
La signature dn pacte le l'Atlantique
«Entre la paix et la guerre»

La Chaux-de-Fonds , le 7 avril 1949.
Ce n'est certes pas intentionnelle-

ment que le congrès du parti radical
suisse a été convoqué à la veille de la
signature du pacte de l'Atlantique. Ce
hasard a pourtan t fourni à MM. Ko-
belt et Petitpierre une occasion très
opportune de situer, dans une ambian-
ce moins officielle et plus aisée que
celle du parlement , la situation de la
Suisse dans le domaine de la politiqu e
extérieure et de la défense nationale.

Je puis ajouter que les déclarations
faites à Lausanne ont été très remar-
quées à l'étranger , notamment les a f -
firmati ons du Chef du Département
militaire sur la volonté inébranlable du
peuple suisse de se dresser, avec tous
ses moyens, contre tout agresseur, et
les assurances données par notre Mi-
nistre des af faires  étrangères que, dans
le cadre de sa neutralité , la Suisse,
consciente qu'elle est menacée dans son
existence dans la mesure où l'Europe
elle-même est menacée, suit avec une
sympathie active tous les e f for ts  qui se
font  p our « substituer au désordre ac-
tuel une organisation de l'Europe , de
toute l'Europe ». Cette voie, a souligné
M. Petitpierre, est la seule qui puisse
conduire à une paix durable.

Ces exposés , je le répète , sont venus
à point. Ils ont été opportuns en rai-
son des doutes qui s'expriment à l'é-
tranger, surtout dans certains pays de
l'Est, sur la sincérité de notre politique,
sur l'authenticité de notre neutralité,
sur des intentions qu'on nous prête très
gratuitement. Je le sais bien puisque
mes relations professionnelle s m'amè-
nent souvent à discuter ces problèmes
et à constater parfois , vis-à-vis de no-
tre pays , cette méfiance qui empoi-

sonne, sur un plan plus vaste, l'atmos-
phère européenne et mondiale.

Car — c'est sur ce point qu'il faut
insister — si les problèmes que le mon-
de doit résoudre sont nombreux et dif-
ficile s, nous vivons surtout aujourd'hui
une « tragédie de la méfiance ». Et c'est
à la surmonter que devraient tendre
tous les ef forts , par delà les pactes qui
ne peuvent être que des instruments
diplomatiques auxquels il s'agit d'in-
suf f ler  un esprit pacifique , de complé-
ter par des idées constructives et dont
il faut  user avec la plus grande sagesse.

Car jamais un pacte n'a été, par le
seul f ai t  de son existence, une garan-
tie de paix. C'est la volonté des peu-
ple s et des gouvernements qui leur
confère leur valeur à l'heure de l'é-
preuve. Voyez , par exemple , l'Entente
cordiale entre la France et l 'Angleterre
au début de ce siècle et qui révéla toute
son efficacité en 1914. Voyez , par con-
tre, ce que sont devenus les pactes mul-
tiples conclus entre 1920 et 1939 et dont
pre squ'aucun ne joua à l'heure du
danger. Le délégué canadien l'a dit très
justeme nt à la cérémonie du 4 avril :
«Le pacte n'est qu'une promesse de
paix . Il exige que les puissances signa-
taires réalisent cette promesse afin que
cette alliance ne soit pas seulement
l'expression d'un idéal non réalisé. Il
exige des réalisations positives dans le
domaine politique et social. » Avec une
ironie cruelle , un journal parisien a re-
marqué que puisque la paix a été si-
gnée à Washington, il ne reste plus
qu'à faire la paix. C'est exact et nous
en sommes, hélas ! encore bien loin, en
dépit de tous les pactes. C'est l'impres-
sion qu'ont les peuples et, je pense,
aussi les gouvernements.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Les mystères de l'horiogerie .
Une passionnante manifestation du génie de l'homme

attirent une foule de visiteurs à l'exposition du Conservatoire
national des Ai ts et Métiers à Paris

On nous écrit de Paris :
L'exposition des chefs-d'oeuvre de

l'Horlogerie au Conservatoire National
des Arts et Métiers sur le thème « His-
toire du Temps par l'histoire des ap-
pareils à mesurer le temps » constitue
une passionnante et magnifique ma-
nifestation du génie de l'homme et
une évasion pleine de poésie à travers
les complexes rouages d'une subtile
mécanique.

