnement soumis
à l'impôt sur le luxe les marchandises
qui 'rentrent dans certaines «positions»
du tarif douanier. '

Il est vrai que les articles dits «de
luxe» sont des marchandises auxquel-
les on peut renoncer, au pis aller. Il
est donc possible d'éviter le paie-
ment de l'impôt qui pèse sur elles.
Mais plaignons ceux pour Qui ces
articles représentent, au lieu d'un lu-
xe, un moyen die gagner leur vie ; en
d'autres termes, plaignons ceux qui
font métrer de fabriquer ces objets__.! __! ._. !__. _ __. ,»...̂Cl 1TC ;ICi V ÇU l U l t .

Notons au surplus que la plupart des
« articles de luxe » sont des produits
die qualité de notre industrie et que
leur exportation intéresse beaucoup
notre économie. Par suite des difficul-
tés qu'ils éprouvent à obtenir des de-
vises, presque tous les Etats jugulent
l'importation de marchandises qui ne
leur sont pas absolument indispensa-
bles. Aussi l'es marchandises susmen-
tionnées, qui dans nos exportations
jouent un rôle considérable, risquent-
elles de tomber sous le coup des in-
terdictions d'importer promulgué es à
l'étranger. Comment pourrait-il en
être autrement puisque la Confédéra-
tion les marque officiellement, pour
ainsi dire, de l'estampille « luxe ».

Dans, ces conditions, l'impôt sur le
luxe met en rj énil. aussi bien chez nous
qu 'à l'extérieur du pays, l'écouilemenit
de produites suisses de qualité dont la
confection procuré du travail rémuné-
rateur à une bonne partie de notre
pooulation.

Encore un mot ! Le marche noir qes
articles assuj ettis à l'impôt sur le taxe
pren d une ampleur croissante. Le dé-
taillant suisse, rigoureusement contrô-
lé, doit acquitter cet impôt ju squ'au
dernier centime eit pour toutes les
ventes d?« articles » ' qui s'y trouvent
soumis. Mais le commerçant occasion-
nel , malaisément surveillé, écoule ces
mêmes articles en éludant l'impôt.

Convenons-en donc : c'est seulement
en apparence que l'impôt sur le luxe
est j ustifié. Sans doute est-il équitable ,
en principe , que le fisc prenne d'abord
de l'argent là où il surabonde, c'est-à-
dire là où on se livre à de fastueuses
dénenses. Mais, dès que l'on observe
l'affaire de près, elle apparaît sous «n

jour différent. L'impôt sur le luxe est
absolument arbitraire et, partant , in-
j ustifié. En outre, ses répercussions sur
notre économie sont extrêmement né-
fastes. La commission d'experts pour
la reforme des finances fédérales ' pro-
pose néanmoins d'en reviser les pres-
criptions. Mais le fisc ferait mieux de
le supprimer, vite et radicalemen t,
plutôt que de poursuivre une politique
erronée qui me ze, da n *, son existence
même, des branches professionnelles
d'une importance nationale.

A l'extérieur
L'ex-conmiissaire slovaque Kvetko

s'est enfui
PRAGUE. 21. — AFP. — Le jour-

nal «Mlada Fironta» annonce que M.
Martin Kvetko. ex-commissaire slo-
vaque au ravitaillement, s'est enfui
à l'étranger. On reprochait à M.
Kvetko d'avoir «sapé la réforme
agraire» en Slovaquie.

Le radar et! la circulation aérienne
MONTREAL. 21. — Ag. — Le con-

trôle de. la circulation aérienne par
radar et autres systèmes radioélectri-
ques dans les zones à circulation in-
tense sera étudiée par la division des
règles de l'air et du contrôl e de la
circulation aérienne de l'organisation
de l'aviation civile internationale.
dont la troisième session s'ouvre au-
j ourd'hui mardi au siège de l'OACI.

Le protocole « m » était un faux
établi grâce à des informations

de source communiste
LONDRES, 21. — 'Reuter. — M.

Hector Mac Neil, ministre d'Etat, a
déclaré lundi aux Communes que -le
gouvernement britannique doutait au-
j ourd'hui de l'authenticité du protocole
« M » qui était un prétendu plan com-
muniste pour déclencher des grèves
et des désordres dans la Ruhr. De
vastes et minutieuses enquêtes ont éité
faites, lesquelles ont ¦permis de cons-
tater qu'un fonctionnaire allemand
était l'auteur de cette pièce. Le fonc-
tionnaire en question a avoué avoir
établi ce protocole « M ». Or. en Alle-
magne, certains événements se sont
produits qui concordaient sur certains
points avec ce document. Il existe
également des preuves que l'auteur a
utilisé des informations de source
communiste. '

Les premières enquêtes ne permet-
taient pas de douter de l'authenticité
de ce protocole. Ce n'est que plus tard
qu© M. Bevin a ordonné une enquête
minutieuse qui a permis die découvrir
l'auteur.

INI@<sos dT si peu ©rot ir®yeil@s

Le roi et la reine d'Angle terre vont f êter ces prochains jours, le vingt-cinquième an-
niversaire de leur mariage. — Voici le couple roy al dans l'intimité p renant le thé

dans l'app artement p rivé de Buckingham Palace.

^
AHS importance

« La semaine dernière . Madame, ie
vous signalais quelques exagérations
de la mode. Vous les rappelez-vous ?
La fameuse robe de Madame Bidault ?
Et la peau , blancheur die lys. que de-
vaient obtenir , en quelques j ours, qua-
rante mannequins de Deauville ?

» Voici ce que m'écrit un couple de
Chaux-de-Fonniers qui s'en prend ré-
solument à ces exagérations et que j e
remercie pour les paroles obligeanites
qu'il m'a adressées :

Nous sommes résolument opposés
à la mode 'nouvelle, particulièrement
à la j upe longue et au corset. Et cela
pour trois raison .

1. Du momeiçt.qu 'il y a pénurie de
, textiles dans le monde ©t que des

pilions d'êtres humains sont sans
b ai) i ts convenabl es, il est presque

:.'i crim in el de vouloir , par des moyens
artificiels , pousser à la consommation
exagérée des étoiilfes.

2. La femme s'est vu, par les cou-
turiers et les illustrés , imposer cette
nouvelle mode qu 'elle .ne demandait
pas.

3. Faudrait-i fl revoir les pâles
ieunes filles d'il y a vimgt ans enfon-
cées dan s leurs corsets ? Lihomme
d'auiou.rd'buii n 'a que faire d'une pou-
pée. Ce qu 'il désire , c'est une fem-
me forte et saine qui puisse le secon-
der efficacement. De rnême qu 'il faut
craindre une atteinte à la samté des
femmes , il faut s'attendre à des tro u -
bles dans les foyers proven an t du
déséq uilibre du ... budget fa m ilial qui
ne manquera pas de se produire.

» Et voilà ! Ou'en dites-vous ?
» Cette opinion est très nette et

j'avoue que j e ne serais pas fâché
qu 'une de mies lectrices, adepte de la
nouvelle mode, m'écrive pour défen-
dre son opinion. Je 'publierai s alors sa
réponse et l'on pourrai:! établir des
comparaisons certainement intéressan-
tes. Avis donc à nos élégantes !

» Et pour terminer sur un # ton plai-
sant, écoutez ce qui se chuchote à
Paris. Vous ne vous occuiDez sans
doute pias de politique ? Sachez afors
que, il y à quelques mois, à Lyon s'est
tenu un congrès SFIO au cours' dto-
quefl M. R amodier, alors présiden t du
Conseil , s'est pris ' assez violemment
à partie avec M. Guy Mollet.

» L'accrochage fuit même si vif que
le président diif à l'un de ses amis,
quelques instants après :

— Ah ! ce Mollet ! Je ne peux plus
voir ce Mollet.

' « Passa alors un couturier. .. qui en-
tendit la remarque de M. Ramadier et
qui . pour lui faire- plaisir, donna aus-
sitôt à ses collègues l'ordlre de rallon-
ger les jupes.

