
coiiMi fil. Adenauer lisse mu
Au pays des légendes...

Le Dr Adenauer et le problème
allemand

La conférence que le Dr Adenauer a fai-
te dernièrement à Berne a provoqué de
vives réactions, en France surtout. Une
rectification a été apportée à la décla-
ration selon laquelle ce ne serait pas le
peuple allemand, mais l'année qui au-
rait capitulé. Toutefois on peut imagi-
ner les'commentaires que cette confé-
rence a suscités... Notre photo : Le Dr

Adenauer à Berne.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mairs 1949.
L'Allemagne fait  de nouveau unf reu trop
parler d'elle. Il ne semble pas que tout
ce bruit doive lui être profitable et que
ses dirigeants soient bien insp irê-s dans
leurs offensives oratoires. Nous avons
trop souvent souligné le rôle que l 'Alle-
magne doit jouer en Europe et r-elevè
les erreurs commises par les puissc mces
occup antes pour ne pas dire avec la
plus grande fr anchise notre opinion
sur les surprises désagréables que nous
réserve toujours cette Allemagne qni,
comme l'écrit M. François-Poncet , « de-
meure un peuple énigmatique aux au-
tres, et à lui-même, et qui nous échap -
pera toujours par quelque côté, parce;
qu'il est composé d'un mélange, unique,
en son genre, de Germains, de Latins
et de Slaves. Le voisinage de ses 70
millions d'habitants, resserrés sur un
espace plus petit qu'auparavant , doués
des plus sérieuses qualités, animés
d'une intense énergie vitale, nous or-
donne de ne pas laisser endormir notre
vigilance. Mais c'est aussi un peuple
impressionnable, malléable, plastique
et docile. Le nazisme a prouvé ce que
pouvait tirer de lui l'action coordonnée
et persévérante de l'éducation, de la
propagande et de l'autorité. »

Ce jugement d'un des meilleurs con-
naisseurs des choses d'Allemagne , cor-
respondant exactement d'ailleurs aux
plus modestes impressions que nous
avons recueillies au cours d'un long sé-
jour en Germanie, aurait dû inspirer,
plu s que cela n'a été le cas, la politique
des vainqueurs de 1945 ; il devrait en-
core être pour eux, aujourd'hui , un
avertissement. Car, et je continue à ci-
ter l'ancien ambassadeur de France à
Berlin, « si les Alliés avaient commis
moins de fautes , s'ils avaient moins
étalé le spectacle de leurs divisions, s'ils
avaient témoigné d'une volonté plus
claire et plus ferme , et laissé moins de
questions essentielles en suspens , le
problème allemand se présenterait sans
doute sous un aspect moins complexe et
plus satisfaisant ».

Pour l'heure, trois événements re-
tiennent particulièrement l'attention
europ éenne dans le secteur allemand :
l'entrevue de Godesberg de Af . Nadolny
avec certaines personna lités politiques
de l'Allemagne occidentale , les déclara-
tions faites à Berne par M. Adenauer,
prési dent du Conseil parlementaire de
Bonn, et la dernière diatribe de M.
Schumacher à l'adresse des Alliés. Tou-
tes ces manifestations dénotent un état
d'esprit dont le moins qu'on p uisse dire
c'est qu'il ne facilitera p as la solution

« nécessaire » de la question allemande,
ni le processus de démocratisation de
la future génération germanique.

Le phénomène le plus inquiétant a
été cette affirmation de M. Adenauer
proclamant, mercredi dernier, devant
un parterre de conseillers nationaux et
de conseillers aux Etats : « En mai 1945,

?ce n'est pas le peuple allemand mais
j uniquement la Wehrmacht qui a capi-
tulé sans condition.» Malheureusement ,
fau te d'invitation, il ne m'a pas été
possi ble d'entendre personnellement
cette énormité, mais il est certain que

.si l'ancien bourgmestre de Cologne
a cru que la Suisse et Berne sont un
terrain propice pour créer une version
nouvelle de la fameuse légende du
« coup de poignard dans le dos » de
1918, il s'est lourdement trompé, poli-
tiquement et psychologiquement. La
pres se suisse, la presse alémanique en
particulier — et pour cause ! — a im-
médiatement réagi et rafraîchi la mé-
moire chancelante de M. le président
du Conseil parlementaire de Bonn. En
e f f e t , les événements de mai 1945 ne
sont pas encore oubliés et nous savons
qu'Adolf Hitler , avant de s'être « cou-
rageusement » fait suicider dans son
abri blindé de la chancellerie, avait dé-
signé l'amiral Doenitz pour lui succé-
der . Le 30 avril, le nouveau chancelier
lançait , par les ondes de Hambourg, un
appel au peuple allemand disant no-
tamment : « Conscient de mes respon-
sabilités, j'assume la direction du peu-
ple allemand en cette heure tragique
de sa destinée. » L'amiral Doenitz pre-
nait ainsi la direction politique du peu-
ple allemand. CeZa est d'autant plu s
vrai que le même jour, il adressait un
ordre du jour spécial à la Wehrmacht.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Attention aux poissons d'avril...
N'oubliez pas que demain, c'est vendredi I

De la caserne à l'atelier. — Mystificateurs célèbres.
Quelques bonnes farces.

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Paris, le 31 mars.

Les moeurs changent ; on ne s'a-
muse plus de la même manière qu'au-
trefois et c'est ainsi que le poisson d'A-
vril a perdu à peu près tout attrait.
La lignée des grands farceurs qui fi-
rent les délices du public, il y a cin-
quante ans et plus, a disparu, et celle
qui lui a succédé n'a plus la même
imagination.

C'est qu'il était de délicieux poissons
d'Avril, amusants à dérider les morts.
Nous ne parlons pas de ces farces clas-
siques qui sont encore à la mode à
la caserne et qui consistent à envoyer
certains « bleus », choisis pour leur
naïveté, chercher la clé du champ de
manoeuvre, la pierre à enfoncer le
mou, le fil à couper le beurre ou la
corde 13, faire virer le vent...

On les pratique également à l'atelier
où les je aines apprentis passent la ma-
tinée du 1er Avril à demander chez
les commei-çants de la ville qui, bien
entendu, se ies renvoient de l'un à
l'autre : la mèche à trous carrés, le
rabot à dents, l'huile à effacer les ta-
ches ou la varlope à rentrer le bois.

Ces mystifications innocentes sont la
menue monnaie des poissons d'Avril ;
il en fut de plus compliquées dont cer-
taines étaient assez féroces et dont les
auteurs étaient parfois des personna-
ges du meilleur ranç, ce qui prouve
que l'esprit ne perd j amais ses droits
et s'exerce sans retenu€ où il peut et
comme il peut.

Les farces de Louis* . XVUI...
Ainsi, croirait-on que le roi Louis

XVIII fut un farceur ém,érite ? Cer-

taines de ses facéties sont demeurées
célèbres ; c'est lui, assure-t-on, qui fit
insérer dans le « Journal de Paris »
une note annonçant que, certain pre-
mier Avril, un homme traverserait la
Seine en se tenant sur l'eau au moyen
de patins de son invention.

Au jour dit, le souverain s'amusa
beaucoup, derrière une vitre des Tui-
leries, à voir une foule se presser sous
ses fenêtres, attendant un spectacle
qui ne devait pas se produire.
(Suite page 3.) Georges ROCHER.

Un chef zoulou quitte l'Amérique

M. Albert L. Luthuli, chef d'une tribu
zoulou du Natal en 'Afrique du Sud , a
pass é près d'un an 'en Amérique où il
a donné des conférences sur l'initiative
d'une société de mission. Le voici qui
dit adieu à l'Amérique avant de prendre
le Pan American Clipper pour regagner

son p ays.

Union douanière franco-italienne

La France et l'Italie viennent de conclure une union douanière qui, si elle ne
développe pas ses e f f e t s  immédiatement , est caractéristique des bonnes rela-
tions existant entre les deux «grandes soeurs latines ». Voici MM.  Schuman et
Sforza , ministres des affaire s étrangères de France et d'Italie, signant le traité

à Pari».

les réflexions du sportif optimiste
A la veille du match international Suisse-Autriche. — Que penser
de nos représentants ? — Servette donnera la réplique à Grass-
hoppers, le Lundi de Pâques. — «L'homme de la Coupe».

(Corr. part , de « L'Imp artial »)

Genève, le 31 mars.
Dimanche, à Lausanne, nous allons

affronter une nouvelle fois l'Autriche.
Il fut un temps où ces matches furent
les plus prisés du public suisse et atti-
raient la plus grande foule. C'était non
seulement l'époque du « Wunderteam »
viennois dont l'admirable Sindelar était
le prototype ; c'était aussi une des pé-
riodes ascendantes de notre formation
helvétique, où l'on trouvait l'aîné des
Abegglen dans la condition optimum !
Depuis lors, les années ont passé. Les
Autrichiens avaient atteint leur point
culminant en se rendant à Londres et
en n'y succombant que d'extrême jus-
tesse. C'était l'époque des tout premiers
déplacements des équipes nationales
continentales sur les bords de la Tami-
se ; Viennois comme Italiens, bien que
battus, y firent excellente figure .

Maintenant les « centraux », comme
nous-mêmes, traversent une période pé-
nible de réadaptation, dans laquelle
chacun cherche sa voie. Certes, il est
encore des joueurs qui font honneur
aux traditions du Wunderteam, comme il
en est chez nous qui rappellent leurs de-
vanciers, finalistes du tournoi olympi-
que de Paris, en 1924 ! Mais, pour le
reste, le football est en régression. Il
l'est beaucoup plus par la mentalité de
ceux qui le pratiquent que par les coups
de pied que reçoit le ballon.

A ce propos, le président de la Com-
mission technique de l'ASFA, M. Luder,
vient de faire à un de nos bons confrè-
res une déclaration vraiment sensation-
nelle. Il annonce que l'on songe, dans
les hautes sphères de l'ASFA à ne plus
rechercher si un joueur est amateur ou
professionnel. Si l'opinion de M. Luder
est confirmée, ce magnifique sport fe-
rait un bond en avant et l'on peut être
certain au'en moins de trois ans toutes
les conséquences si néfastes de la loi
Zumbùhl seraient enfin effacées. Mais
ce revirement dans l'attitude de nos mi-
lieux dirigeants est si étonnant, si con-
traire à la doctrine jusqu 'à ce jour offi -
ciellement énoncée, qu'il faut attendre
confirmation de la bonne nouvelle.

A la Pontaise
Pour l'heure, nous partons à l'assaut

des buts de nos amis autrichiens avec
notre formation standard. Corrodi ira
dans les buts. Il est capable du pire (on
l'a vu à Londres) comme du meilleur.
S'il n'a pas trop à faire, il sera excellent.
Il sera protégé par nos deux arrières
traditionnels, Gyger et Steffen. Tous
ceux qui vivent à Neuchâtel et suivent
les matches de Cantonal vous diront
qu'ils ne sont pas dans une forme ex-
ceptionnelle. Mais faute de mieux, on
peut faire confiance à leur routine, à
leur grande expérience , à leur dévoue-
ment. Ils n'opèrent jamais mieux que
sous le maillot à croix blanche, dont le
port les galvanise. Dans la ligne inter-

médiaire, Lanz, Eggimann et Courtat
forment un ensemble honorable et rom-
pu à ce genre d'exercices. Aucun des
trois n'est en très grande forme, mais
tous les trois sont capables de bien fai-
re. En avant, on peut prévoir Fatton,
Maillard II, Friedlaender, Lusenti et
Bickel. Quant à Antenen, il peut opérer
avec le même succès à l'aile ou au poste
d'intérieur. Il est actuellement le meil-
leur à ces deux emplois de droite, si le
service militaire ne l'a pas trop fatigué.
Empressons-nous de dire que Tamini a
fait, dimanche dernier, une très belle
partie , et qu'il n'est pas exclu, qu'à la
dernière minute I... Cependant il faut
noter que le dimanche suivant, 10 avril,
le championnat, par une de ces fan-
taisies qui lui sont propres, remet en
présence, aux Charmilles, Servette -et
Lausanne. Karl Rappan, « entraîneur de
club», entend bien démontrer que la de-
mi-finale de la Coupe ne fut pas un
coup du hasard. Si donc il peut, sans
diminuer le rendement du team helvé-
tique qui dépend de « Karl Rappan, en-
traîneur fédéral », laisser au repos cer-
tains joueurs du Servette que, dans une
autre occasion, il aurait peut-être sélec-
tionnés, il n'y manquera pas.

(Suite pa g e 3.) SQUIBBS.

/ P̂ASSANT
Le Salon a fermé ses portes...
Et Genève, port de mer (avec débarcadè-

re consolidé) a retrouvé son calme olympien
de finaliste de la Coupe.

Tout rentre dans l'ordre et la tradition.»
Le taupier, qui est allé faire un tour là-

bas dimanche dernier, n'a pu se retenir de
me couler en douce quelques confidences,
que je vous repasse au prix on il me les a
données :

— Ah ! Genève» Une belle ville, et où on
mange bien et où toutes la» belles carrosse-
ries ne sont pas sur quatre roues, tu peux
m'en croire ! Mazette si j'habitais dans la
Cité de Calvin je me sentirais tout sauf cal-
viniste. Mais passons ! J'ai voulu aller voir
les autos dont tu parlais. Et je ne l'ai pas
regretté. Car mes dernières envies se sont
envolées. En effet. Si tu y vas ava*» un ma-
telas de billets, tu as un tel choix que tu ne
sais plus sur quel volant t'appuyer. Si, par
contre, tu y vas avec des moyens limités
c'est kiff-kiff  ! Elles sont trop ! Et trop
avantageuses ! Tu ne sais sur quels cinq
ou six chevaux monter... Quant aux pro-
grès, vraiment étonnants, que je te dis ! On
m'a montré un châssis auquel on ne tou-
che même pas, qui part tout seul, revient
de même et ne brûle que trois décis à la se-
maine. Un modèle de sobriété et de dis-
tinction ! Seulement voilà U faut lui parler
en russe ou en tchèque. Car l'obéissance
aveugle maintenant ça ne s'obtient plus que
dans les langues qu'on parle aveo une pom-
pe à vélo ! Et puis ee qui m'a fait renoncer
définitivement, je peux bien te l'avouer, c'est
que moi je suis comme les vieilles voitures :
plus je vais et plus je consomme... A ce mo-
ment-là, tu comprends, c'est la direction
qui cloche... Et j'entrerais quasi directement
à la pinte sans que mon postérieur quitte
les coussins. Tu vois ce raffut au Cheval-
Blanc ou au Cerf ! C'est pour le coup qu'on
parlerait de l'auto qui boit l'obstacle !
C'est pourquoi, plutôt que d'aller dedans
ou dessous, je préfère encore rester à côté.
Je me bornerai à faire ajouter un raSservoir
supplémentaire et des flèches de direction
à mon vieux char à banc, et comme ça je
pourrai rentrer quand je veux et comme je
peux. Ça ne fera de tort à personne. La Gri-
se connaît le chemin !

Ainsi parla le taupier, qui s'échauffait en-
core; au souvenir de la visite du Salon et
dont les yeux brillaient comme des phares
clignotants.

Il a conclu en me déclarant qu'il irait
certainement à la prochaine assemblée du
Conseil général pour réclamer un autobus
communal gratuit, mis à la disposition des
citoyens que refusent de marcher en temps
d'élection, ou qui ont été assez roulés toute
leur vie pour rouler enfin sans frais.

Que les autorités constituées et non moto-
risées se le disent. Et qu'elles se préparent !

Le père Piquerez.

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

1 AN ......... Fr. 26.— 1 AN Fr. 5é.-
6 MOIS. . i • • • • » 13.— 6 MOIS » 29.—
3 MOIS. . » «.50 3 MOIS 15.—
1 MOIS. .. ... . » 2.25 1 MOIS » 5.75

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

PRIX  DES A N N O N C E S
IA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
C A N T O N  DE N EU CH ATEL / KJ R A BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale «Annonces-Suisses» S.A., Genève et suce.
SUISSE  19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES • • 75 CT. LE MM.

( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Tobias Portschy, ancien gauleiter de
Styrie, a été condamné à 15 ans de
travaux forcés.

Quinze ans à un ex-Gauleiter

Un client pénible
— Garçon, criait certain client d'une

gargote pas trop propre, la prochaine
fois, vous me servirez la soupe dans
une assiette, et les cheveux à part,
dans un médaillon !

Pauvre vieux
— Votre perroquet, - marchand, dit

des horreurs. Je vous le rapporte.
— Ne soyez donc pas trop sévère

envers ce pauvre vieux Jacot, Madame.
Il a appris à parler le j our de la ba-
taille de Waterloo.

Echos

On a mis à jour près de Lenzbourg
une tombe datant de l'âge de fer. A
l'intérieur, on y a découvert des bou-
cles d'oreilles et autres colliers de
bronze, ainsi que plusieurs débris de

Découverte archéologique



Je cnepcfie flg£
paiement comptant , à petit
prix, piano noir ou brun, buf-
fet de service , 2 fauteuils ,
grand buffet de cuisine , un
meuble ancien, n'importe
quel genre. — Ecrire en In-
diquant le prix de l'objet , à
Case postale 10231, La Ch.-
de-Fonds. 5173

Â vendre «prix et un
chien berger pour la garde.
— S'adresser St. Mollondin 27.

5204

on demande à acheter
d'occasion, en bon élat, se-
crétaire ou commode, berceau
en bols, pousse-pousse , ten-
te de camping, buffet pour
habit , machine à coudre, ta-
ble sans coffret. — Adresser
les oHres par écrit, avec le
prix sous chiffre H. B. 5172
au bureau de L'Imparilal .

on cherche a acheter
chambre avec lits Jumeaux,
bien entretenue. — Offres
sous chiffre C. J. 5314 au bu-
reau de L'Impartial.

Tente de camping
Je cherche à acheter 1 tente
et une armoire. Ecrire avec
tous détails et prix sous chif-
fre T. C. 5306, au bureau de
L'Impartial.

EmhoTteur s
domicile. — Ecrire sous chif-
fre E. V. 5171 au bureau de
L'Impartial.

i l  
une volièrevendrB s*s• v i w  très, bas prix.