Partant du cadran solaire de l'anti-
quité, nous aboutissons aux chronomè-
tres les plus perfectionnés, après avoir
admiré les envois de la Suisse repré-
sentée par la collection Wildorf de Ge-
nève, ceux du « Victoria and Albert
Muséum » et des collections du Louvre,
Paul Garnier et Juliette Olivier. .

Une profonde émotion vous saisit, à
considérer le lent et fructueux effort
des chercheurs pour arriver à capter
le temps avec le plus de précision pos-
sible sans se désintéresser pour autant
de l'esthétique. L'horloge des frères
Habrecht, auteurs de la première hor-
loge astronomique de Strasbourg est
une pièce extraordinaire... et au cours

de notre visite des nombreuses salles
agencées avec intelligence et goût,
nous avons pu admirer le premier
chronomètre marin datant de 1786 et
qui apportait enfin une solution scien-
tifique au problème ardu de la direc-
tion en mer qui hantait les naviga-
teurs.

Petite initiation
M. Leroy qui expose la pendule as-

tronomique à pression constante dont
trois exemplaires sont déjà placés aux
observatoires de Paris, Genève et Neu-
châtel, a bien voulu nous initier aux
mystères de l'horlogerie :

« Le mesure du temps a toujours
passionné les hommes. Cette exposi-
tion vous montre les lents et inces-
sants progrès de l'horlogerie. Il n'y a
pas eu la matière de véritables révo-
lutions, les principes élémentaires mé-
caniques n'ayant guère changé à tra-
vers les siècles ; les chercheurs se sont
efforcés de découvrir et d'utiliser des
métaux nouveaux permettant de ré-
duire à l'extrême limite les écarts
d'heure et sont arrivés à protéger au
maximum les instruments contre les
variations du milieu ambiant, c'est
ainsi que l'on a réussi à obtenir des
chronomètres de marine pratiquement
insensibles aux vibrations et mouve-
ments des navires. Est-ce à dire que
nous ayons atteint la perfection ? Il
n'en est rien ; après les horloges hy-
drauliques, électriques, nous verrons
apparaître sans doute un jour les mon-
tres atomiques... » r

Les chefs-d'oeuvre de l'Horlogerie
au Conservatoire National des Arts et
Métiers ont attiré la foule des profa-
nes et des passionnés de sciences exac-
tes. C'est là un signe réconfortant en
des temps où l'esprit des hommes se
laisse trop souvent séduire par des en-
treprises moins pacifiques...

Paul LEBAR.

Depuis leur « grève-zèle », les doua-
niers français, à la frontière belge, ont
pris de mauvaises habitudes. Il arrive
que les automobilistes soient arrêtés
deux fois en quelques kilomètres. A la
douane d'abord , par les « volants » en-
suite. A chaque fois on épluche les pa-
piers et l'on fouille les bagages.

Pour s'excuser de cette sévérité, un
chef de patrouille a expliqué à l'une
des victimes :

— Nous sommes obligés de tout vé-
rifier. Les fraudeurs ont des tas de
trucs. On en a vu , à la frontière, qui
se passaient de l'or en s'embrassant
sur la bouche...

Les douaniers se méfient
des baisers !

Les réflexions du sportif optimiste
Après les trois matches entre l'Autriche et la Suisse. — Revoir les bases
du problème. — Leaders aux prises ; encore une fois, Servette-Lausanne.

Un instantané du match Suisse-Autriche
Une phas e animée du match Suisse-Autriche qui se déroule devant les buts au-
trichiens. On reconnaît de gauche à droite, le gardien de buts autrichien Zee-
man, sautant , puis Tamini, Friedlaender , Koioanz et Happl , prêts à entrer dans

le jeu.

(Corr. part , de « L'Impartial -»)
Genève, le 7 avril.