¦» Et voillà pourquoi . Madame. M.
Ramadier ne voit plus ce... mollet ,
pourquoi tant d'encre a coa.nlé déj à sur
cette qu estion. Bt toc ! Ce n'est pas
olus comroliqué que,cela. Ou'en dites-
vous ? Qui aurait siroposé que la po-
litique et la mode étaient si intime-
ment liées ?

» A huitaine. » ANTONIN.

Ne frappons jamais une
femme même avec une fleur

Futilités...

(Corr. p art, de « L'Imp artial »)
Il paraît que Greta Garbo ne se

marie décidément pas. La presse du
monde " entier avait annoncé cette
grande nouvelle ; on y avait même
aj outé des détails sur le fiancé, un chef
d'orchestre distingué dont on avait
conté certaines pratiques couitumières.
à la fois originales et déplacées... Tout
cela n'est que légende ; faisons donc
notre deuil de cet aimable et sensa-
tionnel événement.

Et que ce soit de bonne grâce, bien
que l'intéressée mérite autre chose
que notre gratitude . Car. une fois de
plus, elle se sera moquée du public
pour le plus grandi profit de sa publi-
cité. Mlais nous \ l'épargnerons , ainsi
que tO'Utes les charmantes artistes du
studio, couitumières des mêmes prati-
ques, car il ne faut j amais frapper une
femme même avec une fleur ; et puis-
que nous avons des critiques à formu-
ler c'est aux hommes que nous nous
attaquerons , en restant, d'ailleurs,
dans les généralités.

La petite histoire dont nous venons
de parler, sait-on qu 'elle est devenue
l'aliment de notre vie quotidienne , un
aliment évidemment nécessaire puis-
qu 'un lieu de le vomir, nous en récla-
mons davantage encore ? Il faut qu 'on
nous tienne au courant , au j our le
jo ur, des fai ts et gestes des gens
d'Hollywood que rien ne nous soit dis-
simulé de leurs manières, de leurs
proj ets d'aveni r ou de leurs secrets
d'alcôve. Et tant mieux si l'on invente,
pourvu qu 'on nous serve bien.

Un réveil prochain ?
N'employons oas de grands mots et

ne parlons pas de décadence ; bor-
nons-nous à nous - étonner qu 'on ne
trouve plus d'attrait qu 'en ces maigres
joies. Toutefois, sans jou er les Cas-
sandre, on a le droit de souhaiter une
génération à l'intelligence plus exigen-
te et. au goût plus exercé, et de faire
des voeux pour un réveil prochain.

Robert DELYS.

(j . •« cohdons &£eus
ff 0 A vos ©••••rôles...

Foie de veau à la maitre-d'hôtel
Coupez du foie de veau en tranches

d'un centimètre d'épaisseur ; envelop-
pez chaqu e tra nche d'un papier beur-
ré ou huilé et faites cuir sur le gril,
pendant trois ou quatre minutes de
chaque côté. La cuisson terminée, dé-
ballez , dressez dans un plat chaud , sur
une maître-d'hôtel à laquelle vous au-
rez aj outé un peu de jus de citron —
et servez.

On peut également servir sur une
maître-d'hôtel des tranches de foie de
veau revenues au beurre.

De tout un peu
Ainsi va la vie,

Une gare : Un grand expr ess va
partir . Sur le quai , une dame d'un cer-
tain âge parcourt anxieusement le
train, bondé j usque dans les couloirs,
sans trouver de p lace. A plusie urs re-
p rises, le spea ker annonce qu'il y a de
la p lace en avant , puis en arrière, et
la dame continue son manège. Elle est
blanche d'inquiétude et n'aurait certes
pa s la f orce de poursuivre longtemp s
ce va-et-vient. Elle monte dans un com-
p artiment absolument plein et j e cons-
tate alors cette chose aff re use : pas un
seul des nombreux j eunes gens ou jeu-
nes f illes qui remp lissent le train ne se
lève. Désespérée , la dame monte dans
un wagon de seconde classe et, au
même instant , se f a i t  brutalement in-
terpeller par un contrôleur qui lui dé-
clare qu'elle devra payer le déclasse-
ment si elle va en deuxième. La dame
ne dit rien. Elle sait très bien que si
elle était j eune et élégante...

* * *
A la sortie d'un cinéma : Une jeune

f emme, très simple, accompagnée
d'une dame âgée, regarde attentive-
ment tes gens qui sortent. Puis, le vi-
sage crispé d'inquiétude, s'exclame :
« IL n'est pas là ! Du reste quand il est
p arti, toutes les place s devaient être
vendues. Il va f alloir que je f asse le
tour des dancings et . s'il n'y est pas,
le tour des caf és . Mais au monde où
pe ut-il être ? » En p ariant, son menton
tremble , tant elle est nerveuse. On sent
oue quelque chose de terrible se passe.
Terrible pour elle seule, mais-que je
ne peux pas comprendr e, pui sque je ne
connais rien de son histoire.

^ 
¦

* * •
Une grande course cycliste, dont

vous avez certainement entendu par-
ler: L'arrivée de Zurich-Lausanne. Du
monde, des vélos, des autos, des gens
assis dans les pr és, toute une f oule da
samedi, joyeuse et vivante. Et juste â
côté de la grande route où vont p asser
les coureurs, le- cimetière. Un enterre-
ment arrive. Des gens en noir, des
gens tristes, qui ont perdu un être
cher, et qui n'arrivent pas à entendre
les par oles pro noncées par le pasteur,
tant que les klaxons des autos et les
p étarades des moteurs remplissent
l'air de leur bruit . Comme la vie est
une drôle de chose.

* * *
Encore une manif estation sp ortive.

Le critérium de Montbenon, à Lausan-
ne ; le moment sensationnel de l'arri-
vée, le dernier virage avant le sprint
f inal. Maggini, coureur italien tombe.
Personne n'a rien vu, les coureurs se
pr écipitent vers la ligne d'arrivée et
seul le public compatit à la malchance
de ce brave gars qui a f a i t  une course
magnif ique et qui aurait dû se classer
dans les premiers. Et tout à coup, le
miracle, le geste sportif p ar dessus
tout , se produit : après avoir f ranchi
la ligne d'arrivée, Diggelmann, cou-
reur suisse bien connu, arrive à toute
vitesse vers Maggini , lui porte son vé-
lo et lui permet ainsi, grâce- au tour
de retard qu'avaient p resque tous les
coureurs, de rep rendre la p lace qui lui
était due ! Inutile de parler de l'ova-
tion qui accueillit ce geste d'une sim-
p licité presque touchante, mais bien
rare. , -, . ,  ¦ ¦¦

* » *
De tout un peu, du triste, du p oi-

gnant, du douloureux , et du j otL N 'est-
ce pas te spectacle que nous of f r e  la
Mé de tous les j ours ? Mais si tout le
monde y mettait un pe u du sien, un
pe u de respe ct de la vieillesse, un peu
pl us d'amour dans ses relations avec
son prochain, un p eu plus de discré-
tion dans certaine manif estation de
j oie et un peu plus de gentillesse com-
me le brave coureur cité , .la vie serait
si belle !

SUZON.

Nos enfants
A l'école :
On demande à Toto si son profes-

'-uir est content de lui .
— Oh ! oui ! répond-il fièrement. Il

m'a dit que si j e continuais comme ça.
l' année prochaine ie serais le doyen
d'âge de la classe !