S'adresser Charrière 101.5280
BtVflfk&aaia, belle occasion,

« Allegro », 500
TT, 4 vitesses¦¦ "">»¦*"»¦ au pied, avec

side-car, à vendre, en par-
fait état.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5339

Qui s'occuperait fanïX"
ne année, pendant la Jour-
née. Bons soins exigés. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5226

Employée de maison %%
et consciencieuse demandée
pour tenir un petit ménage
et donner quelques soins à
une personne malade. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 5174

Jeune homme, tagR
l'initiative, cherche un bon
emploi. Se contenterait d'un
salaire réduit pendant pério-
de d'adaptation. — Offres
sous chiffre J. H. 5345 au bu-
reau de L'Impartial.

Appartement  ̂_SK
gement au ler étage, 3 belles
pièces, au soleil, balcon,
chambre de bains non ins-
tallée, W. C. intérieur, à 2
minutes de la gare, contre
un même si possible avec
chambre de bains, de préfé-
rence dans quartiers Beau-
Site, Tourelles ou Succès. —
Offres sous chiffre P. M. 5175
au bureau de L'Impartial.
Fphannfl Logement de 2
LUIldliyt). pièces, au centre,
serait échangé contre un mê-
me, pour de suite ou époque
ù convenir. — Ecrire sous
chiffre F. P. 5319 au bureau
de L'Impartial. 5319

Petite chambre rffi
est à louer. — S'adresser rue
du Parc 70, au 3ème étage à
droite. 5217

A lmion une Delle chambre
lUUGl meublée au soleil

à monsieur travaillant dehors.
S'adresser rue de l'Envers 24,
1er étage. ' 4438

A lnilOn l°lle chambre meu-
lUUGl blée à monsieur sé-

rieux, propre, travaillant de-
hors. — S'adresser rue du
Crêt 14, au rez-de-chaussée,
à gauche. 5208

Phamhna Je cherche cham-
UllalllUI G. bre meublée, si
possible au centre, pour un
de nos chauffeurs. — S'adres-
ser à la maison Barrale ,
transports , rue de la Serre 29.

A uanrllin machine a écrire
VollUI 0 « Patria » et vélo

de course marque «Allégro »
spécial , le tout à l'état de
neuf. Pressant. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 5154

A vendre g SffffiU
4 feux et four, en bon état ,
pour cause de départ. — S'a-
dresser Serre 25, au ler éta-
ge, à droite. 5143

Pnneenttfl avec intérieur,
r UUùu rJUc en bon état est
i vendre. — S'adresser au
Sureau do L'Impartial. 5228

Jeune tille
est demandée pour
faire un ménage très
soigné.
Bon gain et bon trai-
tement assurés.

S'adresser au bureau
Rue du Progrès 117.

PieHleirc
est à louer, chauffé. — OHres
sous chiffre P. Q. 5191 au bu-
reau de L'Impartial.

A up nrf pp p°ussef(e def t  VCIIUI C chambre garnie ,
en parfait état, ainsi qu'une
machine à coudre « Singer »,
d'occasion. — S'adresser rue
D-P.-Bourquin 7, au 3me éta-
ge, à droite. 5151

A UPnril-10 Poussette en bon
VCIIUI O état, prix avanta-

geux. — S'adresser à Mme
Béguelln, rue de la Chapelle
4. 5044

PniICCaHn moderne, à ven-
I UUùûCUO dre, bleu-marine
ainsi que pousse-pousse bei-
ge. — S'adresser Promenade
9, au rez-de - chaussée, à
droite. 5202
Pnil QÇpIt p à vendre, bleu
i uUooCUC marine, en par-
fait état, prix 60.— ir. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 5198

l/pln occasIon, bon état, 3
IGlU vitesses, à vendre bon
marché. Voir après 18 h. 30,
M. Fablan chez M. Marchand ,
rue du Succès 17 a. 5188

A l/pnrfpp suPeibe pousse-
VCIIUI G pousse, modèle

grand luxe, à l'état de neuf ,
ainsi qu'une très Jolie pous-
sette, également à l'état neuf.
— S'adresser à M. P. Fleury,
raïa-a ries Jardinets 19. 52.1t I

A upnrin p très beau vél° da"VCIIUI C me, état de neuf ,
320.— fr. Marque « Cosmos ».
Tél. 2.55.77. 5304
Pniiocotto d'enfant , beige
rUU ddClLC et un vélo mili-
taire sont à vendre. — S'a-
dresser rue de la Ronde 25,
au 1er étage, à gauche, après
18 heures. 5186

A upnrlno un divan <urc de
VBIIUI B 1 m. 45 sur 1 m. 90

ainsi qu'un beau radio. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. EH99

A won rlno un •'• d'enfant, en
VCIIUI C bols blanc, avec

literie et draps. — S'adresser
depuis 18 h. où Jusqu'à 14 h.
rue de la Serre 2, au 2me
étage, à droite. . 5205

l/plfl Senre militaire , noir ,
VClU marque «Condor» , équi-
pé avec lumière et porte-ba-
gages, est à vendre. — S'a-
dresser à la Cordonnerie
Louis Mayer, Parc 30. 5195

Vélo de dame, a_ .̂
dre. — S'adresser rue du
Nord 129, au 2me étage, après
19 heures. 5264

A UPnrinP cuisinière à gaz,
VCIIUI ta émaillée , bou-

lons modernes, marque «Le
Rêve ». Prix avantageux. —
S'adresser rue du Parc 16,
chez M. Porret, après 18 h.

5234

VélOS SpOPt , rjTTn parfaû
état , avec équipement com-
plet, sont à vendre. — S'a-
dresser Crêtets 21 , au 2me
étage, à droite ou tél. 2.57.01.

5269

Pousse-pousse ^̂ rdé à acheter. S'adresser à
M. René IFF, rue de l'Indus-
trle 13. 

A uanrinfl - pousse-pousse
VUIIUI a RoyaUEka beige,

1 chaise d'enfant, t table de
chambre bois dur, 60/90, le
tout en parfait état. S'adres-
ser P. H. Matthey 29, 4me
étage, après 18 heures.

Pmi QOO+to A vendre d'oc-rUUuùGUt j  casion, è prix
avantageux, une poussette
ainsi qu'une poussette de
chambre. S'adresser après
18 heures, chez M. Roger
SCHENK, Chapelle 23.

i

(_.tie3 vous
vous aurez du plaisir,
si c'est bien fleuri.
Essayez nos œillets,
ils durent si long-
temps, ils sont tou-
jours frais,
Plantes, petites fleurs
décors, couronn es.etc

A La Prairie
Ld-Robert 30 b

Chauffeur
ayant l'habitude des gros tra-
vaux et des responsabilités,
conduisant également camion
Diesel, cherche place stable,
Bonne inslruclion générale.

Adresser offres et proposi-
tions sous chiffre R. H. 5136
au bureau de L'Impartial.

Polissages
Atelier bien organisé
entreprendrait encore
séries de pièces in-
dustrielles, bijouterie,
orfèvrerie et n'impor-
te quels genres de
pièces. — Offres sous
chiffre J. P. 5299 au
bureau de L'Impar-
tial.

Régleuse
pourpetites pièces ancre
51/4'" à 10 '!."'. Travail
suivi et bleu rétribué.
Urgent. — S'adresser à
Q. BECKER, lormineur,
Chézard (Val- de- Ruz).

A remettre pour ca&se
de départ,

boa iilRg
avec service da1 vente
à la clientèle particu-
lière. Pas d* connais-
sances spéc'ales.JVIlse
au courant- '— Ecrire
sous chiUae A. C. 5230
au burer'u do L'impar-
tlal . 

Pressant.
Quefle personne prête-
rait è agriculteur sé-
rievix , la somme de

4000.- fr.
.à fort intérêt et rem-
boursement selondésir.

/ Ecrire sous chiffre J. P.
5298 au bureau de L'Im-
parttal. 

Lises «L 'Jmpartial»
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\ en surprenant vos amis *
% d'un merueitteux poisson de cf oocoCa t V
Y garni des p restigieux bonbons f i ns de... y
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CLINI Q UE DES plum es réservoir

Bon ionctionnement rétabli

LIB RAI RUE WDLLE
Léopold Robert 33 2501

I ẑ 
1, J^ \j \  Pour satisfaire toutes vos exigences et obte-

UM nir te maximum de votre dépense achetez la
¦ l_t W__ mïf î ___\\ machine à calculer suisse • MADAS -.
^^^^^^^^^^^ Prix d'avant guerre.

16e1.600,- |16L2.400
~ 

20 AV 3.800,- |-PAT4.400.-

S. A. pour Machines à Additionn er et à Calculer
Bahnhofplatz 9, ZUrlch Téléphone 27.01.33

Ç>&iit c&mmuniantà !

BANO
Une chemise popeline blanche , élégante, avantageuse avec

col tenant mi-dur permanent , forme moderne

Fr. 18.— icha compris

VENTE EXCLUSIVE

Qizatdiat
'

Qui iiiiaiwl
le lancement d'une
nouveauté bre-
vetée, appelée à
un grand rendement.

Ecrire sous chiffre
N. R. 4880 au bureau
de L'Impartial.
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^

f 1
Fetbrique d'horlogerie cherche

tzw-mcif â (e)
ck oureau
français, éventuellement an-
gle1;. Situation stable.
Faire offres avec curriculum
vitae, copie de certificats et
photo sous chiffre E. B. 5252,
au bureau de L'Impartial.

î————naaaaaaaaaaaaaaa »iaaaaaaa iaa^

Charles Virchaux
MONTHES CONSUL

nous cherchons pour notre bureau
de vente

UNE SECRETAIRE
sténo-dactylographe , parlant cou-
ramment le français et l'allemand,
ayant de l'initiative et si possible
au courant des formalités d'expor-
tation d'horlogerie.

Entrée : 1er mat

Prendre rendez-vous par téléphone
No 2.10.32 pdt. les heures de bu-
reau No 2.28.64 en dehors des
heures de bureau. 5313

Horlogerie-biiouterie
A vendre de suite joli magasin d'horlogerie-
bijouterie avec atelier situé dans région
Industrielle et touristique. Appartement deux
pièces. Capital nécessaire dix mille francs.
Affaire réellement inréressante.
Offres sous chiffre B. C. 5253 au bureau da
L'Iapu-U.

r—— 

(

vouiej -vous êire assuré de cowsevvey voire

y iace ou den  acquérir une meilleure l

•pAÎfcs dowc votre app reuiissaqe h

}
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l'École Supérieure m Cammerco
Age d'entrée : 15 ans .'Téléphone 2.12.02

/

c4&ià 
Sur demande du Comité de la Croix -Bleue, le groupe sportif

amateur «Blue-Stern», avec qui ii n'a jamais été lié , - 'est vu contraint
de changer son appellation qui portait à confusion i

Il portera désormais le nom de

F. C. STELLA j!
Tous les Jeunes gens que le sport intéresse peuvent s'adresser

à M. André Bandelier, président, Jaqne't-D'oz 13. Le F. C. Stella est
entraîné par M. Henri Leschot- LE COMITÉ.

C J



ûiimenl M. Adenauer fausse l'Histoire
Au pays des légendes...

Le successeur du général Clay ?
Depuis que la presse américaine avan-
ce, avec tant d'insistance le nom du gé-
néral Wedemeyer, l'annonce de la dé-
mission du général Clay prend corps de
plus en plus. On voit ci-dessus un por-
trait du général Wedemeyer qui dirige
actuellement les bureaux de stratégie
de l'armée américaine et qui deviendrait

donc gouverneur en Allemagne.

I Suite et f in)
Mais il y a plus. Le 6 mai, le général

Eisenhower ayant estimé insuffisants
— quelle heureuse inspiration ! — les
pleins pouvoirs du général Jodl , chef
d'état-maj or des troupes allemandes,
ce dernier câbla au gouvernement du
Reich pour demander l'autorisation de
signer la « capitulation sans condition
de l'Allemagne ». Le réponse du gou-
vernement allemand arriva le 7 mai,
sur quoi le général Jodl déclara solen-
nellement aux plénipotentiaires alliés,
après la signature de l'acte de capitu -
lation : « Par cette signature, le peuple
allemand et les forces armées alleman-
des se sont livrés à la merci des vain-
queurs. »Et le même 7 mai 1945, le
comte Schwerin von Krosick, ministre
hitlérien de la première heure, qui n'é-
tait point un militaire et qui assumait
le poste de ministre des affaires étran-
gères dans le gouvernement de la ca-
pitulation, annonçait au peuple alle-
mand la nécessité de demander la ces-
sation des hostilités.

Prétendre, comme l'a fait  M. A-
denauer, que le p euple allemand n'a
pas capitulé , mais seulement la Wehr-
macht, c'est purement et simplement
fausser l'histoire et donner une singu-
lière idée des' spéculations futures des
chefs de la nouvelle Allemagne..

Sans idée préconçue, d'autres décla-
rations de chefs politiques allemands
peuvent justifier de légitimes préoccu-
pations sur les arrière-pensées de cer-
tains milieux d'outre-Rhin. Le projet
de constitution établi par l'assemblée
de Bonn a donné lieu à des observations
de la part des gouverneurs militaires
alliés. Les Allemands ont parfaitement
le droit d'exprimer librement et fran-
chement leurs opinions à cet égard,
mais le ton qu'ils employent pour le
faire est plus qu'étonnant. M. Carlo
Schmid , par exemple, aurait déclaré
que les Allemands peuvent rejeter les
conditions des Alliés et que l'on verra
bien qui, des Alliés ou des Allemands,
tiendra le plus longtemps... Ce qui fait
remarquer à un observateur français
que tout le néo-socialisme allemand ,
dans les sociaux-démocrates se font les
champio ns, s'exprime dans cette atti-
tude.

Et que faut-il penser aussi de cette
autre déclaration que « les Allemands
entendent rédiger leur constitution
comme ils l'entendent sans l'avis des
gouverneurs. Si ceux-ci la rejettent en-
suite, on verra ce qu'il adviendra de
l'Allemagne de l'Ouest. » Si je ne me
trompe, c'est là du chantage tout pur
à un accord avec la Russie. Les lec-
teurs de l'« Impartial », ceux qui ont
bien voulu suivre mes différentes con-
férences pendant et après la guerre,
savent ce que je pense sur cette ques-
tion. Mais il me paraît opportun de ci-
ter encore M. François-Poncet : « La
tradition historique allemande est celle
de l'alliance avec la Russie. Elle ensei-
gne que l'alliance russe a toujours été
profitable , l'hostilité à la Russie tou-
jours néfaste à l 'Allemagne. Quant Hi-
tler s'alliait à Staline, il était dans la
vérité. Quand il marchait contre lui, U
commettait l'erreur dont il est mort. Il
y a toujours eu en Allemagne, et no-
tamment dans l'état-major, des parti-
sans obstinés de l'alliance russe. C'est
en Russie, après Rapallo , que l'armée
allemande a fait construire et expéri-
menter une partie des prototypes des
armes qui lui étaient défendues. »

Je suis persuadé que cette psychose
de l'alliance avec la Russie existe tou-
j ours dans bien des milieux allemands,
envers et contre tout. Et pour terminer
sur ce suje t qui est loin d'être épuisé ,
parce que pe ut-être inépuisable, j e
voudrais me rallier à cette op inion
d'un journal bâlois : « Par suite de
l'antagonisme russo-américain, le dif-
fi cile problème allemand est devenu un
moyen dont on se sert pour d'autres'
fins. On croit devoir prévenir le dan-
ger russe en donnant une force nou-
velle au nationalisme allemand. Il nous
semble qu'à l'ombre du colosse russe et
des tensions entre l'Est et l'Ouest, on
ne devrait pas perdre de vue le danger
allemand. » Même s'il n'est pas actuel !

Pierre GIRARD.

Attention aux poissons d'avril...
N'oubliez pas que demain, c'est vendredi I

De la caserne à l' ateli
Quelques bonnes farc

(Suite et f in )
...et celles de Marie-Antoinette

Marie-Antoinette aimait, également,
duper les gens, mais elle y mettait plus
de discrétion que son beau-frère. Il
lui arrivait quelquefois de se voir ris-
tourner la plaisanterie, ce qu'elle ac-
ceptait, d'ailleurs, de fort bonne hu-
meur. Un soir, à la Cour, elle aborda
ainsi une vieille dame de petite no-
blesse, récemment admise à Versailles
et, avec intérêt, lui demanda si elle
avait beaucoup d'enfants. «Je n'en ai
qu'un, répondit l'autre ». Un quart
d'heure plus tard, la reine repose la
même question et reçoit la même ré-
ponse. Puis elle laisse s'écouler un Ins-
tant et revenant vers la bonne dame,
elle s'informe encore du nombre de sa
progéniture. Seulement , elle avait af-
faire à une fine mouche qui comprit
où on la menait et qui ne se laissa
pas faire. « Madame, répondit-elle en
souriant respectueusement, comme je
n'ai pas accouché depuis que Votre
Majesté m'a fait l'honneur de me le
demander, je n'ai toujours qu'un seul
enfant ! »

Henri III était également mystifica-
teur mais ses farces étaient assez
lourdes et vulgaires. On a conté main-
tes fois la joie qu'il éprouvait pen-
dant le Carnaval et le ler Avril, à
courir les rues avec une bande de gen-
tilshommes, à déplacer les enseignes, à
accrocher des chats aux sonnettes et
à dindonner les bourgeois.

De joyeux drilles
Plus près de nous, une génération de

bons drilles a laissé le souvenir de
« poissons » de belle taille. Les Sapeck,
les Vivier, les Paul Masson, les Remit-

sr. — Mystificateurs célèbres,
es.

ont eu, parfois, de véritables trouvail-
les. C'est l'un d'eux qui, certain ler
Avril, transmit simultanément aux
j ournaux une fausse proclamation de
M. René Boblet, alors président du
Conseil et une lettre de divers candi-
dats à l'Académie Française qui dé-
claraient se retirer devant la haute
personnalité de M. Emile Zola, leur
concurrent.

On juge du tapage que firent ces
mauvaises farces. Bien entendu, cer-
tains malins soutinrent qu'il fallait
être naïfs pour être dupe de telles su-
percheries. Or, le lendemain, l'un de
ces derniers, un journaliste connu, se
voyait tendre un piège et y tombait à
son tour comme les autres.