Nous avons assis.;-?, dimanche dernier ,
à un très beau match de football. Pas
tout à fait celui que nous espérions,
mais disputé, acharné, palpitant de
bout en bout. On savait les Autrichiens
moins forts que par le passé ; on igno-
rait qu'il fussent aussi rapides. Ils im-
primèrent à la rencontre, dès la pre-
mière minute, un rythme qui déconte-
nança les nôtres. Certains de nos di-
rigeants avaient cru que nous vien-
drions à bout de l'adversaire par la vi-
tesse. Il fallut déchanter. Dans ce do-
maine également, ils nous étaient su-
périeurs. _ S'ils avaient eu un peu de
chance, à la fin de la première mi-
temps, ils auraient dû mener par trois
ou quatre buts. Heureusement pour
nous, poteaux et latte vinrent au se-
cours d'un Corrodi battu et il fallut re-
connaître qu'il manquait dans leur li-
gne d'attaque, composée de virtuoses,
un véritable « goal-getter », c'est-à-dire
un homme bien décidé à shooter aux
buts en toute position. Si un Sindelar
ou un Gschweidl s'étaient trouvés là,
nous aurions subi une cuisante défaite.

A étudier le système que notre entraî-
neur national adopta, on en vient main-

tenant, dans certains milieux, à criti-
quer sévèrement notre défense, en lui
reprochant erreur sur erreur. Nous ne
sommes pas de cet avis. Certes, nos ar-
rières, et surtout nos demis-ailes n'ap-
pliquèrent pas la consigne qu'ils avaient
reçue. Mais ils compensèrent leurs man-
quements tactiques par un acharne-
ment digne d'éloges à la poursuite de
la balle et de l'adversaire. Le jeu en
devint confus, brouillon, sans cesse dan-
gereux pour notre sanctuaire ; mais, du
point de vue « public », il n'en était que
plus intéressant. On frissonnait devant
les conséquences d'un Steffen trop
lourd , pris de vitesse et ne pouvant se
replier en temps voulu ; mais on voyait
surgir un Gyger ou un Eggimann qui
suppléait à la carence de son camarade.
Réciproquement, Steffen, qui a le sens
du jeu , se trouvait en bonne position
pour aider nos demis en difficulté. Cer-
tes, pour le théoricien, l'exhibition, en
première mi-temps, de notre système
défensif , faisait mal. Mais qu'importe ,
puisqu 'en fin de compte, nous n'encais-
sâmes qu 'un des buts que nous aurions
dû recevoir !

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Un jeune chevreau nubien, âgé d'un
jo ur, tenu avec un amour maternel par
une ravissante fi l le d 'Eve. N' est-ce pas

une photo idyllique ?

Agneau pascal

/ P̂ASSANT
Les photographies de la Lune ont un as-

pect caractéristique...
Ce n'est qu'une succession de trous et de

volcans, à croire que les habitants de cette
malheureuse planète — les Lunaires ou les
Lunatiques — ne peuvent se promener qu'en
sautant d'un piton sur un autre ou enjam-
bant des fossés au moyen de prodigieuses
échasses !

Jusqu'ici j'étais donc disposé à les plaindre
autant qu'à les admirer et à leur souhai-
ter de se voir appliquer là où vous pensez
une série d'amortisseurs ou de pare-chocs
plus ou moins patentés-

Mais depuis que je circule à nouveau sur
certaines routes du Vallon de Saint-Imier
ou des environs, sans parler des chaussées
chaux-de-fonnières les plus passantes, mon
admiration pour les Lunatiques a beaucoup
baissé. En effet. Que d'automobilistes, de cy-
clistes et de motocyclistes neuchâtelois et
jurassiens pourraient donner des leçons aux
habitants de la pâle Séléné ! Que de nids de
poules ils enjambent en sautant comme des
coqs ! Que de trous leurs ressorts assimilent
en gémissant ou s'enfonçant jusqu'à la gar-
de ! Que de tranchées ouvertes dans le ma-
cadam et qui ont été si bien rebouchées
qu'aujourd'hui — et souvent après une an-
née d'usage — le caniveau creusé renvoie
vers le ciel, après un plongeon magistral,
l'usager assez imprudent pour tenter de les
franchir ! Et je ne vous parle pas de la route
du Crêt-du-Locle, qui devrait incontestable-
ment être classée parmi les curiosités natio-
nales ou les bancs d'essais pour châssis con-
solidés ! Si Staline, en effet, ne nous envoie
pas une note énergique pour concurrence
déloyale aux fameuses « montagnes rus-
ses », c'est qu'il n'a pas encore digéré les
deux échecs successifs du pacte et de l'af-
faire Kravchenko. Mais sans doute ne per-
dons-nous rien pour attendre !