Echos Vos pieds douloureux et enflés
vous rendent maussade

Ce remède très simple vous soulagera
Massez vos pieds avec la nouvelle l'enflure de la plante des pieds dis-
Crème Saltrates balsamique. Elle paraissent. Votre supplice prendp énètre profondément dans les fin. La Crème Saltrates antisepti quepores, active la circulation du guérit la peau moite. Les déman- ' " ' '
sang et détend les muscles surme- geaisons entre les orteils s'arrêtent,
nés et sensibles. Les brûlures «t Toutos pharmacies et drogueries.
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^e labyrinthe
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

Mais Anne Hoplev combattit énerdouement
ce nroiet. Elle oouvait parfaitement s'occuoer
de sa maîtresse, elle le coulait, elle le faisait, j
Dès le orincioe, cettp auestion de garde-malade :
avait servi de pomme dp. discorde : le docteur \
insistant à tout bout de chamo pour en envoyer j
une, Anne Hooley ainsi aue Mr* Qrev s'v otrao-
sant avec obstination. Le médecin oarut céder
cette fois encore et abandonna le suiet, résolu
en son for intérieur, si la malade n'allait cas
mieux nendant la tournée, d'en faire à sa tête.

Il revint dans le courant de l'attrès-midi Mrs
Orev allait nlus mal : elle était nerveuse -i ci-
tée, délirant légèrement. Le docteur ne di r 'en,
mais de retou r chez lui il envoya chercher Mrs
Chaffen- Une habile eardet-malade, cousine ner-

maine de la veuve Jinks. sous le double rapport
de la parenté et de l'amour du bavardage.

Le soir même, à l'entrée de la nuit comme
Adam Andinnian était assis dans la chambre
de sa femme, et Anne Hopley occupée à ré-
duire un ingrédient quelconque dans une cas-
serole au-dessus du feu de la cuisine, les tin-
tements de la cloche se fi rent- entendre. Le
fait n'avait rien d'inaccoutumé depuis plusieurs
jours, quelle que fût l'heure ; et la servante
minée, pour plus de sûreté, partit clef en main,
posant sa casserole sur la plaque de la ohe-

Elle n'eût pas plutôt ouvert la grille que M.
Moore passa raidement à côté d'elle, suivi
d'une petite femme maigrelette munie d'un
paquet. Anne Hopley le regarda fixement ,
mais il s'éloigna sans desserrer les dents.

— Tenez-vous à mes talons et vous ne vous
perdrez pas, oria-t-il à la petie temme ; puis
d'un pas agile il fraya son passage à travers
les deuales ou labyrinthe.

Anne Hopley demeura comme pétrifiée. Pour
une excellente raison, c'est qu 'elle n'avait j a-
mais possédé la moindre idée que le docteur
connût le fil du Labyrinth e, car il n'en avait
donné aucun indice particul ier ayant constam-
ment cheminé à sa suite chaque fois qu 'on le tra-
versait. M. Moore aurait pu lui raconter qu 'il
avait appris oe secret bien avant qu 'elle n'arrivai
A Foxwood. Il lui avait été enseigné du temps du
vieux Throcton qu 'il avait soigné durant de lon-
gues années. Outre cela, Ann e Hopley avait été
confondue à la vue d'une seconde personne. Il

ne lui «estait plus qu'à faire de néoessitlé vertu,
et refermant la grille, elle partit à son tour.

Le docteur continua à s'avancer, la petite
femme derrière lui ; et ils se trouvèrent hors
du Labyrinthe en quelques minutes. M. Moore
n'avait nul motif spécial pour user d'une dili-
gence aussi insolite, sinon qu 'un autre malade
l'attendait et qu 'il était pressé. Il enfila le porche
tout ouvert et s*e dirigea immédiaement vers
l'escalier, suivi de la femme. Anne Hopley,
bien en arrière, ne pouvait que prier dans son
agonie, pour que son maître s'échappât à leurs
regards.

Toutefois il n'en fut rien. Le docteur allait
gravir les dernières marches de l'escalier quand
un gentleman de bel le prestance revêtu d'un
costume de soirée, qui suivant toute apparence
voulait regarder quels étaient les arrivants, se
présenta soudain devant lui. Le gentleman se
rerara instantanément, emua sans oruit le cor-
ridor et disparut par une porte placée à son ex-
trémité. Tout ceci s'était accompli en un clin
d'oeil. Vu la rapidité et vu l'obscurité de l'esca-
lier ainsi que celle du passage, quel qu 'un de
moins expert que le docteur se serait demandé
si ce n 'était point une illusion.

— C'est sans doute M. Qrey qui est de retour,
>ensa-t-il ; toutefois il semble désirer qu 'on ne
'aperçoive pas. Qu'il en soit ainsi !

Eût-il eu l'intention de se permettre une re-
marque quelconque à ce suj et auprès de Mrs

Qrey, il s'en serait trouvé empêché, attendu
qu'elle avait un violent accès de délire oe soir-

là. Et ne découvrant pas le moindre indice du
gentleman pendant les visites subséquentes, il
en conclu que M. Qrey, venu simplement passer
un couple d'heures auprès dte sa femme, était
reparti. Après quoi cette affaire lui sortit de l'es-
prit.

Néanmoins, elle n'était nullement sortie de
celui de la garde-malade. Mrs Chaffen avait vu
distinctement le gentleman en habit de soirée
qui regardait en bas de l'escalier lorsqu'elle
était entrée avec le médecin ; elle l'avait vu
«filer» (telle était son expression) et pénétrer
dans une pièce au fond du corridor. Dans le
jour douteux, Mrs Chaffen en composa un
geinileman die fort agréable mine, possesseur
de magnifiques dents blanches. Son oeil était
perçant : il luii apipràt delà nettement Elle
avait en outre un faible à l'endroit des beaux
hommes et éprouva une vive satisfaction!
qu'il s'en rencontrât un si charmant dans >a
maison. Non que cette circonstance dût chan-
ger considérablement la situation en ce qui
la concernait, mais elle aimait qu'il y eût des
messieurs dans la maison où on l'engageait ;
ils communiquaient de la gaîté, leur conversa-
tion était aimable , puis ils se montrai ent géné-
Talcimeirtt plus généreux que les dames eïii
offres dfe verres de vin ou de n'importe quoi.
Comme le docteur, elle supp osa qu 'il était le
mari de Mrs Qrey.

(A suivre) .
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*̂ ŵ 1
H ^̂  ^̂ L DANA ANDREWS r̂

 ̂ ^̂  ̂ 1EU m 
N°n 

^  ̂
Tereôa Wright - Virginia 

May
o - Harold Russel f 

Dans 

^  ̂ W
H M seulement c'est  ̂ . _^ gf toutes les villes- ^k M
HH m i>- - . . M 

__________——^— B dans tous |es payS) m m
•¦J m I événement cme- wk J M _ m\ sfë

' ga flf M Etant donné î importance du spectacle . . HT critiques et spectateurs sa Z-ç,.
¦ M M matographique de la saison 9 R * 0 O heures de projection) u n'y aura pas de Production M sont unanimes dans leurs 9 M
ïlPS 1-1 Se &ADIO retardataires s.v.pl. ! 2K 3UI" " ¦ . fm \*&

H < B 
ma 'S encore un des films B "EST Le mm commence à 20 h. 30 précises Samuel B louanges. C'est un film jf f$

B| S les plus remarquables M V 
et finit à * h' 3°' r M M d'une haute valeUP Jf H

§ZzZ W» BB Exceptionnellement les matinées de samedi UOldwyn JUk humaine et d'une MB ^
WiïË Y^ t

'
u' a '

ent été réalisés B 
et dimanche auront lieu à 

15 heures. 
^̂  MB ZZ

sÊ I wL k̂W ê̂\ réalisation Mm Ss
II ^L 

jUsqu'à ce jour M ' ^k parfaite M B

^^̂  ̂ ^̂ 0T 
LOCATION OUVERTE 

DÈS 
JEUDI  A 10 HEURES ^̂ ^̂ iâft  ̂ P̂

II I ^̂ ^ f̂jj ^̂ ^P̂  TÉLÉPHONE 2.22.01 ^̂ ŜêWIWM̂ ^^̂  W
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-K0Mf \a rentrée
des classes

B E A U  C H O I X  EN
Sacs d'école, Plumiers,

Cahiers, Plumes réservoirs
Crayons, Papier pour
couvertures, etc., etc.
Librairie - Papeterie