Rossini le digéra mal !
C'est qu'il n'est pas toujours facile

d'éventer un poisson d'Avril. Les plus
intelligents, les plus méfiants s'y font
prendre. Un jour le compositeur Ros-
sini, de passage à Rome, reçut un bil-
let l'invitant à se rendre le lendemain,
1er Avril, dans tel théâtre et dans telle
loge où l'ambassadrice de France dési-
rait qu'il lui fut présenté. Flatté, le
musicien soigne sa toilette et se pré-
cipite à l'heure dite dans la loge. Elle
était vide. Il croit à un retard, s'en
va, revient deux fois, trois fois et jus-
qu'à la fin de la représentation. Tou-
j ours personne. Au moment où il se
retirait, on lui remit un billet. Il con-
tenait ces mots : « L'ambassadrice de
France n'est pas venue au rendez-vous
pour la raison bien simple que l'am-
bassademr est célibataire. Poisson d'A-
vril !... » On dit que Rossini qui était
très vaniteux digéra mal cette facétie.

Georges ROCHER.

Et maintenant ?
Autour de la réforme
des finances fédérales

Comment sortir de l'impasse où la
réforme des finances fédérales est en-
gagée ? C'est pour examiner cette
question que les présidents des grou-
pes parlementaires, à l'exclusion du
parti du travail, se sont réunis en
séance commune avec les présidents
des deux Chambres. La majorité a
estimé qu'il ne convenait pas d'inter-
rompre les délibérations parlementai-
res sans que la commission du Conseil
national ait encore l'occasion de se
prononcer. D'autre part , l'idée de con-
voquer une session extraordinaire en
avril ou en mai a été catégoriquement
repoussée.

En outre, pour gagner du temps, on
estime que le Conseil fédéral devrait
être d'ores et déjà invité à préparer
une « solution transitoire » qui serait
discutée pendant la session de juin.
Cette solution ne devrait comporter
que la prolongation du régime fiscal
actuel. Devrait-elle faire l'objet d'un
arrêté fédéral urgent, être prise sur la
base des pleins pouvoirs ou soumise à
la volonté populaire ? Sur ce point, les
opinions sont divergentes, de même en
ce qui concerne la durée d'une telle
solution transitoire.

Le premier, le groupe radical s'est
occupé de cette question, lundi soir. Il
a estimé que la procédure pour la
liquidation des divergences entre les
deux Conseils devrait suivre son cours,
mais qu'entre temps le Conseil fédéral
devait être invité à préparer une
solution transitoire qui pourrait
être examinée en juin et au plus
tard en septembre par les Chambres.
Le groupe, après discussion, a décidé
à la majorité de déposer une motion
dans ce sens encore au cours de la
présente session. Ainsi qu'on a pu le
constater pendant la discussion, la
majorité s'est montrée plutôt favora-
ble à une solution transitoire qui se-
rait soumise à la votation populaire.

Frontière française
Un veau phénomène aux Crozets
Après les villages de Cogna et Fon-

cine-le-Haut, celui des Crozets, près de
Saint-Claude (département du Jura),
vient d'être le théâtre d'une naissance
animale pittoresque.

Une vache appartenant à M. Verpil-
lat, cultivateur aux Crozets, a donné
naissance à un veau dont l'arrière-
train et la tête tenaient du cochon et
les pattes de devant étaient, d'autre
part, articulées à l'envers des membres
normaux. Cet animal étrange n'a d'ail-
leurs pas vécu.

Le gros lot de la Loterie nationale
est gagné par un Mortuasien

Un habitant de Morteau , M. Paul
Colard, vient d'être tout spécialement
favorisé par la chance : il vient en
effet de toucher le dixième du gros lot
de dix millions.

M. Colard avait été déplacé depuis
cinq mois à Besançon (pour des rai-
sons d'économies I) .  Il allait chercher
ses cigarettes dans un bureau de tabac
de la rue Bersot ; à chaque tranche il
achetait un dixième et à chaque fois
ce dixième était remboursé.

Il faut reconnaître que l'heureux ga-
gnant bénéficiait d'une chance promet-
teuse et à présent la vie de sa petite
famille va être sans doute bien modi-
nee.

Les réflexions du sportif optimiste
A la veille du match international Suisse-Autriche. — Que penser
de nos représentants ? — Servette donnera la réplique à Grass-
hoppers, le Lundi de Pâques. — «L'homme de la Coupe».

(Suite et f i n)

A notre humble avis, la ligne envisa-
gée est d'ailleurs une des meilleures que
nous puissions actuellement former ,
pour j ouer contre des hommes lourds
et intelligents. Face à des gaillards ra-
pides et malins comme les Italiens, les
Espagnols, Lusenti et Bickel pourraient
être discutés ; mais ce sont précisément
des joueurs qui s'apparentent à la con-
ception autrichienne et leur place est,
de- ce fait, dans notre équipe, surtout le
Zurichois qui est dans une condition
splendide.

Le problème était d'autant plus diffi-
cile pour nous que l'on a organisé trois
matches qui se dérouleront en même
temps. Notre seconde garniture fera le
voyage de Vienne et nos espoirs iront
donner la réplique aux représntants ré-
gionaux de la Basse-Autriche, à Sankt
Pôlten. C'est un peu beaucoup à la fois,
mais cela fait un grand plaisir à tous
ces braves garçons pour lesquels un dé-
placement à l'étranger , à l'époque où
nous sommes, est touj ours une fête , sur-
tout quand il s'agit d'être choyés, entou-
rés, comblés !

Une passionnante demi-finale
Dimanche dernier, au cours d'un

match dramatique, ardent, acharné, sec,
mais loyal, Servette a écrasé Lausanne
en demi-finale de Coupe, par le scor
de 5 buts à 1. Il serait faut d'imaginé:
que les Genevois aient constamment do-
miné les Vaudois. Jusqu'à la 30e minute
de la seconde mi-temps, c'est-à-dire à
un quart d'heure de la fin , le score était
encore nul, 1 but à 1. C'est alors qu'on a
brusquement assisté à l'écroulement des
visiteurs, éreintés par l'effort fourni et
à la résurrection du fameux « quart
d'heure servettien » qui a rappelé la glo-
rieuse époque — vieille de quelque vingt
ans ! — du club du bout du Léman. A
ce moment-là, les petits avants « gre-
nat », véritablement déchaînés, tirèrent
un feu d'artifice qu 'aucun des assistants
n'oubliera. Ce fut étincelant. Les con-
seils du « 12e joueur » portaient leurs
fruits. C'est véritablement la tactique
de Karl Rappan qui a permis un aussi
gros succès . Devant ce danger pressant,
les stratèges lausannois employèrent la
seule bonne méthode. Toute l'équipe re-
çut l'ordre de passer à l'attaque. En
Coupe, avec le système de l'élimination
sans appel, que l'on perde par un but
d'écart ou par quatre, cela n'a aucune
importance. Aussi, dès que les Genevois
eurent l'avantage à la marque, on vit
les Vaudois monter d'un degré et les
arrières Maillard I et Spagnoli s'aven-
turer jusque dans les seize mètres ad-
verses. On comprend que les « for-
wards » servettiens en profitèrent et que
le malheureux Stuber, livré à lui-même,
reçut la plus sévère « piquette » qu 'il eut
encaissée jusqu'à ce jour.

Voilà Servette promu finaliste. Si les
« grenat » opèrent, le lundi de Pâques
comme dimanche dernier , ils enlèveront
facilement, pour la deuxième fois seu-
lement dans leur carrière, la Coupe Au-
rèle Sandoz. Mais peut-on rééditer un
pareil exploit ? Face aux Vaudois , une
vieille « rogne » fait serrer les poings et
donne des ailes ; mais devant les Sau-
terelles, quelle sera la tension nerveu-
se, le potentiel de volonté ? On serait
enclin au doute, si derrière ces sympa-
thiques prétendants il n'y avait Rap-
pan. Karl Rappan veut la Coupe. H a
axé toute sa saison sur cette compéti-
tion, sacrifiant délibérément le cham-
pionnat, afin de rester fidèle à la tradi-
tion. Car Rappan, quel que soit le club
dont il nrenne soin, est l'homme de la
Coupe. U l'a donnée aux Grasshoppers
un nombre de fois record ; venu à Ge-

nève, il entend en faire autant avec
les Servettiens. C'est un peu le cas du
Frankie Séchehaye d'antan. Tant qu'il
garda les buts du Servette, celui-ci sor-
tit champion suisse. Le club des Char-
milles allait imiter les Young-Boys, fai-
re la passe de trois I... Hélas, Séchehaye
alla planter sa tente à Lausanne et le
titre le suivit dans sa nouvelle demeu-
re. Après l'inoubliable intermède chaux-
de-fonnier de la saison dernière , la Cou-
pe subjuguée, pourrait bien répondre à
nouveau à l'appel du célèbre entraîneur
viennois !

SQUIBBS.

<8p)

Un ingénieux.

Avril est le mois heureux qui accro-
che aux arbres des feuilles toutes neu-
ves et pique dans les jardins ses fleurs
fraîches. Il pourrait bien apporter un
renouveau imprévu à nombre de gens
de par ici. En effet, c'est le 2 avril
que la Loterie romande tire sa tran-
che de la primevère, à Vallorbe dans
l'agreste Jura vaudois.

Peut-être l'un de tous ces lots pres-
tigieux vous est-il destiné ? Alors, ten-
tez donc votre chance, prenez vos bil-
lets, l'un d'eux sera peut-être le bon
cette fols !

Dans l 'agreste Jura vaudois

Jeudi 31 mars
Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46

Informations. 13.00 Les auditeurs sont
du voyage. 13.10 Jeunes premières de la
chanson. 13.30 Deux pages de Manuel
de Falla. 17.29 Signal horaire. 17.30 De
l'ouverture au poème symphonique.
18.00 Rythmes grecs. 18.15 Les oiseaux,
suite, Respighi. 18.30 Problèmes suisses.
18.40 Musique populaire suisse. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Jeudi-
Magazine, par Jack Rollan. 20.00 Feuil-
leton. Les Frères de la Côte, par Pierre
François. 20.30 Au carrefour de la gaî-
té. 21.00 Trente ans d'histoire. 1940-1948.
La grande désillusion. 22.30 Informa-
tions.

Beromunster : 12.30 Inf. 12.40 Conc.
16.59 Signal horaire. 17.00 Programme
non déterminé. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Piano. 18.30 Causerie. 18.55 Choeur.
19.15 Disques. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Concert. 20.40
Théâtre. 22.00 Informations. 22.05 Dis-
que, s

Vendredi ler avril
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Musique légère. 12.15
Le mémento sportif. 12.20 Le courrier
du skieur. 12.30 Danses modernes. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 13.00
Un disque pour vous. 13.15 Oeuvres de
Richard Strauss. 17.29 Signal horaire.
17.30 L'agenda de l'entr'aide. 17.40 Les
belles gravures musicales. 17.55 Radio-
Jeunesse. 18.25 Jazz authentique. 18.45
Les cinq minutes du tourisme. 18.50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 La tribune libre de Radio-
Genève. 19.45 Du slow-fox au grand air
d'opéra. Fantaisie vocale. 20.00 Un hé-
ros de roman en appel : Julien Sorel.
21.00 La mélodie française. 21.25 Les
écrivains suisses et la' musique. 21.45
Quatuor op. 12, en mi bémol, Mendels-
sohn. 22.10 Nos enfants et nous. 22.20
Chronique des institutions internationa-
les. 22.30 Informations.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Etat de la neige. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Dis-
ques demandés. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Concert. 18.30 Disques préférés.
19.10 Chronique mondiale. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.10 Théâtre. 21.00 Emission poul-
ies Rhéto-Romanches. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Concert d'orgue.

RADIO

Le plus dangereux individu

©
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court toujours!
Pour Hitler, a était disposa? à totttra ha beaogna-s.
Ceaat lui «gui défim Mamaalhai Pendant » a*—abia*i

attbupae A» Arrl raaaan. aaaaratc — b—ah <_ 2.O00 &&.

— awiiforme» nnvàrieoina, il ambotatt las* IMjaâtVnaaa dtaa
iés. 8 voulut nièrne faaJra parnoanoia-r Kàan.«aalaaia»ia,r.

Uao, dan» Sélection d'avril, l'histoire inlen—h da»
Colonel Skorzenv, —M—t il M rendit «a* pourquoi il cotait toujours. Achettm
votro Sélection dès aawjauaara,rin_

USEZ AUSSI am SéLECTION .
Quand ara ho—mm r o a- r e / o  ona Vous axampicndrez id cnmTDcnt tas ea-
tommo. — Voaas sere-r) surpris de savoir fonts aiment à être traités ct «foirent
ce que la plupart des hommes iegawfc—t fgt— _„_ {„_ j ,̂ _, ŷ _; Jjjgj
d'abord che* ose femme. Fibtsieuis cèle- matent-,
brites ont fait à ee sujet d'étonnant<*s
confidences. Vaxais apprendre*.!; <f où -vieat Hmrtlmrmli/ maa* «foaaawta aatai Ktm_uim.
cette première impression que l'homme La f aim dm monsj o.
n'oublie jam ais tout à fait RéaOapimmm Jb. Mm.im.tm ub~ '

Comment p —rrlcr m um aniant. —
Vous sentez-vous gêné lorsque vous de va» Eaa tout, 28 .irtidea [haaiaaii pour «on parmi
dire quel ques mots à un enfant ou bien Ici plut iaitcreuanti ak ceaaz qari Tiennent «te
l'accapaiez-vous pour lui parlas; de paraître akm I* aaaamde... et aie faaaaaaaos petite*
" dada ", de " cocotte " et de " minet "? histoire».

Achetez dès aujourd'hui le numéro d'AVRIL de
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I Jl L'HOTEL OE LA FLEUR DE LYS §
LA CHAUX-DE-FONDS

1 DES PRIX ELOQUENTS 1
pour décider les plus hésitants

1 QUELQUES EXEMPLES (taxe luxe comprise)
* ¦ • " * ¦> ' to-4Py

No. Provenances Dimensions env. Frs net No. Provenances Dimensions env. Frs net

I 201 Mahal 320 x 235 550.- 211 Benarès 302x2 13 360.-
H 9 Karadia 112 . ei 80.- Si Ma„ai 321 x 232 690.- Bj

71 CilîraZ 280 X 208 460.- 220 BelUtCil 163X1 00 130.-
42 indien 154 x 92 110.- 41 Kelîm 28o x 150 225.-

wt 204 Heriz 342 x 250 750.- 205 Mosimabad 330 x 205 375.- B|
19 4 Afghan ^ x œ  110.- 76 Herïz 35ox24 o 875.- H
H «s Beiouicn m x 97 80.- 2n mdl8n 28o x 190 290<„ M
m 203 Mochkabad 3» x 225 385.- m Afg|ian 130 x 96 110.- m

221 MOSSOUI m x ^  160.- 208 chiraz m^^ 380.-
224 Hamadan 125 x 72 80.- nm** 1 _R „„=„»,„„,„ inRn 31 oozar 154x109 140.-
92 Djochagan _i * 257 1050.- ltahM - - a-„alBWi_ - OK 97 Afghan 3?o x 275 1185.-

213 IcOriZ 193X138 ISO.- ' MiraHaan OOK

 ̂Beioutch u. x 8, 65.- 214 ;,cnap 193 x 143 *"¦"
67 sparta Mx«  665.- » sivas 367 X 2M ";"¦"

2i9 Galerie 291 x 98 160.- 34 Kem6p6 222 x 83 j 85-"
226 Chïpaz 127x80  75.- 2o9 Tehnz m ï -m 1300.-
204 MihPivan 337x 245 675.- » serabend 154x105 150.-

|| 222 sepahend _* x 78 95.- 200 sssarta 323 x 238 690.- ||j
27 Haliou i97xi38 270.- 210 Afghan 405x270 1250.-

212 Karadie m * m  235.- 82 Mochkabad 315x225 440.-
A SIGNALER : Un grand lot de tapis de haute classe tels que : Buchara - Erdebil - Kéchan

! Téhéran - Saroukh - Ispahan - Serabend - Afghan - Yamouth , constituant
| un placement d'argent de premier ordre

Il POyit !_S$ BWB©EYS MODESTES H
I Riche assortiment en tapis moquette, belle imitation d'Orient. Milieu depuis Fr. 95.— . Garnitures

_ de chambres à coucher, 3 pièces, depuis Fr. 110.—. Descentes depuis Fr. 16.—

_o_A w M _9_B_ ^^^^̂ B̂ HBSBP̂  ̂ ¦*¦* •VsBB 'Ck^BSBskk S a_B9_I

j IMPORTATEUR DIRECT
I 29, Steinenberg - BALE 25, Rue du Rhône - GENÈVE

Â saison nouvelle... articles nouveaux J| |M|A||lfEDQ
ChCI Mi$M 
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j Confiserie JAUSLI N |
{ Terreaux 8 Tél. 2.17.86 \

Tous les vendredis

! Pâtés feuilletés chauds j

On demande offre pour :

MOUVEMENTS 10 V"
7 et 17 rubis pour U.S.A.

500 CHRONOGRAPBES,
pour U.S.A., 18 kt., cadrans argen-
tés, chiffres relief dorés.
Offres avec prix et délais de livrai-
son sous chiffr/ M. C. 5321, au bu-
reau de L'Impartial.

SAve3«vous
que Madame et
MonsieurHumbert
sont toujours à
votre disposition
au Magasin

A La Prairie
Ld-Robert 30 b

Toujours là pour
vous servir.

Uhg&vtÂ
Qui prêterait à per-
sonne de confiance,
la somme de 1000 fr„
forts intérêts rem-
boursables 100 fr. par
mois.

Offres sous chiffre
U. G. 5343 au bureau
de L'Impartial.

Terrain à bâtir
à vendre

Vue imprenable , eau et élec-
tricité à proximité , situé à 8
minutes de la gare de Cham-
brelien, au pr ix de Sr. 3.— le
m'*». — S'adresser à M. René
Flvaz , entreprise de maçon-
nerie, Montmollin. 5045

A vendre par particulier

FORD 0.8
11,35 CV, modèle 1938,
noire, très bien entrete-
nue, revisée. Prix très
avantageux. Tél. 2.22.25.

On demande à acheter un

vélo de dame
en bon état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5332

l/^
* CONFISEUR

•r-
Sa petite

restauration
sur le pouce

Bague or
18 kt, décorée de 10 bril-
lants, ancienne taille, ainsi
que d'une perle véritable
est à vendre fr. 600.—.