C'est pourquoi je me permets d'adresser
une prière toute spéciale à M. Corswant, qui
a plus de raisons encore que le soussigné
de conserver de bonnes relations aveo ces
Messieurs du Kremlin, pour que ses services
tentent d'améliorer quelque peu l'état de nos
rues, et cela de préférence au début de la
saison printanière, plutôt qu'à la fin de
l'automne ou au commencement de l'hiver.

En effet, les automobilistes neuchâtelois
qui payent des taxes assez coquettes •— et
là je m'adresse à M. Leuba — verraient aveo
plaisir qu'on les dispense de la gymkhana
habituelle qui consiste à essayer de passer
entre deux trous ou à les éviter, au moyen de
coups de volants aussi dangereux qu'artisti-
ques. Déjà plusieurs ont acquis dans ce gen-
de d'exercice une habileté si remarquable
qu'ils ont reçu récemment du cirque Knie des
offres d'engagement si coquettes qu'ils ont
fortement hésité avant de les repousser.
Néanmoins l'immense majorité des usagers
préférerait encore s'en tenir au règlement
habituel de la route qui conseille de rouler
plutôt que de sauter...

Dans ces conditions j'espère qu'aussi bien
du côté de Berne que de La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel, on n'aura aucune peine
à comprendre de quoi il retourne. Et qu'on
se hâte ! Sinon le Heimatschutz pourrait
bien demander d'ici peu le classement de
certaines voies publiques comme ruines na-
tionales, à ne visiter, naturellement, qu'avec
les plus grandes précautions...

Le père Piquerez.

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

1 AN Fr. U.— 1 AN Fr. 5<$.—
t MOIS JI 13.— 6 MOIS 29.—
3 MOIS a 6.50 3 MOIS 15.—
I MOIS • 2.25 1 MOIS » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE- FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N E U C H A T E L / 3 U R A  B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 1»- 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 )

Sur les deux cents habitants que
compte le hameau de Riossais, deux
sont âgés de plus de 90 ans et seize de
plus de 80. A elles seules, ces dix-huit
personnes totalisent 1370 ans.

Longévité des habitants d' un
hameau français

Régime
— Pour maigrir, vous suivrez mon

régime : deux tasses de lait avec du
pain grillé trois fois par jour.

— Dois-je les prendre avant ou
après les repas, docteiu* ?

Echos

Vendredi s'est ouvert à
Horsham, ville de pro-
vince non loin de Lon-
dres, le procès sensa-
tionnel contre John
Haigh, âgé de 40 ans
et directeur d'une pe-
tite entreprise. Le pu-
blic s'y intéresse vive-
ment, car Haigh est ac-
cusé d'avoir assassiné
une veuve fortunée ,
âgée de 69 ans, Mrs
Olive Durand Deacon.
L'accusation p r é t e n d
que Haigh a tué sa vic-
time d'une balle tirée
dans la nuque et qu'il a
ensuite jeté la femme
dans un bain d'acide.
Notre photo : John
Haigh arrivant sous

escorte au tribunal.

le Landru
britannique
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Première vendeuse
et

Vendeuse expérimentées
sont demandées pour le ler juin. Conditions
intéressantes , pour personnes capables.
Situation d'avenir. Se présenter avec certificats.
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PAIN DE PARES
notre spécialité
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Tea-Room - Boulangerie - pâtisserie

/ ^a re/ i ^^
Qranlep 12 Tél. 2.32.59, si occupé 2.52.60

Service rapide à domicile

Voulez-vous donner à votre intérieur un
cachet personnel ?