WILLY CHOPARD
Numa-Droz 90 , ,

_̂__^ /

M-Rouge Suisse
ri . i

Section de La Chaux-de-Fonds

On demande des boîtes métalliques
avec couvercle, forme ronde (genre
Ovomaltine) pour confectionner des
tirelires qui serviront à la collecte de
mai 1948. A déposer dans les Pharma-
cies et les Drogueries.
7098 ' LE COMITÉ

Coj if ieœ,
vos lits,r sàivans turcs, fauteuils,
canapés, rideaux, neufs et répa-
rations à

Eugène Zuccatti
Tapissier-décorateur
Rue dé la Balance 10a
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KURTH wm^^
Vous trouverez chez nous tous les derniers
modèles dans le coloris que vous cherchez

Voyez nos vitrines spéciales No 8 et 11

Portez nos bas de qualité en nylon, pure soie
mixte ou artificielle

Kurt h "*TI MIIIII IIII IIII i 3 de-Fonds
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j m f̂i §0& de mauvaises dents, une croissance retardée
§B0& prouvent que le corps manque de chaux.
r Pour être robustes et ea bonne sa8té, tous les organes ont besoin de chaux , mais surtout les

os et les dents. La chaux est donc particulièrement importante pour les enfants en pleine
croissance. Hais elle ne l'est pas moins pour la femme qui attend ou allaite un bébé et doit
lui donner sa première provision de chaux. Les médecins recommandent le Bjomalt à la chaux,
parce que ce dispensateur, de chaux est en même temps un fortifiant savoureux et facile à di-
gérer. Nombre de mères prennent régulièrement du Biomalt à la chaux pendant ta grossesse
et l'allaitement, parce qu 'il active la lactation et prévient la détérioration des os et des dents.

Fr. 4.50 la boite, dans les pharmacies et drogueries.

On cherche
,ry 

\
. 1 homme pour aider au

ja rdin : pour 1 mois nourri
et logé. Salaire à conve-
nir. — S'adresser chez
Mme Vve Charles Michel ,
Eplatures Grise No 11.

A vendre
chambre à manger , compre-
nant beau buffet de service,
grande table à rallonge et 6
chaises placet cuir, ainsi que
2 lits 1 l i _ place, remis à neuf ,
fauteuils, un divan à rou-
leaux, plusieurs régulateurs,
etc.

S'adresser à M. Stehlé,
rue du Stand 4.

Achat et vente de meubles,
antiquités, etc. 7030



Etat civil du 19 Avril
Naissances

•aa 15 avril â St.-Imier. —
Dietrich, Francis , fils de Hen-
ri-Louis et de Georgine- »,a-
rie-Cécile née Woll , Bernois.
— Bolle , Pierre-Alain , fils de
Charles-Emile , tailleur et de
Lilianne - Marguerite née
Bourquin , Neuchâtelois.
Promesse de mariage

Hasler, Marcel-Roger , gra-
veur sur acier, Zurichois et
Tlssot-Daguette , Georgette-
Germaine , Neuchâteloise.

Décès
10810. Ginnel , Charles-Phi-

lippe, époux de Marie-Loui-
se née Henry, née le 28 fé-
vrier 1865, Neuchâtelois. —
Incinération. Uifer , Fritz-Ul-
rich, époux de Blanche-Mar-
guerite née leannet , né le 18
février 1890, Bernois. — Inci-
nération. Hâtele , Anton , veuf
de Anna née WU ifl , né le 16
Juillet 1876, de nationalité al-
lemande. — 10811 . Borle , Zé-
lim , veuf de Clara née Bour-
quin , né le 16 mais 1879,
Neucnâtelois et Bernois. —
Incinération. Wermeille , Ja-
mes, époux de Louise née
Wtithrich , né le 15 octobre
1871 , Bernois. — Incinération.
Nlcolet née Monbaron , Julia ,
veuve de Albert , née le 3
octobre 1876, Bernoise.

Etat civil du 20 Avril
.. aissances

loly, François-Michel , fils
de Gaslon-Auguste , horlo-
ger et de Myrta née Splel-
mann, Bernois. — Frigeri ,
Marcel-Georges , fils de Gior-
gio-Ferdlnando , aide-jardi-
nier et de Martha-Katharlna
née Kost , Tessinois.
Promesses da mariage

Ducommun-dlt-Verron , Ar-
thur Jules , manœuvre et Tou-
chon, Berthe - Hélène, tous
deux Neuchâtelois. — Stuc-
ki , Pierre-André , pharmacien-
chimiste, Bernois et Neuchâ-
telois et Olza - Jacqueline-
Odette, Grisonne et Genevoi-
se.

Mariage civil
Muller , Eugen, pâtissier,

Saint-Gallois et HUg ll , Yvon-
ne-Mina , Bernoise.

65 Ê -f iS 3 5*• # 5
3 avantages en achetant
chez l'homme du métier
Buffet de service moderne

3S0.—
Buffet de service galbé

430.—
Buffet de service combiné

640.—
Buffet de service simple

tSC-
Armoire moderne 2 portes

175.-
Armolre moderne 3 portes

370.—
Armoire noyer 3 portes

490.—
Commodes modernes

145.— 175.—
Coiffeuse - commode glace

250.—
Meubles combinés, 1 - 2  3
comp. 190.- 350.— 470.—

550.— 580.—
Divans-couche formant beau

divan de Jour et conforta-
ble lit pour la nuit 350.—

390.— 450.—
Fauteuils assortis
Salons-studio5 pièces 840.—
Couche avec entourage

850.—
Entourage de couche 320.—
Meubles de couche

95.— 130.—
Divans turcs recouverts tissu
85.— 120 — 150.— 180.—
Couches - métalliques avec

protège matelas 150.—
Vitrine, bar - Table de salon
Secrétaire moderne 350.—
Secrétaire simple 180.—
Bureau noyer d'appartement

330.—
Bureau commercial 350.—
Bureau américain 380.—
Expositions de chambres à

coucher complètes de fa-
brication soignée, literies
de qualité depuis 1850.—

2450.— 2800.—
2900.— 3200.—

Ebénlsterle - Tapisserie

A. LEITENBER8
Grenier 14 - Téléph. 2.30.47

Chambre indépendante
confortablement meublée
avec bains, W. C. Intérieurs ,
située à 1 minute Gare du
Crêt, offerte gratuitement
à personne soigneuse, en
échange de quelques heures
de ménage par semaine. (Pos-
sibilité faire cuisine si on le
désire). — Ecrire à P. Ma-
t hoy- Doret, architecte , Crêt-
du-Locle 10. 7090

A VENDRE
1 pousse-pousse, état de
neuf , marque Royal Eka,
couleur claire , pneus bal-
lons, fr. 150.-.
1 vélo de dame, équipé, 3
vitesses, fr. 250.-. — S'adr.
rue du Doubs 23, au rez-
de-chaussée. 7097

Cherchés

Antiquités -
Vieilleries

Armoire ou bahut antique ,
commode ou secrétaire
façonnés, une ancienne
pendule neuchâteloise,
un bureau 3 corps gal-
bé, chaises neuchâteloises
ou autres, glaces antiques,
vitrine de pendule, canapés
anciens, fauteuil Louis XIII ,
empire ou autres, chaises
percées, meubles rembour-
rés anciens, petites tables
à ouvrage , à jeux, ou demi-
lune, tous meubles anti-
ques, môme en mauvais
état, tableaux, huile anciens,
cuivre, étaln , porcelaine et
laïence.

Faire parvenir offres sous
chiffre O. R. 7127 au bureau
de L'Impartial.

Moto
B. S. A., 500 TT., en parfait
état , à vendre.

S'adresser de 17 h. 30 à
19 h. chez M. René Porte-
nler, rue du Nord 159. 7126

A VENDRE

moto
¦ Allegro », 350 cm3, en bon
état, prix avantageux.

S'adresser : Postiers 18.
Tél. 2.45.30. 7118

Motosacoche
500, latérale , en bon état de
marche est à vendre.