S'adresser R. Ferner,
82, rue Léopold - Robert.
Tél. 2.23.67. 5147

van®
à vendre, l/j course, dérail-
leur, éclairage, fr. 75.—.

S'adresser dès 19 h., Q.
Clerc, Charrière 35, La Ch.-
de-Foiads. 5235

F Si

-»

Yéouckerie charcuterie
Mme SCHMIDT

suce, de Ed. Metzger, Neuve 12, tél. 2.12.18

Spécialité de charcuterie fine, rôti froid

Wieneriis, KIOp fer, cervelas, saucisse, etc.

Chaque vendredi dès 16 heures *

Pâté de viande chaud
Service soigné On porte à domicile

u»_———»
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Le galbe parf ait
de vos ïambes

avec nos BAS
renommés par teur qualité,
leur f inesse et leur coloris

NYLON « DUPONT »
1er choix , |

5
Qfl

m

entièrement diminués, mailles n ""
transparentes, teintes en vogue _>•

filet indémaillable, très en V ™

vogue, nuances prinfanières . U é

à mailles superfines, transpa- . m. c n
rence merveilleuse, colori s l i l  ""
splendides . . . .' JLv *

NYLON « SUISSE i
entièrement diminués, mailles à _ nn
l'envers, beaux coloris mode et i l
gris 9.50 et I •

Nouveauté 1949

Le bas « PERLON» plus so- 14
lide que le bas Nylon . . . J. _!•

A TB1AW0H
LE SPÉCIALISTE DU BAS

Léopold-Robert 22

A vendre ou à louer
bon

PIANO
avec droit d'achat , 400 fr.
rend u sur place et un
superbe piano BUrger Ja-
coby, à l'état de neuf ,
prix avantageux, éven-
tuel échange avec piano
d'étude, usagé. — S'a-
dresser rue duParc9bis.
Tél. 2.39.45, R. Vlsoni.
prof, de piano. 5327

_ par les comprimés de plantes Helvésan-9. • : Chez VOtre

L'eczema quenssabie %z:£iïS!s îïrzt Heivesan-9 v**™*™»'*mw sent pour une cure. Faites un essai ! O* <—rogillSIO



Aux Chambres fédérales
Le Conseil national liquide

une divergence
BERNE, 31. — Ag. — Le Conseil na-

tional a décidé, mercredi matin, après
un bref débat, par 70 voix contre 55,
de rétablir l'égalité de solde entre le
sergent-major et le fourrier qui tou-
cheront tous deux 4 fr. 50.

La dernière divergence entre les
deux chambres est supprimée et la ré-
vision du règlement d'administration
de l'armée est ainsi définitive.

Le statut
des

fonctionnaires fédéraux
Défaites popistes

On aborde ensuite l'examen des ar-
ticles du projet de revision du statut
des fonctionnaires fédéraux .

Tout d'abord, il est décidé de ne pas
discuter une proposition du parti du
travail relative au droit de grève des
fonctionnaires, cette question n'étant
pas à l'ordre du jour.

M. Nicole annonce qu'il reprendra
sa proposition sous forme de postu-
lat.

M. Nicole et le groupe du parti du
travail proposent ensuite de supprimer
les 22e, 23e, 24e et 25e classes de
traitement. Ils sont battus par 109 voix
contre 7.

La compensation
du renchérissement incluse

dans le traitement
M. Gysler, pay. Zurich, développe sa

proposition tendant, à réduire dans la
proportion de 110 : 100. les taux de
l'échelle des traitements, mais de les
compléter, en revanche, par une allo-
cation de renchérissement annuelle
dont le montant serait fixé tous les
trois ans par les Chambres fédérales
et qui atteindrait 10 pour cent ces trois
prochaines années.

Finalement on passe au vote. Les
propositions de Senarclens, Gysler et
Haeberlin sont rejetées et la solution
préconisée par le Conseil fédéral est
adoptée par 90 voix contre 70. Ainsi
donc, la compensation du renchérisse-
ment est définitivement incluse dans
les traitements et les Chambres n'au-
ront pas à réexaminer périodiquement
la question des allocations de vie chère.

Séance de relevée

Pas de déflation ou de crise
à craindre

¦

affirme M. Nobs
En séance de relevée, le Conseil na-

tional entend une interpellation de M.
Werner Schmid (ind: Zurich) , qui de-
mande quelles mesures le Conseil fé-
déral envisage de prendre, d'entente
avec la Banque nationale, pour empê-
cher une déflation et une crise.

M. Nobs, chef du département des fi-
nances et des douanes, répond que les
grandes banque suisses et les plus im-
portantes de nos banques cantonales
disposent de fonds très importants et
des centaines de millions ne rapportent
actuellement aucun intérêt.

Le Conseil fédéral , comme la Banque
nationale, pratiquent une politique qui
tend à assurer la stabilité du taux d'in-
térêt, de manière à éviter le plus pos-
sible des fluctuations profondes qui
pourraient nuire à notre économie na-
tionale. Les craintes que l'on pouvait
encore avoir l'année dernière ne sont
plus fondées aujourd'hui.
f L'interpellateur ne paraît pas être
absolument satisfait de la réponse de
M. Nobs.

La question des jésuites
L'indépendant Werner Schmid (Zch)

Interpelle ensuite sur l'attitude que le
Conseil fédéral entend adopter au su-
jet de l'article 51 de la Constitution
(interdiction de l'ordre des jésuites ).

M . von Steiger, conseiller fédéral, ré-
pond que l'interdiction de l'activité des
jésuites à l'église et à l'école est fondée.
L'article 51 de la Constitution fédérale
est du droit positif. Il est valable pour
les autorités de la Confédération et des
cantons au même titre que pour les
jésuites.

Tant que l'article sur les j ésuites fi-
gurera dans la Constitution il restera
applicable au même titre que n'impor-
te quel autre article et le Conseil fé-
déral entend bien s'y tenir. Il n'existe
pas de dispositions constitutionnelles
à bien plaire. Les partisans et les ad-
versaires de l'article sur les jésuites
doivent le respecter, nonobstant, la
question de savoir si l'interdiction des
jésuite s est une injustice ou une néces-
sité. Une constitution est toujours l'ex-
pression des conceptions politiques d'un
peuple à une époque donnée.

Ces conceptions peuvent naturelle-
ment évoluer et cela assez rapidement.
Mais on ne saurait dire si aujourd'hui
le peuple suisse accepterait l'introduc-

tion dans la Constitution d'une inter-
diction de l'ordre des jésuites. Il n'est
pas davantage certain qu'une initiative
lancée pour abroger cet article soit
couronnée de succès.

M. Schmid se déclare satisfait de la
réponse donnée à son interpellation.

Une réponse trop peu positive
estime M. Wick

Sur proposition de M. Holenstein, con-
servateur saint-gallois, la Chambre dé-
cide d'ouvrir la discussion.

M. Wick, conservateur saint-gallois,
déclare que la question des jésuites in-
téresse tout la Suisse catholique. Une
disposition d'exception frappe non seu-
lement l'ordre des jésuites mais aussi
l'Eglise catholique. L'article 51 est con-
traire à l'égalité de droit, à la liberté de
religion et des cultes et au droit de li-
bre opinion. U existe au Conseil national
un groupe qui prêche ouvertement la
trahison et qui ne jouit pas moins de
l'entière protection de la Constitution
(vives protestations des députés popis-
tes) tandis que les catholiques consta-
tent avec amertume qu'un ordre, dont
font partie des Suisses cultivés et dé-
voués à l'Etat est soumis à une dispo-
sition d'exception, qui met les membres
de cet ordre sur un pied encore inférieur
à celui d'un parti de traîtres. Les catho-
liques n'envisagent pas de lancer une
initiative pour l'abrogation de l'article
51. Us préfèrent attendre le jour où une
revision totale de la Constitution de-
viendra nécessaire. L'art. 51 doit être
appliqué dans un esprit de tolérance.
Or, la réponse du Conseil fédéral à l'in-
terpellation Schmid est trop peu positi-
ve pour que les catholiques puissent
s'en déclarer pleinement satisfaits.

M. Meierhans, socialiste zurichois,
propose d'interrompre la discussion et
de la reprendre un autre jour, ce qui est
accepté par 73 voix contre 35 ; puis la
séance est levée.

Les travaux du Conseil des Etats

Mettra-t-on ia 5me Golonne
communiste dans

rimpossimuté de nuire?
demande NI. Zust

Le Conseil des Etats entend, mercre-
di matin, l'interpellation de M. Zust
(cons. Lucerne) sur l'adhésion du con-
seiller national Léon Nicole à la décla-
ration du chef communiste français
Maurice Thorez. L'interpellateur cite
le mot d'ordre du Kominform pour le
cas d'une explication militaire entre
l'est et l'ouest, mot d'ordre qui enjoint
tout simplement aux partis communis-
tes des pays occidentaux de soutenir
activement l'armée rouge, en cas de
guerre. Il s'agit là d'une vaste conspi-
ration contre la liberté et l'indépen-
dance des pays occidentaux, y compris
les neutres.

Obéissant aux directives du Kremlin,
le Kominform organise la trahison sur
une grande échelle. Et c'est cette inci-
tation à la trahison que le conseiller
national Nicole a fai t  sienne. La « Voix
ouvrière » du 23 février s'est ralliée sans
réserve au mot d'ordre du chef com-
muniste français. C'est là un véritable
travail de Quisling.

Le peuple suisse ne s'est pas
laissé prendre

En revanche, la direction du parti
du travail, dans sa résolution, s'est pru-
demment retranchée derrière une pré-
tendue offensive de paix, mais le peu-
ple suisse ne s'y est point laissé pren-
dre et a manifesté sa vive indignation,
surtout à l'égard d'un représentant du
peuple qui viole son serment et se fait
l'ennemi de l'Etat, plutôt que de dé-
fendre notre indépendance et notre
neutralité contre tout agresseur.

Et M. Zust de se demander ce que
peuvent bien penser d'une telle atti-
tude le soldat suisse et toute l'armée.
Le peuple suisse ne comprend pas que
la loi ne soit pas appliquée dans toute
sa rigueur en présence de menaces aus-
si flagrantes contre notre sécurité na-
tionale.

Un service de renseignements
dirigé par le conseiller national

Vincent
j On ne saurait contester que la trahi-

son morale est d'ores et déjà un fai t
accompli. Ce n'est pas sans raison que
Radio-Moscou s'est empressé de signa-
ler l'adhésion du parti du travail à la
déclaration de Thorez. Déjà on assure
qu'un service de renseignements illicite,
dirigé par le conseiller national Vin-
cent, fonctionne fort  bien.

Au demeurant, le public suisse n'est
pas suffisamment renseigné sur le ca-
mouflage de l'organisation communiste
en Suisse. L'Interdiction du parti du
travail paraît inopportune, mais il con-
vient d'agir rapidement et résolument,

Une résolution
Au nom des groupes catholique-con-

servateur, radical démocratique, pay-
san et bourgeois et libéral démocrati-
que, M. Zust donne lecture d'une dé-
claration aux termes de laquelle ces
groupes condamnent hautement les
menées du parti du travail , qui sont
assimilables à des actes de haute tra-
hison. Us sont de nature non seule-
ment à créer des tensions intérieures,
mais encore à entraîner la Confédéra-
tion dans des conflits Internationaux
et à miner notre indépendance. Les
dits groupes demandent au Conseil f é -
déral de prendre les mesures indispen-
sables prévues par la loi pour protéger
notre Etat contre toute sorte d'agres-
sion intérieure. De plus, ils expriment
leur profonde indignation en présence
du fai t  que des membres du parlement
suisse violent leur serment. »

LA REPONSE DE M. VON STEIGER

Des propos infâmes...
M. von Steiger, conseiller fédéral,

répond comme il l'a déjà fait vendredi
dernier au Conseil national, après l'in-
terpellation de M. Gressot.

« Nicole, dit-il notamment, prêche
la paix mais, simultanément, il s'ef-
force de détruire la confiance dans le
pays et sa politique, pour l'amener à
composition. » Le chef du Département
fédéral de justice et police fait aussi
allusion à l'appui financier que « d'au-
tres milieux » accordent aux journaux
communistes.

« Nous vivons, dit l'orateur, dans un
Etat où le droit est encore en hon-
neur et nous ne voulons pas faire de
procès pénal pour de simples raisons
politiques. Pour un tel procès, il faut
être certain que la condamnation sera
prononcée. Mais des propos aussi in-
fâmes que ceux de Nicole méritent d'ê-
tre cloués au pilori. La police fédérale,
ajoute M. von Steiger, ne dispose que
de moyens limités et elle doit pouvoir
compter sur le concours des cantons
et des communes. II importe d'empê-
cher que la liberté de pensée et de
conscience ne donne lieu à des abus,
de même qu'il faut faire échec à la
propagande totalitaire. Le peuple suisse
montrera, lors de la prochaine revision
du Code pénal fédéral, s'il a bien com-
pris le danger ».

L'interpellateur, M. Zust, est satis-
fait de la vigilance des autorités fédé-
rales, mais il l'est beaucoup moins
qu'on n'intervienne pas contre de telles
incitations à la rébellion.

Au nom du groupe socialiste, M.
Kloeti , Zurich, donne lecture de la dé-
claration déjà faite la semaine der-
nière au Conseil national.

Séance levée.

Suisse-Luxembourg

LA QUESTION DES VISAS

BERNE, 31. — Ag. — Le Département
fédéral de justice et police communi-
que :

En modification de l'accord sur la
suppression du visa conclu le 7 juillet
1947 entre la Suisse et le Luxembourg,
les ressortissants suisses et les ressortis-
sants luxembourgeois pourront, à partir
du ler avril 1949, pénétrer sans visa
respectivement au Luxembourg et en
Suisse, même s'ils sont munis d'un pas-
seport périmé depuis moins de 5 ans.
Toutefois, le passeport luxembourgeois
doit avoir été délivré ou renouvelé de-
puis le ler août 1945.

Les ressortissants de l'un des pays se
rendant dans l'autre en vue d'y prendre
un emploi restent soumis à l'obligation
du visa.

ChroniQue neuGhâteloise
Chambrelien. — Une assemblée extra-

ordinaire de la presse neuchàte-
loise.

(Corr.) — Réunis en assemblée extra-
ordinaire, sous la présidence de M. H.
Jaquet, les journalistes neuchàtelois se
sont occupés une fois de plus, mercre-
di soir, à Chambrelien, du contrat col-
lectif , aucun accord n'ayant pu encore
intervenir avec les éditeurs.

Un exposé leur a été fait par leur col-
lègue René Braichet, membre du Comi-
té central de la Presse suisse, sur les
statuts de l'Association de la Presse
suisse.

La Chaux-de-Fonds
Les chorales ouvrières romandes en

notre Tille.
L'assemblée des délégués des chorales

ouvrières romandes réunie à La Chaux-
de-Fonds a décidé de transférer de
Lausanne à Genève la section directri-
ce. La Chorale de St-Imier a été char-
gée d'organiser la fête de 1950.

-*mf Après la tentative de meurtre de
lundi soir.

Le drame de lundi soir n'aura vrai-
semblablement pas fait de morts. Fort
heureusement. L'agresseur — soit qu'il
ait absorbé trop de « mort aux rat >,
soit qu'il ait été trop prudent dans la
dose — se remet lentement de son into-
xication. Quant a sa victime, à moins
d'une hémorragie interne de moins en
moins probable, elle est hors de danger.

Cependant, le juge d'instruction des
Montagnes attend que leur état se soit
amélioré encore pour les interroger. Ce
sera dans quelques jours.

Y a-t-il eu ou non tentative d'enlève-
ment ?

La fillette de 11 ans retrouvée par
un' habitant du Reymond (et non le
cantonier) dont nous avons parlé hier,
n'a été vue par aucun témoin « enle-
vée » par des automobilistes à la sortie
du Collège de l'Ouest qu'elle fréquente

Le récit qu'elle fait — embrouillant
les détails, parlant tantôt d'une auto-
mobile verte, tantôt d'une automobile
rouge, précisant que ses ravisseurs
étaient des Portugais ou des Espagnols
— pourrait bien être le fruit de son
imagination. Aucune plainte pénale
n'a été déposée. On suppose que plus
simplement, elle aura été se promener;
peut-être en automobile, en ayant de-
mandé à un automobiliste de passage
de la prendre «un petit bout » avec
lui.

Mort de M. Ernest Guye, ancien maî-
de dessin à l'Ecole primaire.

Nous apprenons ce matin la mort,
survenue lundi, de M. Ernest Guye,
qui fut maître de dessin à l'Ecole pri-
maire de notre ville du 24 avril 1908
au 30 avril 1939. Excellent pédagogue
et maître estimé, M. Guye avait laissé
un excellent souvenir aux nombreuses
générations d'élèves à qui 11 enseigna
le dessin. U passa la première partie
de sa retraite à Bôle, pour se retirer
sur les Monts du Locle, où 11 vient de
s'éteindre à l'âge de 72 ans.

Il avait aussi un beau talent de
peintre et participa à de nombreuses
expositions, notamment aux « Amis des
Arts ». Nous présentons à Mme Guye
et à sa famille, nos sincères condoléan-
ces et l'expression de notre vive sym-
pathie.

Le premier coup de tonnerre.
Les Chaux-de-Fonniers auront été

surpris — et ravis — d'entendre au-
j ourd'hui déjà , entre 13 et 14 heures,
les premiers coups de tonnerre. Du
tonnerre en mars ? C'est signe que le
printemps est décidément en marche I

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Parel, rue Léopold-

Robert 27, Chaney, rue Léopold-Robert
68, et l'officine I des Pharmacies coo-
pératives, rue Neuve 9, ainsi que les
drogueries Perroco, Place de l'Hôtel-
de-Ville 5, et Walter, rue Numa-Droz
90, seront ouvertes cet après-midi.

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

daction ; elle n'engage p as le journal -.)

« Jean de la Lune », dès demain à la
Scala.