Allez voir la vitrine, à la boucherie Claude
& Chalverat , rue du Grenier 3, et vous pour-
rez faire vous-même les objets qui vous

plairont en prenant le

COUR S DE PEINTURE
SUR PORCELAINE

qui sera donné dès le 10 avril.dans la salle du
ler étage de la Brasserie de la Grande
Fontaine, Av. Léopold-Robert 17.

Renseignements et inscriptions à la Bras-
serie, tél. 2.10.64. 5826

Y\ep râsewii\\\ies
CHERCHÉES par maison connue
pour la vente de ses spécialités
alimentaires auprès de la clientèle
privée. Place stable et gain intéres-
sant pour personnes sérieuses et
actives.

OHres détaillées avec photo, réfé-
rences et certificats sont à adres-
ser sous chiffre AS 3156 Lu. An-
nonces Suisses SA Lausanne

Employée de maison
propre et consciencieuse est demandée pour heures régu-
lières. Entrée Immédiate. S'adr. au bureau de L'Impartial

5602

t >

^mpoyc (e)
de bureau

ayant bonne formation com-
merciale et connaissances
approfondies de la langue
anglaise, serait engagée par

CARACTÈRES S.A.
LE LOCLE

V )

Boulangerie
est demandée à louer

Faire offres sous chiffre A C 5558 au
bureau de L'Impartial.

*

É
Uille de La ChauH-de-Fonds

Jlpdinnl I Technicum
La Direction des Travaux publics met en soumis-

sion les travaux de démolition, terrassements,
chauffage central. Les formules de soumission
sont délivrées par le Secrétariat des Travaux publics,
Marché 18, jusqu 'au 14 avril 1949.

Les travaux de maçonnerie sont aussi mis en
soumission. Les formules de soumission ne seront
toutefois délivrées qu'à partir du 19 et jusqu'au
23 avril 1949.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

ON* CHERCHE

BON LAPIDEUR
sur bottes métal et acier. Place stable , entrée de suite ou i
convenir. S'adr. à M. Charles Vuiileumier, polissages
St-Imier, tel 4.12.28 566S

Nous cherchons un jeune

Commis de fabrication
connaissant si possible l'allemand

Huguenin frères & Cle S. A. Le Locle

Demoiselle le mion
pour entrée ler mai , est demandée paï
médecin-dentiste de la ville.
Faire offres sous chiffre D. R. 5710, at
bureau de L'Impartial.

r ***

Pour de suite ou date à convenir
nous demandons

Couturières
très habiles
éventuellement à domicile. Places
stables et bien rétribuées.

Faire oflres à la maison

IEHWA6IH
Léopold-Robert 49. 5845

V _J

Apprenti conducteur
de machines
Jeune homme doué, sérieux,
intelligent, serait engagé de
suite ou pour époque à
convenir.
Adresser oflres avec bulle-
tins scolaires et références à
Imprimerie Courvoisier
8. A. départ. " Héllo „
ISO, rue du Paro, La
Chaux-de-Fonde.

Vendeuse expérimentée
cherche emploi dans maga-
sin de confection. — Offres
sous chiflre A. D. 5693 au
bureau de L'Impartial. 
AlaÏAn* Jeune loup
I niDf berger aile-blIIGII. «&-!
S'adresser au bureau de
L'impartial. 5670

Je cherclie à acheter
petit prix, payement au comp-
tant, pour meubler apparte -
ment de dame âgée, secré-
taire, lit, machine à coudre,
armoire, commode, linos, ta-
ble, 4 chaises, fauteuil , cui-
sinière à gaz émailléé, avec
boutons, table de cuisine, buf-
fet de service, ainsi qu'un
berceau en bois. — Adresser
les offres avec prix sous chif-
fre K. K. 5667 au bureau de
L'Impartial .

nonires, Keveiis,
bracelets, glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 )409

Lits lumeaux.
A vendre 2 lits complets mo-
dernes avec literie , à l'état
de neuf , superbe occasion.—
S'adresser rue du Progrès
13 a. Tél. 2.38.51. Gentil-
Schreyer. 5673

Fusil de chasse
« Hammerless », cal. 12, en
très bon état, à vendre avan-
tageusement. — S'adresser a
la menuiserie A. Racine, Ro-
cher 11. Tél. 2.23.40. 5808

Homme marié êhnc
palas:

seur ou autre poste de con-
fiance. — Ecrire sous chiffre
M. R. 5871 au bureau de
L'Impartial.
I OCciuDllCD cherche emploi.
LUOOIVOUOO Ecrire sous chil-
lre S. S. 5671, au bureau de
L'Impartial.

llGUIlB IlIlG ménage est de-
mandée du 15 au 30 avril. —
S'adresser pâtisserie Hof-
schneider, Hôtel-de-Ville 3.