S'adresser à M. Waltor
Dubois, Les Brossels, Le
Crêt-du-Locle. — Téléphone
(039) 2.33.24. 7081

Cuisinière
est demandée par la
Confiserie Gurtner .
La Chaux-de-Fonds

68W)

éÉÊk

A vendre
« Peugeot 202 », 4 places,
chauffage, toit ouvrable , pres-
que neuve. — Tél. 2.40.45,
La Chaux-de-Fonds. 6-82

Bords du Léman
A louer chez dame seule, de
suite pour séjour ou vacan-
ces, 2 chambres meublées,
l'une avec eau courante et
une chambre plus petite , tou-
tes deux ensoleillées avec
ou sans pension. — S'adres-
ser à Mme Hœnisch Duby,
Avenue Cressire 3, La Tour
de Peilz (Vaud). 6255

Homme de confiance
cherche travail. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

7110
Pononnnn demande des les-
rUrbUlllIti S|ves. — Offres
sous chiffre P. K. 7123 au bu-
reau de L'Impartial.

13m lf P meuoiee ou non,
UlldlilUI 0 indépendante, est
demandée par jeune fille. —
Ecrire sous chiffre A. L. 7111
au bureau de L'Impartial.

Auto d'enfant fr f̂iSkS
d'occasion. — Offres sous
chiffre T. E. 7095 au bureau
de L'Impartial.

3 serviettes [TbSStS.
sont demandées d'occasion.
— S'adresser à Mme Qalley,
rue du Commerce 95. 7117

A UPIllIl 'P batte/'« lazz„ en
H VUIIUI U bon état. — Pour
visiter, s'adresser Temple -
Allemand 11 , 2me étage,
après 19 h. 7102

A upnripp une belle iaquet-
H VCIIUI 0 te clair vague ,
No 40, pour dame. — S'a-
dresser au bureau de L'im-
nartlal. 7106

POUSSette Qiorla », en bon
éta t, à vendre. — S'adresser
rue du Progrès 145, au ler
étage, à gauche. 7112

Pondu vendredi après-midi,
tCl UU près du Temple de
l'Abeille, un porte-monnaie
brun clair à pression, conte-
nant une certaine somme
d'argent etdes photographies.
— Le rapporter contre ré-
compense, rue Numa-Droz
157, au ler étage , à droite ,
le soir ouïe matin. 699S

Ouvrières
Usine de la place engagerait de suite:

Ouvrières ayant bonne vue
pour travaux intéressants et propres , ainsi
que :

1 manœuvre
jeune, débrouillard , propre et minutieux.
Se présenter ou faire offres avec indication
d'âge, à la

Maison Meylan Fils & Ce, Commerce 11.

T" "

Ecole Supérieure de Commerce
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les élèves se rendront

à L'Aula jeudi 22 ert.

à 8 heures précises.

Iiii Ville de La Chaux-de-Fonds

Agrandissement du Technicum
(soumission pour travaux de terrassements)

Les Entreprises, désireuses de soumissionner pour
les travaux de terrassements, peuvent retirer les for-
mules de soumission au Secrétariat des Travaux pu-
blics, rue du Marché 18, jusqu'au 24 avril , à midi.

7099 Direction des Travaux publics

liolier !
Pour tes fournitures.

Retiens cette adresse :

Papeterie ULRICH
Léopold-Robert 16. 7114

NICKELAGE
Entreprise de la place engagerait de
suite ou pour époque à convenir :

passeur au bain
qualifié pour travail Intéressant ; instal-
lation moderne. — Faire ofires avec In-
dication d'âge et références sous chiffre
D. U. 6980, au bureau de L'Impartial.

Fabriques MOVADO
engagerait
pour son département

RHABILLAGES
1 HORLOGER SPECIALISE

dans ce genre dé travail, éven-
tuellement on mettrait au
courant un jeune horloger.

7109

^ )

Maison de tout premier ordre à Zurich
cherche un

HORLOGER très capable
(rihabilleur)
connaissant parfaitement la branche. Bon régleur.
Atelier clair, moderne, très bien Installé.
Travail Indépendant. Très beau salaire.

Offres manuscrites avec photo et copies de
certificats sous chiffre A 9700 Z à Publicitas,
Zurich. • 7104

Qui peut nous fournir

MONTRES 15 rubis
avec notre marque propre. Ecrire prix, détails,
délais, etc. A. L. 11 rue Murillo , Bruxelles,
Belgique. 7100

Enchères publiques de lier
au LOCLE

Samedi 24 avril 1948, dès 14 h.,
Me Edmond ZELTNER, avoeat, an
Loele, administrateur officiel de la succession
de Madame Pauline-Emma KUNKLER
fera vendre aux enchères publiques, au local rue
de France 41, Le Loele, les biens suivants :

i buftet de service, 1 armoire à glace à une
porte, 1 lit complet, 1 divan-lit, 1 coiffeuse , 1 po-
tager combiné bois et gaz, 1 appareil de radio
Médiator, 1 aspirateur électrique Super Electric,
1 régulateurs, de l'argenterie, des tables, chai-
ses, glaces, de la lingerie, des draps, de la
vaisselle, batterie de cuisine, verrerie, et une
quantité d'objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Le greffier du Tribunal :

6000 R. LEBET.

JT *̂*̂
k BOUT ta «mservationbe» oeuf»

EL -T n̂oeé conseillons ̂ ,^ -̂ -̂w.^

ŵfci
^̂ ^plr •Ttanslel

en vente à la

WS*
CONNAISSEZ VOUS

SOLBRIL?

f-—~"" >tLa Conférence
que devait donner ce soir

Mme Simone TERY
journ aliste

DEUX MOIS Eli GRECE
auec LE GÉNÉRAL MARKOS

est interdite
par le Conseil fédéral

, 7116 P. O. P. I

Vitrages encadres

-pilet, tuile , mavquiseHe
pur coton, pr vitrages et panneaux

tissus de décoration
pour grands rideaux

lap is de table
lavables, en pur coton

(Viapp anès
mi-ïilextra au mètre

descentes de lit
qualités d'avanteguerre

LsOiiViis matelas
pur coton K ;.

C. l/ tty d
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22, ler étage La CHAUX-DE-FONDS

JLa (\Y\ti\sow des bonnes qu&uiés

\_ t̂__\_fffc\_ B̂S^^^

___\_L0tÊBl
^

 ̂ „Le pullover
de cachemire bleu-pâle,

H il faudra le ménager: vous ne pourrez
Jk jamais laver une laine aussi fine."
w Voilà ce qu'on m'avait prédit.

| Pourtant, j'ai essayé. Et j'ai réussi ! Je
j |  viens vous eh remercier : le cachemire ,
j lavé, est plus douillet que jamais , et la
i couleur bleu-tendre est aussi fraîche
B qu'au premier jour!

H J'ai en EXPRESS une confiance ab-

; I Voilà ce quje nousécritMme. K.-M.de B.

r̂ jS -̂̂
^Strauli-Winterthaf

CITROEN 11
lâqère 194-6

Révisée, peinture noire, 40.000
km., en parfait état, est à vendre

¦ ' ¦¦' ¦
. •

pour cause double emploi.

Faire offres sous chiffre B. F.
6917, au bureau de L'Impartial.

Î̂VYFFE
IE

B
If rf iZ Ateliers de meubles Schwanen-
(Myi gasse 3, Berne. Superbe

y H chambre à coucher style Régence
jy/ Noyer mat poli. Travail à la main,
"̂  de première classe. 6650

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre bord.

Marc 4, v. 35.
Repose en paix cher époux et père

Madame Jules Savole-Qulnand, ses
enfants et petits-entants.