La pièce de Marcel Achard, aujour-
d'hui a vingt ans. Et la nouvelle version
est un plat savoureux. L'histoire tendre
et spirituelle de ce ' malheureux mari,
victime des frasques de sa séduisante
épouse, les gaffes de Clo-Clo, et le re-
tour-aau bercail de l'infidèle, la musique
de la ronde enfantine, les situations co-
casses, toute une fine sensibilité font de
« Jean de la Lune » une oeuvre char-
mante, printanière, empreinte d'une
douce mélancolie. Ce grand film fran-
çais est interprété par Danielle Dar-
rieux, François Perler, Claude Dauphin,
Pierre Dux, etc. Ce soir, dernière du
beau film « Olivier Twist ».
« En route vers Rio », un immense éclat

de rire, dès demain au cinéma
Corso.

Mais oui !... le public, aujourd'hui plus
que jamais, a besoin de rire, de s'amu-
ser, d'oublier ses soucis... En route vers
Rio avec Bing Crosby, Bob Hope, Doro-
thy Lamour, comblera vos voeux.

C'est une suite de blagues inénarra-
bles I... Une samba endiablée dansée par
un couple Inattendu I... De l'amour... de

l'action... des trouvailles... de la musi-
que... un mouvement fou qui vous met-
tront le coeur en joie et vous feront rire
aux éclats du début à la fin.
Grand concert du Choeur mixte de la

Paroisse réformée de St-Imier.
Le choeur mixte de la paroisse réfor -

mée de Saint-Imier, renforcée de quel-
ques chanteurs de l'Union chorale de
Saint-Imier et d'un choeur de La
Chaux-de-Fonds, interprétera, le same-
di 2 avril, à 20 heures, et le dimanche
3 avril, à 16 h. 30, en la Collégiale de St-
Imier, le Requiem de Mozart et la Can-
tate des Rameaux de Bach.

La direction du concert appartient à
M. Emile-André Dubois, prof., de La
Chaux-de-Fonds. La société s'est assuré
le concours de solistes connus, Mmes
Réglna Guenin', soprano, Nancy Waugh,
alto, MM. Hugues Cuénod, ténor, et Die-
go Ochsenbein, basse. Cette manifesta-
tion sera assurément la plus importan-
te de la saison. Nul doute que tous les
amaturs de grande musique feront vo-
lontiers le voyage de Saint-Imier.

Bulletin de bourse
31 mars 1949

Zurich r Zurich -Cours CoiaaS

Obligations: du iour Action8: du ¦<>•--¦

30/0 Déf. Nat. 36 100 d ' 
^roër'likon '. Kî3i/4°/oFéd.42/ms 104.Va Nestlé 1085

3t/2o/0 Féd.43/av. 104.% Entrep. Sulzer. . 1440 0
3*/2°/o Fd. 44/mai 105 .— Baltimore 391/4
30/o C. F. F. 38. IOO.1/2 Pennsylvan. RR 67

Chade «A.B.C.» 270
Actions : Italo-Argentina 60 d
Union B.Snlsse8 770 Roy. Dutch 230
Sté. B. Suisse.. 682 St 011 N.-Jersey 273
Crédit Suisse... 704 Internat. Nickel 119
Contl Lino 178 d Montgomery W. 231 d
Electro-Watt... 464 Allumettes B... 193/4 d
Interh. ent. lib. m AMCA $ 23.50
Motor Colombus 436 SAFIT £ 8.7.0
Saeg Série I... 53 d Genève
!f d,el|c: "* Am. Sec. ord... 651/4,talo-Su.sse pr.. 62 d Ganadian Pac.. 55Réassurances . 42.0 i„st. Phy8. au p. 199Winterthour Ac. 3850 d Séchero

y
n nom

P
. 340 dZurich Assur... 7400 Separator 99Aar-Tessm .... 1015 & R F 176Oerlikon Accu.. 327

Ad. Saurer 802 Ba,e
Aluminium 1818 Ciba 2070
Bally 670 Schappe Bâle.. 890
Brown Boverl.. 695 Chimiq. Sandoz. 2780
Aciéries Fischer 742 HoIfmann-LaR. 3430

Blllets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.12 1.17
Livres Sterling 12.62 12.77
Dollars U. S. A. 3.94 3.99
Francs belges..a 8.35 8.50
Florins hollandais 101.— 103.50
Lires italiennes —.58 —.64
bulletin communiqué à titra d'indication

par l'Union ds Banques Suisses.

Au chalet, à la montagne, quelle simplifica-
tion que d'utiliser la crème à raser de Roger
& Gallet , Paris. Sans eau, sans blaireau ,
vous serez vite et bien rasé I

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

Skieurs I

Près de St-Ursanne

Une ferme complètement
détruite par le feu

Le feu a complètement anéanti une
vaste ferme appartenant à la famille
Jeannerat et située au hameau du
Peca, sur le territoire de la commune
d'Epauvillers, dans le clos du Doubs.

Le feu a pris rapidement une telle
extension que les occupants, parmi les-
quels les grands parents octogénaires,
n'eurent pas le temps de se vêtir pour
se mettre en lieu sûr.

Chronique jurassienne

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Olivier Twist, i.
CAPITOLE : Smoky, le roi de la prai-

rie, v. 0.
EDEN : Entre la haine et l'amour, t.
CORSO : Eugénie Qrandet, 1.
METROPOLE : La chaleur du sein, î.
REX : Le Fugitif, i.

t. __. parlé français. — v. o. = Torsion
originale sous-titrée en français.

o4l%€innèci,
Nous vous rappelons le bulletin
de versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions.
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages.
D'ici au 11 avril prochain, vous
pouvez à l'aide de cette'pièce,
acquitter votre souscription sans
frais.

L'IMPARTIAL
3 mois Fr. 6.50 - 6 mois Fr. 13.—

un an Fr. 26.—
Chèques postaux lVb 325

La Chaux-de-Fonds

^!——I

BULLETIN TOURISTIQUE

fi .CS/ ÏTIMPAOTIAl
Jeudi 31 mars

Etat général de nos routes à S heu-
res du matin :
La Cibourg : praticable sans chaînes
Vue des Alpes : praticable sans chaînes

Grand Garage des Montagnes 8. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.



6S nouveautés w i

ÉÊÊ/ i ÊpÊÊÈw tm {irman* sa position en tète de l'industrie. BUICK S
JÊËf W ^^̂ -̂ HR̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^^^ f̂^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^ k SS réalise 68 
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Apprenti conducteur
de machines
Jeune homme doué, sérieux,
intelligent, serait engagé de
suite ou pour époque à
convenir.
Adresser offres avec bulle-
tins scolaires et références à
Imprimerie Courvoisier
S. A. départ. " Hélio ",
150, rue du Pare, La
Chaux-de-Fonds.

Atelier des branches annexes de
l'horlogerie cherche

Gommandiiaire
pour développement de l'entrepri ;
se. Capital nécessaire Fr. 10.000,—
à 15.000,—.

Ecrire sous chiffre P. R. 5323, au
bureau de L'Impartial.
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Lainages Soieries
Manteau écossais, Crêpe Opéra, Joli lai- Crêpe georgette, Surah à pois,
velours laine, fond nage pour robes, infroissable, grand pure sole, coloris
vert et jaune, tons nouveaux, choix de coloris, mode,
largeur 140 cm. i_) A  QQ largeur 130 cm. 4 A  ÛQ largeur 90 cm. £? QQ largeur 90 cm. "f O 50
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Moto-side-car
marque « Matcbless » TT, 500
cm3, modèle 1948, très peu
roulé , à vendre chez M. Mer-
çay, A., rue de l'Hotel-de-
Ville 13, en ville. 5142

Café -Hôtel
Val-de-Travers, à ven-

dre fr. 125.000.— avec
Immeuble. Facilités. Re-
cettes fr. 37.500.— par an,
1607 m2, 11 chambres.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Laitsanne.

Emf»loné «¦*• bureau
ayant nombreuses années de pratique cherche emploi dans
fabrique ou commerce. Connaissances de l'allemand et du
français, comptabilité et tous travaux. Voyages pas exclus*
Faire offres sous chiffre B. F. 5356, au bureau de L'Impartial.

« L 'impartial» 15 cts le numéro



Chronique suisse
Les romanichels marocains

continuent leurs méfaits à Bâle
BALE, 30. — Ces derniers jours des

Inconnus, qu'on croit être Marocains,
sont arrivés à Bâle dans la mauvaise
intention de faire de l'escroquerie au
change. Ils ont usé d'un langage in-
compréhensible et cherchaient à se fai-
re comprendre par des gestes avec les
personnes qu'ils avaient choisies com-
me victimes. La police a averti la po-
pulation de ces procédés et se montre
reconnaissante de recevoir des infor-
mations permettant l'arrestation de
ces individus. On crolit qu'il s'agit de
cette bande de romanichels africains
qui a déj à opéré à Lucerne et à Lau-
sanne.

La Chaux-de-Fonds
Des abus.

On a beaucoup parlé, il y a
quelques années, de ces commerçants
suisses allemands, dépourvus de tact,
qui s'adressaient aux familles dans les-
quelles un deuil venait de se produire,
et proposaient par circulaire la vente
d'un objet en souvenir du cher défunt.

En dépit des protestations qui se sont
élevées à l'époque contre ce procédé
d'un goût douteux , les commerçants en
question continuent. Des familles
éprouvées des Montagnes neuchâteloi-
ses viennent, en effet, de recevoir la
trop fameuse circulaire.
Un artiste chaux-de-fonnier expose à

Paris.
Nous apprenons que le peintre chaux-

de-fonnier Aimé Barraud a été invité
à exposer une série d'estampes à la Bi-
bliothèque nationale de Paris. Cette
exposition, qui s'est ouverte le 25 mars,
a été organisée par le gouvernement
français. Nous félicitons notre conci-
toyen pour cette invitation flatteuse.

Notre ville va sortir des
ténèbres

Sur l'initiative de M. Staub, prési-
dent de l'Association des détaillants et
textiles, les Services Industriels de no-
tre ville ont demandé à l'Office fédé-
ral de l'électricité une autorisation
spéciale permettant l'éclairage des vi-
trines du moins temporairement jus-
qu'aux fêtes de Pâques.

Cette autorisation vient d'être ac-
cordée grâce au préavis favorable de
M. Gaston Schelling, président de com-
mune et de M. Pellaton, ingénieur-chef
de notre service communal de l'élec-
tricité.

Félicitons les auteurs de cette per-
mission qui sortira notre ville des té-
nèbres l'une des premières de Suisse,
et qui rendra service au commerce
local tout entier, à la clientèle de nos
magasins bien achalandés et à la cais-
se communale.

Sports
BOXE

Le prochain meeting chaux-de-fonnier
Nous apprenons qu'au cours du gala

Breitling, qui aura lieu prochainement
chez nous, les organisateurs chaux-de-
fonniers, ont mis sur pied un grand
combat de pros en 10 rounds de 3 mi-
nutes, qui opposera le champion de
France, Joseph Roude au noir Italien,
Mohamed Hussein.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette manifestation au cours de laquel-
le notre team chaux-de-fonniers fera
face à une sélection soleuroise.

Au chef-lieu
Concerts - Conférences

. Neuchâtel, le 31 mars.
Commençons par parler des grands

concerts dont le chef-lieu a bénéficié
ces derniers temps.

Pour son troisième concert par abon-
nements, la Société de musique rece-
vait l'Orchestre romand et M. Igor Mar-
kevitch. Au programme : la Symphonie
tragique (No 4) de Schubert, les Va-
riations sur un thème de Haydn de
Brahms, « Pierre et le Loup » de Proko-
fieff et l'ouverture « La Forza del Desti-
no » de Verdi. Comme on le volt : pas
de soliste, vraie gageure bien vite sou-
tenue par un homme qui est incontesta-
blement un des chefs les plus remar-
quables de l'heure.

Parce que la soirée ne présentait que
des nouveautés, elle enchanta les uns
et bouscula les autres. En bref : un des
meilleurs concerts du magnifique or-
chestre romand, dont on ne dira j amais
assez la valeur.

Le quatrième concert par abonne-
ments était consacré à la musique de
chambre (tant sacrifiée pendant la
guerre). Ce fut l'occasion, pour le Qua-
tuor Veigh, de Budapest, de révéler ses
moyens exceptionnels dans Haydn , Bee-
thoven et Schumann. Quel art que celui
de ces admirables artistes, recherchant
avant tout la qualité, la poésie ! Et quel-
le douce intimité que celle qu'ils créent
ainsi d'emblée !

Les illustres pianistes Edwin Fischer
et Wilhelm Backhaus se sont suivis à
quinze jours près. Tous deux se sont
confinés, cette fois-ci, dans le grand
répertoire classique et romantique... au
grand regret des fervents de la musique
moderne (qui n'ont pas tout à fait tort) .
Inutile de dire que les deux maîtres ont
captivé tous ceux qui sont en mesure
d'apprécier, sous leur mécanisme trans-
cendant, la poésie qui se dégage inces-
samment de leur jeu. Fait étonnant :
l'âge ne semble pas avoir de prise sur
ces deux hommes d'élite qui restent l'un
et l'autre d'une jeunesse étonnante.

Chacun l'a appris avec de sincères re-
grets : M. Paul Benner vient de diriger
pour la dernière fois la Société chora-
le dans la « Grande messe en ut mineur
de Mozart », avec le concours de l'Or-
chestre de la Suisse romande et divers
solistes dont les noms ont déj à été don-
nés ici-même. Ce qu'il faut redire ici,
c'est la conscience qu'a mise M. Benner
à organiser au chef-lieu tant et tant de
concerts remarquables : concerts qui
resteront, dans l'histoire de la musi-
que au chef-lieu, autant de points lu-
mineux.

aar • «a

Par ailleurs, Mme Blanche Schiff-
mann, violoncelliste, et M. Jean Odé,
pianiste d'Amsterdam, ont présenté à
une poignée d'auditeurs, à la Salle des
Conférences, un programme qui eût mé-
rité plus et mieux. Jusques à quand les
artistes du pays seront-ils sacrifiés par
un public étaïant pourtant à chaque
instant les grands mots de solidarité,
de collaboration entre les élites, de se-
maines suisses, etc. ?

Nos universités romandes se désinté-
ressent toujours plus de la musique —
Fribourg excepté. Saluons le passage ici
de l'Orchestre universitaire de Genève,
associant à son programme J.-S. Bach
et les deux jeunes Wiblé. Et regrettons
par ailleurs que les petits chanteurs de
Villemonble, si sympathiques à tant
d'égards, ne soient pas dirigés vers la
seule musique de qualité. A quoi bon,
en effet, tant de pages quelconques ?

• • •
Nous l'avons laissé entendre déj à : les

conférences sont si fréquentes à cette
époque qu 'il est impossible de les suivre
toutes. Bornons-nous à rappeler les
principales, qui montreront la richesse
et la diversité de l'ensemble : Maître
Isorni a traité du procès Pétain ; André
Parrot (conservateur du Musée du Lou-
vre) de la Tour de Babel ; Jean Gabus
des « Civilisations du Sud saharien » ;
Richard Pâquier de F« Eglise anglicane
dans la chrétienté d'aujourd'hui »; Jules
Romains du « Carrefour de la littéra-
ture contemporaine ; Ferdinand Gon-
seth (du Poli technicum) de la « Science
pour ou contre l'homme ». Et nous en
oublions...

Touchant l'organisation de ces soirées,
la question reste ouverte d'une meilleure
coordination des efforts : coordination
qui éviterait les cumuls touj ours préju -
diciables aux uns et aux autres. Malgré
l'apport des milieux suburbains — II est
fort apprécié de tous les organisateurs
de concerts, de conférences et de spec-
tacles divers — le public, à un certain
moment, ne répond plus parce qu'il est
saturé. Ceci reste certain : un office
centralisateur, où chacun pourrait se
renseigner sur les soirées annoncées,
rendrait service à chacun. Le plus cu-
rieux est que cette idée, recommandée
incessamment, ait tant de peine à trou-
ver sa réalisation.

¦aa aa* a»

Gardons-nous d'omettre le récital de
violon d'Arthur Grumiaux, accompagné
excellemment par Mme Doris Rossiaud,
de Genève. Au programme : Veracini ,
Bach (Chaconnel , Brahms et Strawin-
sky. Ce jeune violoniste a devant lui ,
c'est d'ors et déj à certain , un bel avenir,
car il est bien de l'école des grands maî-
tres belges qui ont laissé des souvenirs
inoubliables. C. S.

P.-S. — L'orgue sans tuyaux ayant
amené à Neuohâtel quelque trouble dans
les esprits, nous consacrerons notre pro-
chain feuilleton (la semaine prochaine)
& •» très curieux instrument

Les cours du soir

Initiation à la psychanalyse
par M. Philippe Muller, professeur

; de psychologie à l'Université de
Neuchâtel

La Société de culture contemporaine,
d'organisatrice de conférences, est de-
venue l'instigatrice d'une nouvelle acti-
vité qui se révèle extrêmement heureuse.
Elle met en effet sur pied des cours de
quelques leçons qui, suivis par un nom-
breux public, donnent des résultats
beaucoup plus sérieux que la simple au-
dition d'un grand conférencier disert et
élégant. «L'existentialisme », «La phy-
siologie du cerveau » ont connu un grand
succès. Mardi soir, c'était M. Philippe
Muller, jeune professeur de psychologie à
l'Université de Neuchâtel, qui commen-
çait, à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire, un cours d'initiation à la psycha-
nalyse. Ce terme prestigieux avait attiré
un monde considérable. Ce qui prouve
une fois de plus que cette sorte d'« Uni-
versité du soir » que tend à constituer
la Société de culture contemporaine, est
d'une évidente utilité et répond à un
besoin. Si plusieurs associations vou-
laient bien se donner la main, si des pro-
tections publiques et privées étaient
trouvées, on pourrait doter notre ville
d'un instrument de culture qui, dans
tous les domaines, rendrait d'éminents
services. Mais il faudrait pour cela en-
tente et bonne volonté.

M. Philippe Muller est tout d'abord
un conférencier de classe, qui a réussi
à faire un exposé à la fois clair, concis
et vivant sur un sujet hérissé de diffi-
cultés. Il définit bien la révolution opé-
rée par Freud dans la thérapeutique des
maladies mentales et insista sur le fait
important que Freud n'établit le « freu-
disme » que sous la poussée des faits, et
non par une volonté systématique ou un
préjugé philosophique. C'est lui qui dé-
finit la « psychologie de la personnali-
té », qui devait être celle de notre siècle,
par opposition à la psychologie trop
générale de ces prédécesseurs.