5803
Uoncnnna ae rouiexonnan-
rBI OUIIIIU ce est demandée
pour l'entretien du ménage
d'une personne ftgée. — Pour
sous renseignements s'adres-
ter chez Madame Ami Cor-
nu, rue du Parc 31. 5853

On demande î^é™
ges de bureaux pour une
fols par semaine. — Ecrire
sous chiffre P. M. 5722 au bu-
reau de L'Impartial.

Commissionnaire he0tndnéê.te
brouillard, est demandé en-
tre les heures d'école. S'adr.
à Technicos, Léop.-Robert 57.
Tphanno appartement de 2
tlillaliyo chambres, cuisine,
w.c. Intérieur, à 2 minutes de
la gare, contre un de 3 piè-
ces sl possible avec chambre
de bain. — Ecrire sous chif-
fre T. H. 5724, au bureau de
L'Impartial.

LOyement et cuisine est de-
mandé par dame seule , de
toute moralité. — Faire ol-
fres écrites sous chiffre F. P.
5705 au bureau de L'Impar-
tlal. 

On cherclie na6™
de-Fonds, pour juin, juillet ,
août, petit appartement meu-
blé, 2 ou 3 chambres et cui-
sine, téléphoner 2.50.12, La
Chaux-de-Fonds ou écrire
sous chiffre B. R. 5874 au bu-
reau de L'Impartial.

A lnnon à messieurs, pour
IUUUI début mai, chambre

2 lits, avec pension, près de
la gare. S'adresser Parc 75,
1er étage à droite. 
Rhamh pp à louer de 8ui,e*UllalllUl 0 meublée, indé-
pendante, gaz et eau cou-
rante sur désir. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

5727

flliamhi' p à louer' au soleil*UllalllUl D indépendante, a
dame sérieuse. S'adresser
rue des Terreaux 6, 1er étage.

P.hamllUP meublée, indépen-
UllalllUI O dante est deman-
dée par demoiselle. — Ecri-
re sous chiffre D. V. 5703 au
bnreau de L'Impartial. 

Ta nîc PonQO est demandé
l d|llo rel ût/ d'occasion,
bon état. — Faire offres avec
prix soua chiffre N. D. 5770
au bureau de L'Impartial.

Pousse-pousse dodo dt
ferais à prix avantageux, un
pousse-pousse pilant, usagé,
mais en bon état. — Faire
offres avec prix à Arnold
Mœschler, rue Agassiz 13.
PflllQÇpftp moderne, gre-
rUIKtSU UD nat est à vendre.
S'adresser rue de l'HOtel-de-
Ville 23, au ler étage à
gauche.



La signature du pacte de l'Atlantique
«Entre la paix et la guerre-»

(Suite et f in )

Quoi qu 'on en pense à l'Est, le pacte
de l'Atlantique n'est pas, en soi, un
instrument d'agression. Les peuples
européens qui y ont adhéré ne pe uvent
pas avoir d'intentions agressives et le
peuple des Etats-Unis n'a aucun inté-
rêt à se lancer dans une aventure
guerrière, même avec la suprématie mi-
litaire dont il dispose actuellement et
qui , malgré tout, reste problématique.
L'exemple de la toute puissante Alle-
magne hitlérienne l'a prouvé. Le dan-
ger américain, que l'on peut concevoir,
existe sur un autre plan. D'ailleurs,
comme l'a relevé M. Spaak , les démo-
craties sont d'essence pacifique , à
moins que le s o uf f l e  de la révolution ne
les anime. Mais les révolutions, préci-
sément, naissent en général de l'ab-
sence de la démocratie. Les peuples qui
ont la possibilité de diriger les a f fa i res
de leur pays , ne décident pas délibé-
remment une guerre dont ils seront les
m-p rn.ikrp .a mr.t.imp .x.