Monsieur et Madame Jules Savole-
Neth et leur fils Roland, è Baie,

Madame et Monsieur Marcel Gos-
tell-Savole et leur fille Claudette ;

Monsieur et Madame Alfred Savoie-
Antenen et leur fils Frédy,

Les enfants, petits-enfants et arriè-
re petits-enfants ds feu Henri
Savoie,

Las petits-enfants et arrière petits-
enfants de feu Virgile Quinand,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur re-
gretté époux , pore, beau-père, grand-
pore, frère, beau-trère, oncle, cousin,
parent et ami,

Monsieur

Jules SAVOIE
ancien charcutier

que Dieu a repris à Lui, mardi, A
l'âge de 79 ans, après une pénible
maladie, supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1948.
L'incinération , SANS SUITE, aura

ieu VENDREDI 23 COURANT, è 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

evant le domicile mortuaire, RUE
iUMA DROZ 77.

Le présent avis tient lieu de lettre
e faire part. 7175

rini ira*—MB11... M..1W-—_—!¦¦¦¦¦ .¦¦¦—¦ mi-Mi

Monsieur Albert DESCOMBES ainsi que les
familles parentes et alliées très touchés des
nombreuses marques de sympathie reçues et
dans l'impossibilité de répondre à chacun,
remercient sincèrement toutes les personnes
qui de près ou de loin ont pris part au grand
deuil qui vient de les frapper.
Un merci tout spécial à la direction de la
fabrique Vulcain. 7080

Les affections de la prostate
ne sont plus Incurables grâce à la médication
opothérapique qui a fait de si éclatants progrès.

PROSTABLENYL notamment, qui se prend
sous forme de dragées , se recommande à tous
ceux atteints d'une maladie chronique ou
aiguë de la prostate.

La boite-cure Fr. 0.75. En vente : Pharmacie
de l'Etoile S. A., angle rue Neuve 1 - rue
Chauorau, Lausanne.

Expédition rapide par poste.

CURE DE PRINTEMPS PAR LE

THÉ BÉGUIN
Le thé Béguin s'emploie avec succès pour les
cures de printemps et contre toutes les ma-
ladies dont l'ori gine est le sang vicié (éruptions ,
dartres, clous, démangeaisons, etc.).
Ce thé dont toute personne soucieuse de sa santé ,
devrait faire une ou deux cures chaque année,
peut se prendre, sans inconvénient d'une laçon
prolongée.
Thé Béguin comme dépuratif. Une tasse
matin et soir pendant 9 jours. Cesser quelques
iours , puis recommencer.
Thé Béguin comme purgatif. Une tasse le
soir en se couchant et 2 ou 3 tasses le matin sui-
vant l'effet désiré.
Thé Béguin comme digestif. Après chaque
repas, une tasse préparée avec une pincée de
thé seulement.

PHARMACIE A. GUYE
Léopold-Robert 13 bis Téléph. 2.17.16

Opel-
Olympia

1940, limousine 4
portes, à vendre, ir.
5000.-.

Tél. 2.48.17. 7124



Le scrutin italien.

La Chaux-de-Fonds, le 21 avrÙ.
IÏ ne reste pas grand 'chose à ajou-

ter à ce que nous disons en première
p age des élections italiennes. La vic-
toire du p arti de Gasperi se conf irme
et s'amplif ie. Les démo-chrétiens ap-
p rochent du 48 p our cent des suf f ra g es
exp rimés , tandis que le f ron t socialo-
communiste n'a que le 32 p our cent , la
droite 10 pour cent et le centre conser-
vateur 10 pour cent. La coalition gou-
vernementale atteindrait 68 po ur cent
et l'opp osition 32. Ceux qui risquent le
p lus de f aire les f rais  des élections
sont les socialistes de la tendance
Nenni, dont le parti va certainement se
désagréger au p rof it de la nuance Sa-
ragat et du communisme extrémiste.
Ainsi en va-t-il lorsqu'on f ait  alliance
avec Moscou !

Quant à Togl iatti , qui était â la f ois
Italien et Russe, c'est-à-dire f onc-
tionnaire du Komintern. p uis du Ko-
minf orm , en même temp s que dép u-
té à Rome, il ira méditer sur Vinstinct
des f oules à ne pa s se laisser brimer
et dominer. On p arle déj à de son re-
tour à Moscou.

Il est p robable aue M. de Gasveri,
dont la p ersonnalité est indiscutable,
doublera f acilement le can de la f orma-
tion du nouveau ministère. Les p our-
p arlers entre p artis de la coalition ont
delà commencé et il ne f a i t  aucun doute
au'ils aboutiront- Quant aux désordres,
on n'en Parle p as et M- Tosliatti . qui
asp irait à être le Gottwald de l 'liade
devra tout simp lement continuer sa
cure d'opp osition. On supp ose du reste
que le p arti communiste va lui aussi
p erdre du terrain et aue son inf luence
dim inuera considérablement. Surtout
si M . de Gasp eri réalise les réf ormes
p romises-

Enf in, on observe au'il existe «un p a-
rallélisme f rapp ant entre les élections
italiennes et les élections municip ales
qui ont eu lieu en France en octobre
dernier. Dans les deux cas ce sont tes
grands group ements aui avaient p ris
p osition le p lus énergiquement contre
le communsme aui ont bénéf icié de la
f aveur p op ulaire : ici le RPF du géné-
ral de Gaulle, là les chrétiens-soc 'aux
du p résident de. Gasp eri- Le sens de ce
double verdict est d'une clarté aveu-
glante: les masses populaires en ont
assez de la tyrannie communiste et el-
les se tournent instinctivement vers
ceux aui leur p araissent le mieux en
mesure de lutter contre elle.

Résumé de nouvelles.

— Aux Etats -Unis, on se montre très
satisf ait des élections italiennes et l'on
déclare que « Vltalie a voté p our la li-
berté ». Toutef ois , dans certains mi-
lieux, on craint un glissement vers la
droite.

— A Moscou , on s'en p rend sur-
tout à l 'Eglise et au Pape , à qui on
rep roche d'ère entré en lice.

— Un incident dangereux vient de
se produire à Vienne où des Russes en
civil ont tenté d'enlever une f emme
dans le secteur américain. Les Améri-
cains ne l'admirent pas, enlevèrent le
chauf f eur  russe de son siège et arrê-
tèrent l'adj udant du commandant so-
viétique des services judiciaires, qui
ref usai t d'obéir. Quant à la p risonnière,
elle f u t  délivrée. Mais aujourd'hui les
autorités soviétiques d'Autriche mena-
cent de cesser toute collaboration si
la p olice militaire américaine n'est pas
sévèrement p unie...

— La f oudre est tombée lors de la
f inale du champi onnat militaire de
f ootball d 'Angleterre à Aldershot,
sûr un groupe de jo ueurs. Elle avait
été attirée p ar le sif f let  métallique de
Varbitre, qui ne f ut  que blessé, alors
que deux des jo ueurs sont décédés.
Comme l'accident s'est déj à p roduit,
les siff lets des arbitres anglais se-
raient dorénavant en bakélite !

P. B.

y^̂ JoUR Li yicioire des chrétiens déanocrates se précise
Après les élections Italiennes

Le parti de M. de Gasperi obtient près du 50 pour cent des suffrages et le bloc gouvernemental
est assuré de la majorité absolue à la Chambre et au Sénat

victoire du bloc
gouvernemental

dans les deux Chambres
ROME, 21. — AFP — «D'ORES ET

DEJA, LE BLOC GOUVERNEMEN-
TAL EST ASSURE DE LA MAJORI-
TE ABSOLUE DANS LES DEUX
CHAMBRES», a déclaré cette nuit
aux journalistes M. Mario Scelba,
ministre de l'Intéreur.

M. de Gasperi surpris en bien

Le peuple italien repousse toute
bolchévisation

ROME, 21. — Reuter. — M. de
Gasperi , président du Conseil, a fait
mardi la déclaration suivante :

«J'étais assez certain que nous ob-
tiendrions la maiorité relative, mais
j e n'ai jam ais pensé, comme l'opposi-
tion le fit , que nous aurions la maj o-
rité absolue. Les prévisions de la
presse sur nos chances se sont avé-
rées par trop pessimistes.