Il nous est naturellement impossible
de résumer ici l'histoire des découvertes
de Freud, qui naquit en Autriche-Hon-
grie en 1856, vécut à Vienne de 1856 à
1938, quand il dut s'enfuir devant l'in-
vasion nazie, pour mourir à Londres en

1939. Il est pourtant important de sa-
voir que si, pour l'analyse des faits de
conscience, de la structure de notre ap-
pareir mental, pour la guérison des né-
vroses, la psychanalyse de Freud fut une
découverte d'une importance incalcu-
lable et qui a sauvé des milliers d'âmes,
elle est d'un maniement difficile et quel-
que peu périlleux pour celui qui ne la
connaît que superficiellement. Il est
d'autant plus intéressant de suivre l'ex-
posé qu'en fait M. Muller, qui traitera,
deux mardis encore, des successeurs de
Freud, Adler et Jung, et des psychana-
listes contemporains; M J. M. N.

i£a vi& aKttitCque et OttéXaiKe

On vient de fêter le centième anniver-
saire de la naissance d'un des plus
grands auteurs dramatiques de la Suè-
de, et de son plus puissant écrivain mo-
derne, Jean-Auguste Strindberg, né à
Stockholm le 22 janvier 1849, mort en
1912. C'est lui qui, dans le roman et sur
la scène, introduisit le naturalisme en
Suède , c'est-à-dire la peinture réaliste
des actions et des pensées des hommes.
C'est un « écrivain noir » avant la let-
tre, c'est-à-dire dur et pessimiste, for-
tement misogyne. Ses drames, « Le libre
pen seur », « Maître Olof », « Le Père »,
« Mademoiselle Julie », La Haine ou la
Danse de mort », ses romans, comme
« La Chambre rouge, sont d'une puis-
sance et d'une âpr eté extraordinaires ,

tous traduits en français.

Un grand dramaturge suédois

tes grandes conférences

à l'Amphithéâtre
Le carrefour de la littérature con-

temporaine ' que M. Jules Romains a
évoqué, hier soir, à l'Amphithéâtre, de-
vant une salle comble, peut être sym-
bolisé par un certain dîner, le « Dîner
de Valois » qui se tint vers 1904-1905
dans un petit restaurant de la galerie
de Valois au Palais Royal et auquel
participaient notamment les représen-
tants de deux groupes littéraires bien
distincts : celui de l'Abbaye avec Du-
hamel, Vildrac, l'auteur des « Homme3
de bonne volonté » et celui de Guil-
laume Apollinaire, Max Jacob, Léon-
Paul Fargue.

Petit fait concret que Duhamel n'a
pas relevé dans ses mémoires, mais qui
prend, pour M. Jules Romains une
grande signification car il aurait pu,
selon lui, marquer le point de départ
d'un mouvement capable d'influencer
la littérature et, par conséquent, les
relations entre les hommes, puisque la
littérature, l'une des hormones les plus
actives d'une civilisation comme la nô-
tre, est à l'avant-garde des courants
d'idées qui vont transformer une
époque. Puisqu'elle les suscite en. quel-
que sorte.

Faut-il affirmer que lé sort du mon-
de était, à ce moment-là, entre les
mains de jeunes gens ? M. Jules Ro-
mains ne conclut pas et livre cette hy-
pothèse à la méditation de ses audi-
teurs qui peuvent, à leur gré, imaginer
le cours différent que l'histoire eût
pu prendre, en partant d'une autre
prise de conscience. v

Mais pourquoi cet événement-carre-
four ne marqua-t-il pas l'avenir ? Par-
ce que la plupart des jeunes gens
estimaient que leurs deux mouvements
n'étaient pas assez fraternels. Parce
que, outre ces préjugés, ils n'eurent
pas à leur disposition une revue dyna-
mique et militante, leur génération,
en raison de circonstances matérielles,
étant impuissante à trouvef son orga-
ne. Cause assez mince, en vérité, mais
qui prend justement — et M. Romains
s'en réfère à Voltaire ! — une im-
portance qu 'on ne saurait supposer de
prime abord.

Voilà, en résumé, la conclusion de
l'auteur, « l'axe », selon ses propres
termes, autour duquel il orienta tous
ses souvenirs qui marquèrent le début
de sa conférence ; remarquable pano-
rama du début du XXme siècle, des
années 1902-1905 plus précisément,
époque où l'humanité ne pouvait ima-
giner qu 'elle suivrait un autre chemin
que celui de la paix.

En effet , en pleine période de désin-
toxication, il semblait qu'elle marchât
vers la guérison complète, lorsque 1914
remit tout en question en brisant net
cette première grande cure qu'elle s'é-
tait imposée. Or c'était l'époque de la
monnaie-or, déclara M. Jules Romain
en parlant de ce groupe de jeunes
hommes cultivés et brillants, sans pré-
jugés , dont il faisait partie — seuls les
coquins sont modestes, affirme Goethe!

Et de prononcer un verdict de quel
intérêt sur les mouvements et écrivains
de l'époque, sur les littératures étran-
gères, en intercalant des souvenirs
personnels dans ses jug ements, des
renseignements anecdotiques fort amu-
sants sur Louis de Gonzague-Frick, sur
Luc Durtain par exemple !

Aussi comprend-on que son auditoire
lui ait manifesté de sensible façon sa
reconnaissance, après s'être pénétré de
cette remarque réconfortante , à savoir
qu'une humanité supérieure peut éviter
la guerre : qu'elle en a de grandes
chances. Le tout est donc qu'elle se
laisse guider par ceux-llà qui sont ca-
pables de l'élever...

J-Cl. D.
P. S. — Remercions la Société des

conférences dont le président, M. Ch.
Borel, introduisit le conférencier.

Un carrefour de la
littérature contemporaine
évoqué par M. Jules Romains

a vu son enfant mais n'a pu
l'embrasser

Mrs Renée Duff y, la jeune mère de
19 ans condamnée à mort à Manchester
la semaine dernière pour avoir assassiné
son mari qui voulait l'empêcher de s'en-
fuir avec son enfant, a été autorisée,
pour la première fois depuis sa condam-
nation à mort, à voir son bébé.

Le petit George, âgé de 11 mois, fut
amené par une des tantes de Mrs Duff y,
Mrs July Glennan, dans une pièce tout
à fait nue. Renée était assise sur un
banc. Une table la séparait de son bébé.
Deux surveillantes de prison étaient
placées de chaque côté d'elle. La mal-
heureuse fut autorisée à regarder son
enfant mais n'eut pas le droit de le tou-
cher. Le bébé lui tendit les bras. La mère
tenta alors d'avancer vers le bébé, mais
les surveillantes s'y opposèrent. Mrs
Duffy, après avoir regardé son bébé
pendant quelques minutes et s'être ren-
seignée sur son état - de santé, se re-
tourna et éclata en sanglot».

Renée Duffy, l'Anglaise de
dix-neuf ans condamnée

à mort

PROPOS D'ART

Comment on parvient à la notoriété. - Les graffitîs de
Dubuffet. — Deux réponses de Michel-Ange.

(Corr. part , de « L'Imp artial »)
J'ai souvent parlé de ces petits ma-

lins qui, en plus de leur talent, ont
un don supplémentaire de longue-vue,
sachant nager dans des eaux fort tu-
multueuses, ou alors se diriger sûre-
ment dans une espèce de pot au noir.
Paris a décerné son chapelet de prix,
et, du Goncourt à l'Interallié et au
Grand prix de peinture, les lauréats
ont presque un air de famille. C'est
que très souvent ils ont un même
père... leur «manager». N'y voyez qu'un
esprit d'époque. Le boxeur a son ma-
nager. L'écrivain, • le peintre peuvent
bien avoir le leur. Y percevoir un mal
détestable serait vraiment le fait d'un
bien mauvais caractère, n'est-il pas
vrai ?

Un manager est en sorte une espèce
de gouvernante s'occupant de toutes
les besognes administratives toujours
fastidieuses, et dieu sait combien il y
en a. L'écrivain et l'artiste sont ainsi
plus libres, moins entravés, je ne dis
pas moins engagés, tout bénéfice ce-
pendant ! Un de ces managers, fort
bien en cours dans le domaine de l'é-
dition, sut si bien manoeuvrer sa bar-
que qu'il récolta tous les prix sauf un.
Piqué au vif , il décida que ce dernier
il l'aurait l'an prochain et tout aussi-
tôt il mit en jeu ses batteries et... le
siège savamment devant ce dernier
jury.... composé comme par hasard de
représentants du sexe faible, et cela
tout uniquement.

Savoir obtenir des suffrages
Son premier boulet... chauffé à rou-

ge, il le déposa au pied d'une femme
de lettres fort connue pour ses évoca-
tions orientales et entourée familière-
ment d'un mari sculpteur et d'un fils
peintre. Or, notre manager s'empressa
aussitôt de commander au peintre,
comme par hasard, le portrait de sa
femme. Un hasard fort bien venu, car
nous" ne vivons certes pas un temps
où les commandes affluent. S'assurera-
t-il les bonnes grâces votives mater-
nelles lors du prochain prix ? Il est
bien tôt de le dire, mais il est permis
de sourire déjà sur tant d'astuce...

Mais vous me direz sans aucun dou-
te qu'il n'y a aucun mal à cela. Cer-
tainement, et la « grosse ficelle » dont
notre manager-éditeur a fait usage est
tellement amusante I...

Seulement, qui sera son poulain ?
Le sait-il lui-même déjà ? L'oeuvre
n'est peut-être pas encore écrite ni
même conçue. Mais les positions sont
déjà prises... Images particulières de
notre temps où les petites combines
sont considérées comme ruses de guer-
re !...

Attrape-gogos ou génie ?
Cependant , dans tout ceci, que de-

vient l'artiste ou l'écrivain qui n'ont
comme arme que leur seul talent ?

Vous vous souvenez, sans doute, du
grand battage fait il y a quelque temps
sur un peintre de Paris du nom de
Dubuffet. Ses oeuvres se rapprochent
fort des simples graffitis enfantins.
L'objet n'est qu 'un prétexte à une sur-
face colorée ou à un brutal coloriage
si vous aimez mieux. C'était la Gale-
rie Drouin qui prit cette peine d'offrir
Dubuffet comme un génie extraordi-
naire.

Aujourd'hui, Bernard Buffet , à mi-
chemin entre Durer et Raffaeli, jouit
de toute la faveur des amateurs. Selon
ses commentateurs, il ne peut suffire
aux commandes et brosse à tour de
bras. Comme on le voit, il suffit d'une
particule de moins pour qu'aussitôt
Durer soit imité. On est loin des graf-
fitis. Les sujets travaillés avec un souci
de vérisme à la Germain, que Durer
affectionnait, sont, traités en monoco-
lore sans souci pour le dessin qui est
lâché. On sait que Durer prenait son
temps. Or Buffet , lui, n'a pas cette fa-
veur, il se fie uniquement à sa vélo-
cité. Il faut satisfaire à la demande
ou bien I...

Cependant, Racine ne disait-il pas :
« Je fais difficilement des vers faci-
les » ?

L'engouement présent pour Buffet
l'oblige à multiplier, comme on le sait,
les « chefs-d'oeuvre »...

Le nez du « David » de Michel-Ange
Vasari conte l'aventure d'un cer-

tain Soderini disant à Michel-Ange
que le nez de son « David » lui sem-
blait trop gros. Michel-Ange, monté
sur l'échafaudage, pour le satisfaire,
en tenant d'une main un ciseau, ra-
masse de l'autre main un peu de pous-
sière de marbre. Puis, faisant semblant
de retoucher le nez, mais sans l'en-
tamer avec le ciseau, il laissa tomber
la poussière peu à peu et, baissant la

tête vers Soderini qui le regardait
travailler, il lui dit : « Regardez-le
maintenant. — Il me plaît davantage,
vous lui avez donné la vie. » Michel-
Ange descendit de l'échafaudage riant
sous cape, pris de pitié pour ceux qui,
pour faire les gens entendus, ne sa-
vent ce qu'ils disent.

Faut-il encore vous rappeler sa ré-
ponse au Pape qui voulait qu'il enri-
chît de couleurs d'or certaines figures
de la Chapelle Sixtine : « Saint-Père,
dans ce temps-là, les hommes ne por-
taient pas d'or sur les vêtements, et
ceux qui sont peints là-haut étaient
des saints et n'avaient aucune richesse
parce qu'ils les méprisaient ».

Justement, ce mépris pour l'or qu'a-
vaient les hommes du Quatrocento,
ceux du vingtième ne l'ont plus et
cette course au succès, cette façon de le
conquérir par tous les moyens les mè-
nent tout simplement à la faillite fi-
nale. Du moment que tout le monde
peut s'acheter du génie, à quoi bon
s'occuper de ceux qui n'ont que du
'talent tout bêtement.

A.-F. DUPLAIN.

«Far ici, le rayon des prix et du génie!.. »



Sur votre passage
vous trouvez

La Prairie
Beau choix, en fleurs
coupées, plantes ; tout
pour que votre home
vous fasse plaisir. 5065
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Danielle DARRIEUX
Claude DAUPHIN
François PÉRIER

dans la toute nouvelle version de MARCEL ACHARD
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Un film qui vous enthousiasmera ! ! ï
Une des plus brillantes réussites du cinéma français

Un sujet pétillant servi
par une interprétation exceptionnelle

Location ouverte Téléphone 2.22.01
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Ce soir: Dernière de 99 OLIVIER TWIST "
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PARLÉ FRANÇAIS

Location ouverte Tél. 2.25.5C*
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fichai d'une auto
et moto

Chevrolet, Buick, an-
née 1940, en bon état
et d'une moto 350 ou
500, année 1938-1940,
en échange marchan-
dise.
Faire offres sous chif-
fre A. C. 4871 au bu-
reau de L'Impartial"

On demande un

ouvrier
peintre- gypseui

éventuellement com
me intéressé. - Ecrin
sous chiffre A. C. 534<
au bureau de L'im
partial.

Stoppage
d'art

de tous vêtements
et tissus, couvertu-
res de laine, brû-
lures , accrocs, dé-
chirures, etc., exé-
cutés par atelier
spécialisé.

Mme LEIBUNOGUT
Seyon 8 3620

NEUCHATEL. Tél.5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur
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Des Interrogations se croisaient autour d'elle :
— Des choses ?... Quelles choses, Maria ?... Ré-

pondez !
Lentement, la jeune femme s'approcha du vieil-

lard. Elle le fixa soudain presque avec défi :
— Prince Mathias Czerny, persiffla-t-elle, vous

ne devinez pas à quelles choses je fais allusion ?
— Moi ?... non... répondit l'homme en détour-

nant brusquement son regard.
— Pourtant, prince, reprit la comtesse, com-

me chef de notre association, c'est bien vous qui
m'avez transmis là-bas, en France, les dernières
volontés de mon père ?

— Oui... balbutia le vieillard, en pâlissant.
Maria j eta sa cigarette. Elle n'avait plus besoin

de cet accessoire. Elle se sentait maintenant
maîtresse de ses réflexes «t de la situation.

— A votre tour de me répondre : êtes-vous sûr
que la mission dont vous m'avez alors chargée
correspondait bien aux dites volontés ?

Les conjurés échangèrent entre eux de furtàfs
regards. Maria s'en aperçut et remarqua que ces
regards-là étaient plus inquiets que surpris. Seul,
Ronald paraissait frappé de stupeur. Il se rap-
procha de sa cousine :

—- Que veux-tu dire, Maria ?
Mais .la j eune femme ne lui répondit pas. Elle

ne s'occupait pas de lui. Pour l'instant, son re-
gard, qu'elle savait si pareil à celui de son père
ne quittait pas le prince. Elle sentait que celui-ci
perdait pied. Elle voulait obtenir son aveu.

— Au nom de celui qui fut autrefois votre chef
à tous, j'exige une réponse ! Le comte de Bols-
berg, mon père, dans les derniers jours de son
existence, avait loyalement reconnu qu'il s'était
trompé au sujet de Stephan Thaldek, et que ce-
lui-ci, bien conseillé, bien dirigé, pouvait travail-
ler à la grandeur de notre patrie. Prince Mathias
Czerny, et vous, messieurs, pouvez-vous présen-
tement me jurer sur le nom du Christ que vous
ignoriez ce revirement ?

Aucun ne répondit. Leur silence était un aveu.
Mais Ronald, lui, se rebella de toute sa bonne
foi : :

discutable : une lettre de mon père, adressée à
Stephan Thaldek... ,

L'un des conjurés se trahit par une exclama-
tion :

— Ah !.-.. il avait écrit ?
La comtesse Maria eut un petit rire ironique et

douloureux .:
— Oui il avait écrit î Dommage, n'est-ce pas ?

Autrement, vous auriez pu nier, affirmer même
que vous ignoriez... Mais mon père n'a pas pris,
j 'en suis sûre, une décision aussi grave sans en
discuter d'abord avec vous. Avouez-le, messieurs:
vous saviez... vous saviez !...

La voix de la jeune femme martelait les mots
avec une telle énergie, une telle noblesse, que
les conjurés, passant du rôle d'accusateurs à
celui d'accusés, baissèrent la tête.

— Eh bien ! oui, nous savions ! s'exclama le
prince avec un geste de colère impuissante.
Mais quelle importance pouvions-nous attacher
à cette conversion subite ? On ne renie pas ain-
si en quelques semaines l'idéal de toute une vie !
Une seule explication de cette lettre insensée :
c'est que le comte était déj à malade et son es-
prit très affaibli...

— Taisez-vous ! Vous savez bien que mon père,
à iette époque, était parfaitement lucide ! Moi
aussi, ajout a la jeune femme dont les yeux étin-
celaient, moi aussi je pourrais peut-être'm'éton-
ner du hasard... insolite qui a voulu que mon
père mourût presque subitement et de façon si
opportune, juste au moment où il pouvait deve-
nir gênant pour certaines ambition» !

i — Voyons, Maria , réfléchis ! C'est incroyable...
i impossible... je ne peux croire...
j — Moi non plus, dit Maria avec un triste sou-
j rire en se tournant, cette fois, vers son cousin,
i moi non plus, je ne l'aurais pas cru... si je n'avais
1 eu dans "ma main, sous mes yeux, une preuve in-

Les nuques se courbèrent davantage, les yeux
se rivèrent au sol... Ronald s'élança, frémis-
sant :

— Oh ! Maria !... tu ne peux pas me croire
coupable ?