Nous savons comment ont éclaté les
trois dernières guerres qui ravagèrent
l'Europe. Celle de 1870 f u t  l'oeuvre
d'une monarchie dans laquelle une im-
pératrice joua un rôle néfaste après
qu'un chancelier d'Allemagne eut f a l -
si f ié le sens d'une dépêche. La guerre
de 1914 f u t  déclenchée par la faute  de
l'Empire allemand se laissant entraîner
dans la voie fatale par l'impérialisme
de la chancellerie viennoise qui voulait
supprimer la Serbie. La seconde guerre
mondiale enfin a été délibérément pré-
parée et ouverte par la dictature nazie.
Dans aucune de ces trois catastrophes
européennes, la démocratie n'a eu à
dire son mot. Il ne faudrait pas l'ou-
blier p our l'avenir.

Aujourd'hui, comme M. Petitpierre
l'a relevé dans son discours de Lausan-
ne, nous assistons au choc de deux
conceptions opposées de la vie politi-
que, économique et sociale. Il s'agit
aussi d'une lutte psycholo gique et mo-
rale. Deux civilisations s'affrontent. Il
est superflu de- souligner à laquelle
nous appartenons. Cependant , ces civi-
lisations, qui ont toutes deux un grand
passé derrière elles, ont pu subsister
sans se détruire totalement. Serait-ce
le destin de notre siècle d'accomplir
cette oeuvre infernale ? Je me refuse à
le croire. En dehors de ces luttes de
l'esprit et de la pure doctrine politi-
que , d'énormes problèmes économiques
et sociaux sont en gestation. Une révo-
lution, d'allure pacifique, s'accomplit.

Notre génération ne verra probable-
ment pas l'aboutissement de cette gi-
gantesque évolution qui ne peut s'o-
rienter que dons des voies progressistes
et qui est dominée, pour une grande
part, par les progrès de la technique et
par ce que l'on appelle la dévaluation
du temps.

Pour l'instant, dans l'incapacité où
se trouve le monde de résoudre un
conflit  d'une envergure sans égale, le
plus pressé est de sauver la paix, d'é-
viter le pire, c'est-à-dire qu'une troi-
sième catastrophe s'abatte sur le mon-
de et sur l'Europe. En une génération,
ce serait trop et nous risquerions d'y
périr à jamais.

On discutera encore beaucoup — inu-
tilement maintenant — sur l'opportu-
nité de la conclusion du pacte de l'A-
tlantique à l'heure actuelle. Ils sont
nombreux ceux qui pensent , en toute
bonne foi , que rien ne pressait et qu'il
aurait fal lu  donner une chance à cette
troisième force qu 'aurait pu constituer
l'Europe alors que désormais il n'y au-
ra plus, pratiquement , que deux grands
colosses en présence , avec ce que d'un
côté on appelle des satellites, de l'au-
tre des alliés.

La division du monde en deux se
trouve une fois de plus consacrée. Il
ne faut  pas l' enregistrer de gaîté de
coeur. Cette situation, évidemment, ne
durera pas et le pacte de l'Atlantique
n'aura de sens que si en dehors du
sens d'un avertissement qu'on lui don-
ne, il pouvait contribuer à mettre fin
à la guerre froide.

Il est probable que de l'autre côté du
rideau de f e r , les préparatifs militaires
ne vont pas non plus au ralenti. Mais
le pacte de l'Atlantique a démontré
au monde que l'agression ne sera
pas à l'avenir une opération sans péril.
M. Hitler ne le savait pas. Il en creva...
Les temps de Munich sont révolus.

Pierre GIRARD.

A l'extérieur
Un accident ferroviaire en Indochine :

vingt tués et seize blessés
SAIGON, 7. — AFP. — Une vingtaine

de tués et seize blessés, tel est le bi-
lan d'un accident ferroviaire sur la li-
gne Pursat-Pnom Penh, deux trains de
marchandises étant entrés en collision.