«Nos adversaires avaient espéré
triompher aux urnes et avaient suivi
des tactiques électorales véritable-
ment absurdes. Le facteur le plus im-
portant des élections est la maturité
politique dont a fai t montre la po-
pulation de l'Italie. Il est dans la na-
ture même des élections libres que
des partis triomphent aujourd'hui et
s'effondrent demain, mais l'élément le
plus marquant est l'affirmation que le
peuple est désormais suffisamment
mûr politiquement pour se gouver-
ner lui-même.

«H n'existe aucun doute que le
peuple italien repousse toute bolché-
visation.

« L'Italie est sauvée »
déclare-t-on à Rome, alors,
que les communistes parlent

de manipulations frauduleuses
ROME, 21. — Exchange. — Les der-

niers résultats intermédiaires confir-
ment la victoire des chrétiens-démo-
crates. Le j ournal « Il Popolo », organe
central de ce parti , proclame en lettres
capitales : « L'Italie est sauvée. »

Cependant , la presse de gauche pré-
ten d que les chrétiens-démocrates doi-
vent leur succès à des manipulations
frauduleuses, que des prêtres et des
policiers ont voté plusieurs fois et uti-
lisé des bulletins de vote qui n'étaient
pas les leurs propres. L'organe central
communiste « Unità » imprime en man-
chette : « Le Front populaire vainc
partout. » Ce j ournal ne donne toute-
fois que des résultats partiels et lo-
caux comme ceux de Modène, qui sont
favorables au Front.

Sur la Piazza Colonna de Rome, une
foule joyeuse s'est assemblée mardi
matin, chantant l'hymne national , dan-
sant, et hurlant en chœur : Trieste,
Trieste !

!H '̂ L'ex-roi Humbert
est heureux

LISBONNE, 21. — Reuter. — L'ex-
roi 'd'Italie Humbert a déclaré mardi
qu'il était heureux de voir que les
Italiens remplissaient si bien leurs de-
voirs électoraux.

A Rome
HAUSSE A LA BOURSE

ROME. 21. — Reuter. — Dès que
les premiers résultats électoraux eu-
rent été connus, une tendance à la
hausse s'est manifestée mardi à la
Bourse de Rome. Un mouvement
semblable s'est produit sur lie marché
libre 'des devises. La lire a été sensi-
blement renforcée en face du dollar
et de la livre sterling.

Vers une grande manifestation
du front populaire à Milan

ROME. 21. — Reuter. — Le 0. G
du front populaire à Rome annonce
que dimanche prochain aura Heu à
Milan une grande manifestation du
front populaire pour affirmer la soli-
darité antifasciste et démocratique.

Les résultats définitifs
au Sénat...

(Télép hone particulier d'United Press)
ROME, 21. — Les résultats définitifs

pour le Sénat sont les suivants :
Dêmocr.-chrêti&nà 10,740.131 47,9»/ 0
Front popul aire 6,955,229 31 "lo
Socialistes indép.

(Saragat) 1.580.722 7 %
Front national 1.364.741 6,1 °/o
Républicains 437,433 2,1%
Monarchistes 436.547 2 %>
Indépendants 278.351 1,2 %
M. S. I. 244.646 1,1 %

...et à la Chambre
ROME, 21. — AFP — Voici les ré-

sultats complets des élections à la
Chambre des députés :
Dèm.-chrètiens 12,681,527
Front pop ulaire 7,995,601
Unité socialiste 1,848,826
Bloc national 999,166
Républicains 650,017
Monarchistes 729,283
Mouv. soc. italien 542,967

— Les obsèques du leader libéral Gai-
tan. — Les Obsèques du leader libéral Jor-
ge Gaitam , assassiné le 9 avril , se sont
dérouilées dans le plus g.raîud calme mardi
à .midi. '

Les U. S. A. proposent un plan de tutelle
Pour assurer l'ordre en Palestine

car des événements sanglants sont à craindre

LAKE SUCCESS, 21. — Reuter. —
Le représentant américain à l 'O. N. U.
a déclaré au comité politique que les
Etats - Unis sont disposés à participer
avec d'autres nations au maintien. de
l'ordre en Palestine.

La délégation américaine avait pu-
blié quelques heures auparavant un
proj et de tutelle pour la Palestine, aux
termes duquel les Nations Unies dé-
tiendraient toute comp étence en ma-
tière d'administration, mais celle-ci se-
rait assurée p ar un conseil de tutelle
et aurait avant tout po ur but de f avo-
riser le p lus p ossible la collaboration
entre J u if s  et Arabes. Cette collabora-
tion devrait acheminer vers une f orme
d'auto-gouvernement acceptable p our
les deux parties.

L'administration directe du pays se-
rait confiée à un gouverneur général ,
assisté d'un cabinet, de deux Chambres
et d'un appareil judiciaire. Le gouver-
neur général Serait élu pour trois ans.

Les Etats-Unis, a déclaré M. Austin ,
ne peuvent pas se charger seuls d'as-
surer l'Ordre en Palestine, de sorte que
leur participation dépend de la déci-
sion d'autres gouvernements d'agir
dans le même sens. Il est à craindre
qu 'après le 15 mai des événements en-
core plus sanglants ne se produisent
en Palestine. Il est dès lors nécessaire
d'intervenir avec rapidité et résolution.

HF^' Pour mettre fin à . la résistance
arabe

M. Austin a constaté que la résis-
tance arabe est la raison principale
pour laquelle la résolution de rassem-
blée générale du 29 mars 1947. n'a
pas pu être appliquée par des moyens
pacifiques. Une partie de cette résis-
tance, provenant de l'extérieur, est
une violation évidente de la Charte

des Nati ons unies. II s'agit d'y mettre
fin. L'agence juive pour la Palestine
a montré qu'elle était disposée à ac-
cepter la résolution, bien que ses re-
vendications n'aient pas été entière-
ment acceptées. Cependant, certains
éléments juifs résistent et se livrent
à un violent terrorisme.

Poursuivant ses déclarations. M.
Warren Austin a dit que la tutelle pro-
visoire ne saurait en aucun cas rem-
placer le plan du partage ou une au-
tre solution définitive. L'armistice et
la tutelle ont pour but d'épargner des
vies humaines et de rendre possible de
nouvelles négociations, permettant
d'aboutir à une solution définitive.
UN PLEBISCITE APRES TROIS ANS

Après cette période de trois ans,
toujours sous les auspices de l'O. N. U.,
un plébiscite serait organisé qui per-
mettrait de connaître les voeux des
Juifs et des Arabes.- Si une maj orité
se déclarait en faveur d'un plan d'auto-
gouvernement. l'O. N. U. assurerait la
réalisation de ce plan.

M. Gromyko s'en prend aux USA
LAKE SUCCES, 21. — AFP. - Pre-

nant mardi après-midi la parole à la
Commission oolitioue d*> l'assemblée
générale, M. Gromyko délégué sovié-
tiaue, a flétri les agissements des
Etats-Unis et des autre* ouissances
tendan t au reiet du plan de partage
de la Palestine.

Après avoir longuement critiqué le
revirement de la oolitiaue américaine
dans la auestion palestinienne M Qro-
mvko a déclaré aue le reiet du plan
de partage oar les Eats-Unis avait été
dicté par « des intérêts stratégiques,
militaires et pétroliers oui ignorent les
aspirations légitimes des couples de
Palestine ».

Nouvelles de dernière heure
Les élections italiennes

commentées à Rome...
ROME, 21. — AEP. — En publiant

les 'derniers résultats connus des élec-
tions législatives italiennes, la presse
romaine commence à tirer les conclu-
sions du scrutin et en souligne les, ré-
percussions sur le plan international.

Selon le « Momento ». indépendant,
la coalition gouvernementale aura
dans la future Chambre une nette ma-
jorité, car elle pourra disposer de 349
sièges contre 196 au front populaire.
La situation ne sera pas différente au
Sénat, où la démocratie-chrétienne,
remarque le journal, a presque obtenu
la majorité absolue. Le journal sou-
haite d'autre part que « les démocra-
tes-chrétiens n'abusent pas de leur
victoire ».