— Je n'ai jamais douté de toi, Ronald ! affir-
ma la jeune femme.

Puis, redressée, toisant les autres avec fierté :
— Dans ces conditions, messieurs, vous com-

prendrez que je me considère, dès à présent,
déliée de mon serment de fidélité à une cause
qui n'existe plus pour moi. Je reprends ma li-
berté d'action. J'agirai seule, suivant les direc-
tives que j 'ai trouvées dans la lettre de mon pè-
re et qui sont ses volontés suprêmes. Adieu, mes-
sieurs !

Elle atteignait déjà le bas de l'escalier lors-
que la voix du prince s'éleva derrière elle, fu-
rieuse :

— Une minute Maria de Bolsberg 1
Elle se retourna, hautaine :
— Mais je n'ai plus rien à dire !
— Nous, nous avons encore quelque chose à

dire ! Ecoutez bien : quoi que vous en pensiez,
vous êtes liée à notre conjuration !

— Je démissionne !
— Il n'y a point ici de démission entre nous.

Vous le savez bien I...
— Avez-vous peur que je ne vous dénonce ?

railla-t-elle avec un sourire de mépris. Ne crai-
gnez point que je m'abaisse à cette vilenie !

r_ suivre j

Le Roman d'un Amour

H&htSiùe
_le n 'est plus gênante
depuis la découverte d'unprocédé de contention qui necomporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire : vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les j ours.
C E I N T U R E S
V E N T R  I È R E S
iioat tous les cas de ptôses,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme,
fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS.
BAS A VARICES 52

Bandatj.sto. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchâtel



Etat-civil du 30 mars
Naissances

Kureth , Philippe - Gérard ,
fils de Qérard-Eugène, boî-
tier et de Mary-Thérèse née
Donzé, Bernois. — Mathez ,
Michèle-Nelly, fille de Pier-
re»Berthold , carrossier et de
Nelly•- Fernande née Stud-
zinski, Bernoise.
Promesses de mariage

Pauli, Fritz, mécanicien,
Neuchàtelois etSchaub, Ruth-
Elisabeth, Bâloise. — Les-
chpt , Armand-Georges, em-
ployé S. ï., Neuchàtelois,
Bernois et Genevois et Nour-
rissat, Anita-Margueiite, de
nationalité italienne. — Ha-
fliger, Walter, employé pos-
tal et Graf , Heidi , tous deux
Bernois. — Délitroz, Léonce,
concierge de garage, Valai-
san et Lampert , Marisette-,
Yvette, Bernoise.

Décès
10941. Stoller,' Maurice-Al-

bert , époux de Anna-Helena
Aubry née Burki , né le 27
février 1893, Bernois. — In-
humation aux Ponts-de-Mar-
tel : Sandoz née Balllod , Li-
na, veuve de Jules-Emile,
née le 19 juin 1869, Neuchà-
teloise.

Jeune fille cherche place
comme

vendeuse
dans un magasin , de préfé-
rence dans boulangerie. . —
Ecrire sous chiffre L. T. 5293
au bureau de L'Impartial.

Achat
et vente
de tous genres de meu-
bles aux meilleures
conditions.
S'adresser : Au soleil,
rue du Stand 4. Télé-
phone 2.28.38. M. Stehlé.

p m OÀiK VJOUS
Mesdames, nos cinéraires
feront beaucoup d'effets
dans votre appartement ;
et surtout pas cher

La Prairie
Léopold-Robert 30 b

AUTO
9 CV., 5 places.

ca louer
Ecrire sous chiffre B. N.

4965 au bur. de L'Impartial.

A vendre ff/fifc
me, moderne , en parfait état,
fr. 220.—. Moto « Allegro »,
175 cm3, fr. 550.—. S'adres-
ser Progrès 119, au ler éta-
ge, à droite. 5342

A vendre MOTO
Allégro 350 TT 4 vitesses au
pied, en parfait état de mar-
che ainsi que bottes, lunettes.
S'adr. Gibraltar 12, Ville.
P o ffi <ç insu Famil |e c|,er-
rCHolUII che pension-
naires complets ou repas de
midi. Bas prix. Environs place
du Marché. Tél. 2.51.40.

Fort vendeur TÏÏÏÏÏ
de confection, articles mes-
sieurs , tissus, articles ména-
ge et électricité, cherche
place pour entrée immédiate.
— Faire offres écrites sous
chiffre L. N. 5351 au bureau
de L'Impartial. 

A lnilPI ' i°"e chambre meu-
lUUGI blée, à personne

sérieuse. — S'adresser Mme
Stadler rue de la Réforma-
tion 19. 5348
A upmli-R P0'aKer noir.n VCIIUI C 3 trous, grande
bouilloire et four, en bon état,
marque Weissbrodt. Convien-
drait pour famille nombreuse
ou agriculteur. — S'adresser
N.-Droz 74, au plain-pied. >
Pondu depuis la rue de laI C I  UU Charrière à la rue du
Marché, 1 roue de petit char.
— La rapporter contre ré-
compense Aux Bons Filons
Marché 3. 5265
Ppi 'llll mercre (li matin , unTOI UU gant de monsieur. —
Le rapporter contre récom-
pense au bureau de L Im-
partial. 5358

fiFMTFSIÛSRF 13FMUM SlâllSS GRAND CONCERT ™:Tiïr"̂ :̂^ îïïr^a-lLIIILIIHIIIL UL UUIIHIHI UIHHUUg a„,,né par u ymmmmnmMsmm mute) SJSKgÂ-j^̂
IllRIuUn UU rtUl Lt " LA bnHUn'UtTUlllJu avec le concours des SOLISTES DE L'OPÉRA DE VIENNE : Location au magasin de cigares Girard,
MERCREDI 6 AVRIL 1949, dès 20 h. 30 précises F_ ael« SCIIOI.Z Murl -̂iCIEDRlCH Léopold-Robert 68, tél. 2.48.64

Sous le patronage de la SOCIÉTÉ DE JOHANN STRAUSS à Vienne EEHsae r*IACHA. ¦__**_ ¦•laTLETZK! Prix des places : Fr, 2.50 à 7.- (taxe en plus)

maison DO PEUPLE - s
Samedi 2 avril , dès 20 h. 15
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Prévenir... guérir
Une cure thermale à Baden , faite à
temps, peut vous êvitaïr bîa_ dra maux.
PrévtàiiT vaut mieus qne guérit-. Dra
millia^s de rhumatisants qui son-rFraianit
terriblement ont déjà trouvé à Badam

la guérison complète
Rensei gnements et prospectus par le Bore-ro
de renseignements, Téléphone (056) a 53 a 8

a_a_Ha____—«S

*°** des rto» *^
¦t m ia ¦ 1 I II

Samedi 2 avril, ORATOIRE
Promenade 10a, à 20 h. 15

De l'Hindouisme au
Christiane

par Sundar Rao, un Braharae des Indes
sous les auspices de la Concentration

de Réveil.
Entrée libre Entrée libre

Régleuses
avec ou sans mise en marche sont
demandées de suite.

Offres sous chiffre A. B. 5381, au
bureau de L'Impartial.

D3mav"u e Maison Monsieur
Départ 14 h. aller et retour Fr. 4,—

Dio Zl? Tour du lac de Moral
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 10,—

vendredi- Besancon par La Loue
1*5 avril Prix de la couree Fr- ¦6.—

! » » » » avec repas deDépart 7 h. 30 midi soigné, service inclus
Fr. 25,—

"̂  ̂ Berne uallée de l'Enlleuucii
17 avril Lucerne, Chapelle Reine Astrid ,

Départ 6 h. 30 Olten , Soleure
Prix de la course Fr. 24,—

¦ Lundi Bernede Pâques « , , • ¦." ,
18 avril finale de la coupe suisse Servette-

n, „rf o t Grasshoppers.uepart a n. prlx de ,a coutse Fp_ 10>80

Inscriptions:

HAUTE MODE

GHAPEAUII
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 5362

A L'ALSACIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAÙX-DE-FONDS

Lin veiwi
décor, pour noces
ou privé, à prix
avantageux,
une belle couronne,
un envoi quelcon-
que,
vous donnera toute
satisfaction, si vous
l'avez commandé

A La Prairie

12 modèles de combinés dif-
férents , de construction soi-
gnée en bouleau , noyer poli
ou noyer Heimatstyl à portes
bombées à Fr. 390.- 440.-
490.- 530.- 620.- 670.-

Divans-couche 390.-
et beaux salons complets
superbe choix de tissu laine
fabrication soignée dans nos
ateliers
Ebénisterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47
Dans votre intérêt, achetez

chez l'homme du métier

Fraiseuses
d'outilleur et de pro-
duction avec et sans
moteurs, sont à ven-
dre ou a louer. 2546
S'adresser R. Fer-
ner, rue Léopold-
Rnhora HO TAI 0 •« R7

Jeune homme
17 ans, bonne forma-
tion commerciale,
cherche place comme

apprenti
dans commerce, ban-
que ou fabrique.
Ecrire sous chiffre
C B 5368 au bureau
de L'Impartial,

Dame
cherche travail en fa-
brique, éventuellement
mise au courant d'une
petite partie (a déjà
travaillé en fabrique).
Ecrire sous chiffre J.S.
5350 au bureau de L'Im-
partial. .

A vendre
1 petit lit bols verni clair
60x110, 1 poussette beige,
1 pousse-pousse clai r, ainsi
qu'une couleuse conten. 50
litres. S'adr. Tête de Ran 3,
ler étage à gauche.

Téléphone 253.46

Ce soir à la BOULE D'OR
Les dernières représentations de la

V%evue locale cheMXmde-f owMère
Entrée : 45 ct.

f  ~ '¦ S

Meubles
À des p rix iniéressnnts

Chambre à coucher, noyer, deux lits,
coiffeuse, armoire 3 portes Fr. 1150.—

Chambre à coucher, noyer, idem, avec
coiffeuse à décrochement Fr. 13SO.—

Chambre à coucher, idem, noyer et
loupe de noyer Fr. 2ISO.—

Chambre à coucher, idem, frêne
d'olivier Fr. 2100.—

Chambre à coucher, Idem, en bouleau
glacé clair, socle palissandre Fr. 2250.—

Chambre è coucher, idem, frêne d'oli-
vier , ton doré Fr. 2460.—

Armoire, noyer, 2 portes Fr. 340.—
Meubles combinés — Entourages de divans

etc., etc.

P̂ M-HESB vM 5|—g _t \_m 5r «̂ ï  I lt «E SlaH

Rue de la Ronde 1 *¦
J

TERRAIN
à vendre

situé

rue des Tourelles
1531 m*-

Superbe situation
S'adresser P. Feissly,
gérant , Paix 39. 3136

JEUNE

slo laclylo
ayant bonnes connais-
sances d'allemand et
d'italien , cherche enga-
gement pour après-
midi seulement. Li-
bre de suite.
Faire offres avec indi-
cation de salaire sous
chiffre S. D. 5123 au bu-
reau de L'impartial.

frr. — v

i) i Mmdke
FABRIQUE

D'HORLOGERIE
excellente affaire

Pour tous renseignements adresser
des demandes écrites à l'Etude

PERRIN, AUBERT, HANNI avocats
La Chaux-de-Fonds — Léopold-Robert 72

S» /

7e cherche à reprendre

magasin d'alimentation
d'importance moyenne, ou éventuellement res-
taurant , à La Chaux-de-Fonds ou environs.

Ecrire sous chiffre L. T. 5382, au bureau de
L'Impartial.

f \

• 

Faites détartrer votre
chauffe-bains, vous réali-

sensible économie
de gaz ou d'électricité

Edmond Weissbrodt
Progrès 84-88 — Tél. 2.41.76

Chauffage et sanitaire
hiniiinai ai n.il ¦ ¦¦¦¦ ¦¦nan ¦ n au ia ll

] Le soir étant venu, Jésus dit ;
$Ê Passons sur l'autre rive. p|]

i Repose en pafx chère maman.

Monsieur et Madame Jacob Leder, Hi
leurs enfants et petits-enfants, a
Bienne ; M

i Monsieur Louis Leder, à Genève ;
j Madame et Monsieur Fernand Flu-
j ry-Leder, leurs enfants et petlts-

; enfants, à Soleure ;
Madame veuve Hélène Rufenor-Le-

der, aux Brenets ;
Madame et Monsieur Ernest Hag-

! mann-Leder, Le Lac-au-Vlllers
3a (France) ; 19)

Monsieur Edouard Leder | • >
Monsieur Fritz Leder;
Monsieur «Iules Leder;
Monsieur Charles Leder l

j ainsi que les familles parentes ét al.
1 liées, ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis ef connaissances
j du décès de leur chère et regrettée
i mère, belle-mère, grand-mère, arrière
I grand-mère, cousine et parente.

Madame veuve

1 Jacob LEDER 1
i née Fanny BRAUCHI ¦|j
I que Dieu a reprise A Lui, mercredi,

\ dans sa 89me année, après une lon-
H gue et douloureuse maladie, suppor- HH

tée avec résignation.
Les Cdtes du Doubs 26,

le 30 mars 1949.
, ïÊ L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu I

VENDREDI 1er AVRIL, à LA CHAUX-DE- I
FONDS, A 13 h. 30.

j Culte au domicile, A 12 h. 30.
j DOMICILE MORTUAIRE :

LES COTES DU DOUBS 26.

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

Étaiile
350 TT, à vendre pour cause
de double emploi. Superbe
occasion. S'adresser Eman-
cipation 47, au 1er étage.

Régleuse
Acheveur

sont demandés en atelier ou
à domicile. Offres sous chiffre
O. D. 5316, au bureau de
L'Impartial.REGLAGES

ROSKOPF
17 '" et 19 "' qualité soi-
gnée sont & sortir en
séries. S'adresser à

Du&ois Frères &c«
Chemin des Tunnels 16.

5393

Citroën 15 CV.
Bon état de marche, avec chauffage, radio,
porte skis, est à vendre.
S'adresser tél. (039) 2.16.90.

Usine de la place engagerait de suite

ad&uciéâaiit
;
• ; ¦• -:

pour travail soigné, connaissant si possible le
< poli miroir ». Faire offres avec Indication d'âge
prétention de salaire, sous chiffre A. N. 5149, au
bureau de L'Impartial.

• y

F. 0. H. H. La Ghaux-de-Fonds

vacances horlogèresl949
Nous avisons nos membres que nous organiserons
durant les vacances horlogères deux voyages

circulaires en France, de 8 Jours chacun.

Les programmes et les prix seront publiés
ultérieurement.#^ MM 

M*
Passage du Centre 3

SAUCISSE sèche Fr. 12.— le kg.
» pur porc » 10.— »
» de campagne » 9.— »

V . » au.foie » 8.— »
Charcuterie assortie » 1.— les 100 gr.
Jambon cuit » 1.50
Fromage de porc » 0.40 » ;
Wienerlls Cervelas Gendarmes

Se recommande On porte à domicile
ISAAC GEISER Tél. 2.45.62

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Filsî de uengerons 3.20
Truites uiuanles
Colins |-
Cabiilauds ... 2.-
Filet de cabillauds 1.90
surgelé, paquet de 455 gr.

Filet de merlans 2.50
soies 4.-
Escaroots p„ sp*»
Raviolis trais les 10?is
Champignons de Paris

les 100 gr. -.55

Cuisses de
grenouilles

Marchandises très fraîches

Location au magasin ds cigares Girard, Ld-
Robert 68. Tél. 2.48.64 — Location de priorité
les vendredi , samedi et lundi , 25, 26 et 28 mars

dès le 29 pour le public.

Dès 23 heures :
i—••¦, A |V I a_> C avec l'Orchestre
LJAMMvD C. CHARLY - SWING



A^^ JoUR
Une nouvelle affaire

de Syrie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars.
Il semble bien que le coup d'Etat de

Syrie ait été déclenché par un nationa-
lisme ultra, justi f ié au surplus par l'in-
curie du gouvernement. On démontre-
rait ainsi que Huzni Zaim n'a pas tort
lorsqu'il préte nd qu'il s'agit d'af faires
intérieures, mais que ses adversaires ont
raison lorsqu'ils aff irment qu'il s'agit
d'un événement qui risque de contribuer
fortement à une nouvelle tension dans
le Moyen-Orient.

Zaim, en e f f e t , a probablement voulu
empêcher que la paix se rétablisse en-
tre la Syri e et l'Etat d'Israël. Et l'on
croit qu'il vise, en favorisant les aspi-
rations du roi Adbullah de Transjorda-
nie, à la création d'une nouvelle Gran-
de Syrie. Ainsi, non seulement la paix t
négociée par les Nations Unies dans le '
Moyen-Orient serait compromise, mais
il est probable que l'accord avec les
Etats-Unis, se rapportant au pipe-Un e
franco-arabe pour le transport du pé-
trole de l'Arabie séoudite, sera révoqué.
C'est parce qu'il sentait le gouverne-
ment prêt à céder ou à signer, et bien
qu'il soit l'ami intime du président de
la République arrêté, que Zaim a brus-
qué les choses en accusant le gouverne-
ment syrien d'ineptie, de corruption et
d'incapacité...

On est e f f rayé  de constater avec
quelle facilité on mène encore certains
peuples à lu dictature et au coup de
force. Il est vrai qu'en l'espèce le peuple
syrien n'a pas été consulté. Et il est
possible aussi que le nouveau régime
Zaim soit un jour renversé comme il a
renversé les autres...

Indices variés.

Va-t-on au devant d'une nouvelle re-
crudescence de guerre froide ou de ten-
sion internationale ?

Depuis quelque temps, l'obsession de
la guerre a beaucoup diminué et en
Amérique même la perspectiv e d'une
crise économique occupe davantage l'o-
pinion que les armes secrètes et la me-
nace russe. La question qu'on se pose en
e f f e t  n'est plus : « Que vont faire les
Russe?» mais bien : <s.La crise est-elle
imminente, la baisse des prix et le chô-
mage vont-Us s'accentuer ? »

Lés divers remaniements qui se sont
produits en Russie sont toutefois consi-
dérés par certains comme l'indice d'une
aggravation incontestable de la situa-
tion. Du fai t  de la nouvelle promotion
de Molotov, Vichynsky, Sokolovski et
compagnie, on déduit que l'intransi-
geance soviétique aura une teinte d'a-
gressivité plus prononcée, risquant d'al-
ler éventuellement jusqu'à la provoca-
tion. Deux facteurs faciliteraient d'ail-
leurs le raidissement de Moscou : la né-
cessité d'aligner Tito et la bonne récol-
te de blé de l'an dernier...

Toutefois le regroupement d'ordre
stratégique général qui s'est opéré au
Kremlin et qui vise sans doute à un
meilleur rendement de la machine ad-
ministrative, économique et militaire
russe est interprété différemment par
d'autres commentateurs qui estiment
qu'il ne s'agit pas forcément d'un nou-
vel élan vers la guerre immanquable,
mais au contraire du fai t  qu'une oppo-
sition influente et énergique gagne en
intensité, ce qui, dans une certaine me-
sure, empêcherait l'URSS de se lancer
à l'aveuglette dans l'une ou* l'autre di-
rection, paralysant momentanément
son action. C'est aussi l'opinion des bu-
sinessmen américains puisque la chu-
te persistante des prix à la Bourse des
métaux de New-York est interprétée
comme un indice encourageant pour la
paix et la preuve que le spectre de la
guerre s'éloigne. En e f f e t , au moment
des p lus hautes tensions, les prix de
l'acier, des déchets de f e r , du cuivre
et du laiton montent terriblement. Un
processus contraire se produit lorsque
l'expectative est favorable à une lon-
gue période de paix.

Or, ces derniers temps, le marché
noir de l'acier a complètement disparu
aux U. S. A., le cuivre a baissé de 15
pour cent, le f i l  de laiton de 14 pour
cent et le plomb de 16 pour cent. Même
l'industrie textile a of f e r t  récemment
au gouvernement de changer les unifor-
mes américains à des prix très bas...
. {Tout cela n'empêche pas qu'en Alle-
magne même on signale la remise en
activité des fabriques de munitions
souterraines 'de la zone orientale et le
passage sur toutes les voies ferrées de
la région de Neu-Rupin dé wagons
chargés d'obus pour l'artillerie soviéti-
que.

Il est donc bien dif f ic i le  en l'espèce
de dire qui, des augures variés, a rai-
son.

Résumé de nouvelles.

Hier, le gouvernement travailliste
a été mis deux fo is  en minorité à la
Chambre des Lords. Mais on sait qu'il
en est chez les Ainglais comme che»

nous, le Cabinet nen est pas renverse
pour autant...

— Il n'y aura pas de remaniement
ministériel en France et il semble bien
qu'après les élections cantonales les au-
tres élections législatives n'auront pas
lieu avant terme. D'autant plus que l'é-
lecteur paraît s'en désintéresser plus
ou moins.

— Les manoeuvres combinées des
quatre flottes nationales, anglaise, fran-
çaise, belge et hollandaise dans la Man-
che et le golfe de Gascogne constituent
une date dans l'histoire militaire et ma-
ritime de l'Europe. Au point de vue tech-
nique, il s'agit surtout de voir comment
chacune des flottes manoeuvre avec les
armements modernes et accorde avec
les autres ses conceptions stratégiques.
Voilà qui ne doit pas faire plaisir à
Moscou.

— Selon certains bruits, la Yougosla-
vie mobiliserait devant la pression ac-
crue du Kominform. En réalité, les Bal-
kans tout entiers sont déjà sous les ar-
mes et le régime qui y règne n'est guère
celui de la détente et de la paix.

— En Suisse, mars a confirme, si Ion
en croit certains bruits, la baisse, il est
vrai minime, de l'indice du coût de la
vie. Alors qu'il était en novembre der-
nier de 64,9, il était à f in  févr ier  de 62,5.
Le franc suisse aurait-il gagné la par-
tie ? Ce qui est certain, c'est que la con-
jo ncture est aujourd'hui stoppée.

P. B.

Les représentants des pays qui , le 4 avril , signeront le pacte, arrivent à New-York tandis que les
communistes s'agitent. - M. Acheson annonce une nouvelle loi prêt-bail.

Pas de pacte de sa
Méditerranée

déclare M. Bevin
sur le chemin de l'Amérique

NEW-YORK, 31.— Reuter. — M. Be-
vin, ministre britannique des affaires
étrangères, a tenu une conférence de
presse à bord du « Queen Mary » qui
l'a amené en Amérique. A son avis,
le pacte de l'Atlantique-Nord est le
couronnement des efforts de solidarité
des pays épris de paix en vue d'élimi-
ner la guerre pour des générations.

« Sans l'appui moral de divers Etats,
nous n'aurions pas pu atteindre notre
but, poursuit-il. J'espère que la signa-
ture du Pacte pourra renforcer la sé-
curité collective comme le veut l'ONU
car le premier bat de notre entreprise
est la paix mondiale».

Quand on lui a demandé si la signa-
ture de ce pacte apporterait la sécu-
rité et la paix pour longtemps, M. Be-
vin a répondu : « Tout dépendra de la
façon dont le monde occidental colla-
borera. La seule signature du Pacte
ne suffit pas. Il faut réaliser ce pacte».

M; Bevin, répondant à une question,
a nié eue l'on était en train d'élaborer
un pacte de la Méditerranée. En ce
qui concerne la Palestine, M. Bevin a
dit que c'était maintenant l'affaire des
Nations unies et que l'Angleterre n'a-
vait plus rien à y voir.

Des incidents
Alors que l'on était en train d'amar-

rer le paquebot, cinq cents personnes
ont organisé une manifestation sur le
môle. Arborant des affiches où étaient
écrit ces mots : « Ne vous mêlez plus
d'Israël » et « Nous voulons la paix »,
les manifestants se sont retirés avant
que M. Bevin débarque.

3*" M. Schuman en route
PARIS, 31. — AFP. — M. R. Schuman,

ministre des affaires étrangères, a
quitté Paris à 21 heures (GMT) par
avion à destination des Etats-Unis.

Le Portugal adhérera
au pacte

LISBONNE, 31. — Reuter. — On a an-
noncé officiellement mercredi soir à
Lisbonne que le Portugal avait accep-
té l'invitation à adhérer au pacte
Atlantique.

L'Islande aussi
REYKYAVIK, 31. — AFP — Le Parle-

ment islandais a approuv é, mercredi
après-midi, par 37 voix contre 13, la
participation de l'Islande au Pacte de
l'Atlantique.

Des bagarres
REYKYAVIK, 31. — AFP. — Deux

membres du parlement ont été légère-
ment blessés par des éclats de verre,
plusieurs fenêtre s du parlement ayant
été brisées à coup de pierres et de bri-
ques par des manifestants communis-
tes qui tentaient d'empêcher les dépu-
tés de se prononcer en faveur du pacte.
Pendant toute la durée du vote, la po-
lice a du faire usage des gaz lacrymo-
gènes contre des manifestants qui ten-
taient de prendre d'assaut le bâtiment
du parlement.. Plusieurs arrestations

ont été opérées ; on compte des blessés
de part et d'autre.

DES FEMMES AU SANG CHAUD...
...s'en prennent à l'instituteur

MODENE, 31. — AFP — Pour protes-
ter contre l'instituteur qui , selon elles,
faisait de la propagande en faveur du
Pacte de l'Atlantique, une centaine de
femmes ont envahi les locaux d'une éco-
le primaire de Modène. La police est in-
tervenue. Plusieurs arrestations ont été
opérées.

Le 4 avril

M. Truman parlera
WASHINGTON, 31. — AFP. — M.

Acheson, secrétaire d'Etat, au cours de
sa conférence de presse de mercredi, a
annoncé que le président Truman avait
décidé de prononcer le 4 avril, vers 21
h. 30 gmt, un discours à l'occasion de
la signature du pacte de l'Atlantique et
que, semble-t-il, les ministres des af-
faires étrangères des pays signataires
prononceront de brèves allocutions soit
avant soit après la signature.

Un nouveau prêt-bail
Abordant le problème des fournitures

d'armements aux pays signataires du
pacte de l'Atlantique et aux autres na-
tions dont le gouvernement des Etats-
Unis juge l'importance vitale, le secré-
taire d'Etat a déclaré que l'ECA et les
services appropriés du gouvernement
américain étudiaient à l'heure actuelle
un projet préliminaire instituant une
sorte de législation pour un nouveau
prêt-bail.

"Jjjgr"** Un record du pont aérien
BERLIN, 31. — AFP. — Un nouveau

record du pont aérien a été établi au
cours de ces dernières 24 heures. 903
vols ont été effectués par les avions
américains et britanniques qui ont
amené ainsi 5908 tonnes de produits à
Berlin.

Devant la pression du Kominform

La Yougoslavie prend des
mesures de précaution
TRIESTE, 31.— AFP.— Selon des

informations recueillies de source di-
gne de foi, la Yougoslavie est en train
de prendre une certain nombre de me-
sures de précaution de caractère poli-
tico-militaire, devant la pression ac-
crue du Kominform.

La dernière classe appelée sous les
drapeaux, et qui devait être libérée
dans quelques jours, a été gardée à la
disposition de l'armée. En second lieu,
il a été procédé à un triage sévère des
officiers d'activé.

Sur le plan politique, la destruction
ou l'arrestation des éléments de fidé-
lité douteuse, s'est poursuivie et tou-
cherait maintenant à sa fin. Ces élé-
ments •kominformistes seraient à l'heu-
re actuelle, pour la plupart, internés
dans une section spéciale du camp de
Jasonovatz, près de Novska.

Un Russe aurait aussi inventé
la presse mécanique(!)

MOSCOU, 31. — AFP — L'agence
Tass publie une interview de l'acadé-
micien Danilevsky, de l'Académie des
sciences d'Ukraine, dans laquelle ce-
lui-ci affirme que l'inventeur de la
«presse mécanique» est l'imprimeur
russe Fedorov, qui aurait construit
la première machine à imprimer vers
1550.

3W" L'essence pas encore libre en
France....

PARIS 31. — AFP. — A l'issue du
Conseil des ministres, M. François Mit-
terand, secrétaire d'Etat à la présiden-
ce du Conseil, a précisé que le gouver-
nement «n 'avait nullement l'intention
de mettre l'essence en vente libre ».

Avant la signature du pacte Atlantique

Nouvelles de dernière heure
¦

Belgrade cesserait-esie
d'aider les partisans

grecs ?
LONDRES, 31.— Reuter. — A en

croire le « Daily Telegraph », certains
indices permettent de penser que le
maréchal Tito aurait déjà commencé
à retirer son aide aux partisans grecs,
qu'il avait maintenue malgré l'interdit
jeté sur lui par le Kominform.

Le correspondant à Vienne de ce
journal écrit à ce propos que selon
toute vraisemblance, l'Albanie est uti-
lisée par Moscou — et organisée dans
ce dessein — comme point de départ
de l'invasion idéologique de la Yougos-
lavie.

U ajoute qu'en Yougoslavie même,
rien n'autorise à croire pour le mo-
ment que Tito ait beaucoup à redou-
ter de ses voisins aussi longtemps que
l'URSS ne leur fournira pas une aide
armée. Les garnisons yougoslaves des
régions macédoniennes, où l'on signa-
lait récemment une dangereuse ten-
sion, n'ont pas été considérablement
renforcées.

La réaction soviétique au pacte de
l'Atlantique vue de Washington

Moscou proposerait
la levée du blocus de Berlin

WASHINGTON, 31. — AFP — Dans
les milieux diplomatiques américains,
on a de plus en plus tendance à croi-
re que la «réaction» soviétique à la
signature du pacte de l'Atlantique
pourrait être une nouvelle offensive
de paix qui se traduirait par exemple
par une offre de lever le blocus de
Berlin.

Ces milieux avaient, on le rappelle,
caractérisé la politique soviétique vis-
à-vis du pacte comme une «offensive
dp. -npiar». visant, à faira*: ra»douter aiax
opinions publiques des nations occi-
dentales le danger de graves compli-
cations, et préparant une action so-

( viétique ultérieure en deux temps:
Premier temps : il se serait agi de

mener ces craintes à leur paroxysme.
Deuxième temps : l'offensive de

paix aurait été lancée de telle maniè-
re que la peur suscitée préalablement

. lui aurait préparé le maximum de
chances de succès.

Or, on se demande maintenant à
Washington si Moscou ne passera pas
directement à la deuxième partie de
ce programme supposé, et ne lancera
pas une bombe diplomatique pacifique,
alors même peut-être que les douze
ministres des affaires étrangères se
trouveraient réunis à Washington.

On pense surtout qu'il n'est pas im-
possible que l'URSS propose quelque
chose comme la levée du blocus de
Berlin et le retrait des troupes sovié-
tiques d'Allemagne orientale, pour ten-
ter d'embarrasser MM. Acheson, Be-
vin et Schuman, au moment où ils
entreprendront ou dès qu'ils auront
terminé la discussion du problème al-
lemand, ce qui soulèverait une vague
d'espérance dans le monde au moment
où la grande question posée par le
Pacte est celle du réarmement de ses
signataires.

La situation en Syrie

Le couvre-feu levé
Tout est calme à Damas

DAMAS, 31. — AFP — Le couvre-feu
a été levé jeudi matin à 7 heures. Un
calme absolu règne dans la capitale
et dans toutes les villes de Syrie où
les souks et les écoles ont rouvert
leurs portes. Les administrations fonc-
tionnent sous la responsabilité de se-
crétaires généraux.

Toutes les unités de l'armée ont ex-
primé leur loyalisme à Husni Zaim.
L'opinion publique, qui n'est pas en-
core remise de sa surprise, se montre
indifférente, se demandant toutefois
où elle va.

U semble que le chef de l'armée
n'ait pas établi au préalable un pro-
gramme précis. Husnl Zaim a pour-
suivi mercredi ses consultations en
vue de former un ministère d'union
nationale. Il ne paraît pas, cependant,
que cette tentative ait beaucoup de
chances de succès.

L'on croit généralement que Hus-
ni Zaim formera un gouvernement
militaire, dissoudra la Chambre et
procédera à de nouvelles élections.
La situation politique continue donc
à demeurer confuse.

Une mine tue 50 personnes
au Japon

TOKIO, 31.. — Reuter. — Dans la
baie de Niigata, près de la ville de
Nadate, une mine ramenée sur la
grève a explosé alors que des centai-
nes d'habitants étaient accourus pour
la voir.

Elle en a tué 50 et blessé près de
100. De plus, dix personnes sont man-
quantes, une trentaine de maisons se
sont écroulées et quelque 500 sont
endommagées.

!lÉg?"v Douze condamnations à mort
en Grèce

ATHENES, 31. — AFP. — Le tribunal
militaire d'Athènes a prononcé douze
condamnations à mort contre des com-
munistes accusés d'avoir saboté des
voies ferrées en Thrace.-

Arrestation du chef communiste
portugais

LISBONNE, 31. — AFP. — On annon-
ce que la police portugaise a arrêté le
25 mars, à Luso (Beira Alta) , M. Alva-
ro Cunhal, qui serait chef du mouve-
ment communiste au Portugal.

Ihm et§af ion de lu « Gramfc SYPia »
tit ille imitiins-iflg t

Après un coup d'Etat

LE CAIRE, 31. — Reuter. — Bien
qu'il n'ait pas été possible jusqu'ici de I
juger l'importance du coup d'Etat en
Syrie et ses répercussions sur le monde
arabe, il existe cependant des signes
qui montrent que ce coup d'Etat a créé
une atmosphère de crise dans les mi-
lieux diplomatiques arabes.

L'interruption des communications
téléphoniques et radiophoniques entre
l'Egypte et la Syrie et l'absence d'infor-
mations off icielles de sources arabe et :
étrangères à Damas ont fai t  naître di-
verses hypothèses sur les ambitions po-
litiques du colonel Zaim et sur les des-
sous du coup d'Etat.

Si les bruits suivant lesquels ce coup
d'Etat devait être considéré comme le
prélude à la constitution d'un Etat
de grande Syrie devaient se confirmer ,
les événements auraient de sérieuses ré-
percussions sur la structure actuelle du
Proche Orient de même que sur son
équilibre politique et sur l'avenir de
l'unité arabe.

Les trois raisons
AMMAN, 31. — Reuter — On apprend

de source bien informée que le colonel
Zaim a déclenché son coup d'Etat dans
la nuit de mardi à mercredi peu avant
minuit. Les troupes occupèrent aussitôt
les ministères et les bâtiments gouver-
nementaux. Elles arrêtèrent les diri-
geants politiques, tandis que des unités
dressaient des barricades et bloquaient
toutes les voies d'accès à la capitale. In-
terdiction fut aussi fait de survoler le
territoire- syrien. Aux premières heures
de la matinée, tout le pays était sous le
contrôle de l'armée.

Le journal « Jizira » explique le coup
d'Etat par les trois raisons suivantes :

1. La récente conclusion d'un accord
monétaire avec la France.

2. L'octroi à une société américaine
d'une concession pour la construction
d'un pipe-Une.

3. L'approbation par le gouvernement
des pourparlers de paix avec Israël à
Rhodes.

Une bonne nouvelle

suppression des
restrictions d'électricité
BERNE, 31.— Ag. — L'Office fédé-

ral de l'éeonomie électrique communi-
que :

Au cours des dernières semaines, la
fonte des neiges a eu pour conséquence
d'améliorer les apports aux bassins
d'accumulation situés dans les Préal-
pes, de telle sorte que la diminution
des réserves d'eau se maintient de
nouveau dans une proportion normale.
En conséquence, par l'ordonnance No
15 du 30 mars 1949, les restrictions
dans la consommation de courant élec-
trique sont supprimées à partir du ler
avril 1949.

Les installations dites combinées,
c'est-à-dire celles qui sont doublées
d'une installation combustibles, ne
pourront être remises en service qu'avec
l'autorisation du fournisseur de cou-
rant. D'autre part, les entreprises élec-
triques ont la faculté d'interaiire par-
tiellement ou entièrement le chauffage
des locaux si leur état d'approvision-
nement l'exige.

En Suisse

Dans toute la Suisse, ciel variable.
Nébulosité devenant passagèrement
forte surtout dans les Alpes. En plai-
ne, de part et d'autre des Alpes, mati-
née ensoleillée, doux pendant la jour-
née. Nombreuses averses orageuses
surtout le soir, dans les Alpes et au
Nord de celles-ci.
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