Une ère nouvelle
« I Popolo », organe du parti démo-

crate^chirétien. êcriit": «La victoire, la
grande victoire de la démocratie-chré-
tienne clôt une période et en ouvre
une nouvelle dans l'histoire de notre
pays. »

« Sur lie plan faternational. le choix
du peuple italien permettra à l'orga-
nisation de l'Europe occidentale de se
développer tranquillement, estime te
« Tempo ». qui ajoute, la Méditerra-
née ne peut devenir une mer slave.
Le spectre de l'invasion et de la guer-
re imminente s'est éloigné. »

Le « Messaggero » écrit que la Rus-
sie et la Yougoslavie savent rnainite-

nant par quelles voies on peut traiter
avec Rome, ce sont les voies norma-
les et les seules légales. Il ne faut donc
pas exclure qiie les relations avec ces
deux Etats s'améliorent.

Le point de vue communiste
L'organe communiste « L'Uniità » af-

firme que la caractéristique des élec-
tions du 18 avril est «4a formation
dans le pays de deux grands blocs qui
totaliseront ensemble environ 80 %
des suffrages». Le jouimal ajoute : «La
situation est donc claire : contre le
bloc réactionnaire qui détruit les par-
tis die la bourgeoisie et 'Confie son sort
à la dictature américano-cléricale se
dresse le front. »

...à New-York...
NEW-YORK. 21. — AFP — Dans

un éditorial consacré aux résultats
des élections italiennes, le «New-
York Times» écrit :

«Tout le crédit de cette victoire
de M. de Gasperi revient au peuple
italien qui a voté pour conserver sa
propre souveraineté et indépendance
et pour renforcer la liberté et la dé-
mocratie dans le monde entier.

«Mais cette victoire constitue avant
tout une justifi cation de l'action d'ai-
de à l'Europe, de l'offre de restitu-
tion de Trieste à l'Italie, et. plus gé-
néralement, de la politique américai-
ne qui promet à l 'Italie du pain et le
respect de sa dignité nationale, alors
que le communisme n'offre aue les

armes pour une guerre civile au pro-
fit des Soviets».

Le j ournal souligne cependant que
«s'ils ne sont plus un facteur décisif
sur la scène italienne, les commu-
nistes restent encore puissants».

...et à Londres
LONDRES. 21. — Reuter. — Plu-

sieurs jo urnaux britanniques influents
commentent les résultats des élec-
tions italiennes et expriment l'avis
que M. de Gasperi aura beaucoup
plus dé peine à donner à son pays
une ère de prospérité qu 'à sortir vic-
torieux de cette consultation électo-
rale.

Le « Times » écrit :
«M. de Gasperi ne devra se faire

aucun© illusion et croire que les lut-
tes politiques sont désormais termi-
nées. Les communistes ne sont cer-
tainement pas disposés à < accepter
comme réponse définitive le «mon»
des électeurs. Le succès de la politi-
que constnuctive des démocrates-
chrétiens dépend de leur capacité
d'enlever aux partisans communistes
toutes leurs raisons offensives.»

Une commune n'a pas voté !
ROME, 21. — AFP. — La popula-

tion du village de CireHa di Plati. en
Calabre. en bloc, s'est abstenue de
voter comme elle en avait manifesté
l'intention pour protester contre le re-
fus des autorités d'accorder l'autono-
mie communale au village et d'ouvrir
un crédit pour la réalisation de tra-
vaux publics. 

Oui est responsable ?

L'enquête russe
sur l'accident de Gatow

MOSCOU. 21. — Reuter. — Selon
une information de l'agence Tass. la
commission d'enquête des autorités
soviétiques chargées d'étudier l'affaire
de la collision de deux avions au-des-
sus de Berlin, vient de publier son
rapport. Ce document reprend les
constatations faites par les autorités
russes de Berlin. Pour les Russes,
l'accident est dû à l'avion britannique
qui n'a pas respecté les prescriptions.

Le 5 avril, précise le rapport, les
autorités soviétiques préposèrent la
nomination d'une œmmission anglo-
russe. Ce n'est que quatre jours plus
tard que les autorités britanniques ac-
ceptèrent cette proposition. Files en-
visagèrent, au cas ou aucune entente
ne s'avérerait possible, d'élaborer des
rapports d'experts des deux parties.
Au cours des travaux de la commis-
sion mixte, on se rendit compte que
les Anglais se proposaient, par cette
réserve, de saboter le travail de la
commission. Les représentants britan-
niques tentèrent en effet d'éviter de
parler des détails de la catastrophe.
Les Russes promirent à leurs collè-
gues anglais toute la documentation
qu'ils possédaient, alors que les repré-
sentants britanniques refusèrent de
soumettre toutes leurs pièces à la
commission. Ils refusèrent aussi de
faire connaître à la commission leur
version sur la catastrophe.

Démontage
du Conseil de contrôle ?

BERLIN. 21. — AFP — Assistons-
nous au démontage du Conseil de con-
trôle ? » demande la «Berliner Zei-
tung», sous licence soviétique.

Le j ournal affirme «qu'un grand
nombre des services alliés nte sont
plus occupés que par des arrière-gar-
des. Il ajoute que les traducteurs rus-
ses des services britanniques, les of-
ficiers de liaison et les fonctionnai-
res des services de presse améri-
cains ont disparu.

Il cite comme preuve le fait que
les autorités soviétiques ont arrêté et
renvoyé à Berlin tes voitures trans-
portant vers l'ouest des officiers du
Conseil de contrôle. Les trains des
commandants en ohef alliés qui ne
sont pas contrôlés par les Russes per-
mettent à de nombreux fonctionnai-
res alliés de déménager de Berlin.

Il conclut : «Ce démontage nous
remplit d'appréhension, car il fait dis-
paraître tout espoir de voir se réa-
liser l'unité de ('Allemagne, un des
buts que l'accord de Potsdam a fixés
à l'occupation tripartite.»

IT P̂** Des coups de feu contre
la légation de l'U. R. S. S. à La Havane

LA HAVANE, 31. — Reuter — Des in-
ocknn'U S ont tiré des coups de feu la nuit
dernière contre le bâtiment de la légation
d'U. R. S. S. La police a ouvert une en-
quête. Ces individus ont tiré depuis une
automobile. Personne n'a été blessé.

Il convient de relever que ces derniers
mois l'excitation anticommuniste n 'a cessé
de croître. Elle s'est en particulier mani-
festée par les efiforts entrepris pour enle-
ver aux communistes le con trôle des syn-
dicats.

En Allemagne

BERLIN. 21. — Reuter. — Le trafi c
f luvial entre ta zone britannique et
Berlin a été susp endu mardi, les auto-
rités russes avant annoncé au'un nou-
veau système d'autorisation est en p ré-
p aration

A la suite d'une orotestation britan-
nique, le général Kevachnin chef de la
division du trafic du haut commande-
ment russe, a déclaré que les Britan-
niques seront informée dès nue le nou-
veau svstème aura été mis au point.
Mardi , 19 capitaines de navires flu-
viaux allemands, venant de Wittcn-
bertr sur l'Elbe, où leurs navires ont
été retenue nar tes Russes, sont arri-
vés à Berlin . Ces caoitainec ont été
invitée à se rendre à Berlin, où de
nouvelles autorisations leur seront dé-
livrées.

Les difficultés du trafic
fluvial

Le tour du monde en 30 minutes!
NEW-YORK, 21. - ATP. — Le

chef des services de balistique de la
station d'essai d'Aberdeen (Maryland)
a déclaré mardi que l'armée améri-
caine pouvait construire dès mainte-
nant une fusée capable de faire le tour
du monde en trente minutes.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Pour le moment beau et chaud. Plus tard

augmentation progressive de la nébulosité.