D'autre par t, un communiqué fran-
çais déclare que les éléments sino-viet-
namiens restent actifs dans la région
de Laokay. Les troupes françaises ont
repoussé en Chine deux bandes sino-
tonkinoi§gs, leur causant 8 morts. Dans
la région de Gialam, un poste français
a repoussé une attaque d'un groupe
important de rebelles, leur causant 27
morts et s'emparant de nombreuses
munitions.

Découverte d'uranium en Argentine

BUENOS-AIRES, 7. — United Press —
La presse argentine annonce que des
minerais contenant de l'uranium en
proportion fort avantageuse, ont été dé-
couverts près de Yatamarea, dans la
Sierra Ambato. On aj oute que les chi-
mistes sont enthousiastes des résultats
des premières analyses.

Elle avait tué pour se libérer

Une Anglaise meurtrière
de son mari, graciée

LONDRES, 7. — Reuter — Le mi-
nistre de l'intérieur a admis la grâce
de la femme Renée Duffy, âgée de 19
ans, condamnée à mort pour avoir tué
son mari âgé de 24 ans. La Cour d'ap-
pel avait lundi repoussé le recours de
la meurtrière, mais avait recommandé
simultanément la grâce de la condam-
née. L'affaire Duffy fit un bruit énor-
me en Angleterre. Devant la Cour, la
femme Duffy avait déclaré qu 'elle avait
assassiné son mari parce qu'elle n'a-
vait pu supporter davantage les trai-
tements inhumains de son mari à son
égard. 12,000 personnes avaient signé
une pétition demandant la grâce en fa-
veur de la meurtrière.

Un frère de Bormann se rend
MUNICH, 7. — Reuter. — L'agence

DPD annonce qu'Albert Bormann, frè-
re de l'ancien suppléant de Hitler,
Martin Bormann, s'est présenté hier
aux autorités américaines.

Les réflexions du sportif optimiste
Après les trois matches entre l'Autriche et la Suisse. - Revoir les bases
du problème. — Leaders aux prises ; encore une fois. Servette-Lausanne.

(Suite et f i n)

Changement de décor !
En seconde mi-temps, les choses al-

lèrent beaucoup mieux. Il est remar-
quable qu'en quelques minutes de repos
un entraîneur puisse faire toucher du
doigt aux joueurs leurs erreurs et les
obliger à rectifier leur attitude. Dans
cette seconde phase du match, si Fried-
laender avait été en meilleure condi-
tion, si Fatton et Maillard n'avaient pas
été blessés et si Antenen n'avait pas été
marqué par le plus grand , le plus lourd
et le plus âgé des Autrichiens, le nom-
mé Joksch, âgé de 31 ans, nous aurions
peut-être pu égaliser. Ce qui , en toute
justice, n'aurait pas correspondu à la
valeur des équipes en présence. C'est
cependant ce que tous nos adversaires
redoutent en affrontant la formation
suisse. Son opiniâtreté, son acharne-
ment beaucoup plus que son style ou
son homogénéité la rendent dangereu-
se j usqu'à la dernière minute. Etant
donné la valeur Individuelle actuelle des
footballers suisses, nous ne pouvons
espérer plus, ou autre chose. « Je fais
l'équipe avec ce que j'ai et j'élabore le
système d'après ceux qui jouent » dit
Rappan , avec infiniment de bon sens.
Si l'on peut voir autre chose aux mat-
ches internationaux, il faut s'en pren-
dre à la base, c'est-à-dire à notre con-
ception même, à notre statut du foot-
ball. C'est un travail de longue halei-
ne qui n'a rien à voir avec un match
international !

D'ailleurs toujours dans le même sty-
le, notre seconde garniture et nos es-
poirs ont compensé notre échec majeur ,
en remportant deux belles victoires, à
Vienne et à Sankt Pôlten . Ne triomphe
pas qui le désire sur les bords du Danu-
be ! C'est dire que les Schneiter, Obérer ,
Bader, Hasler, Balaman ne sont pas
loin des Tamini, Fatton et autres Bi-
ckel ! Quant à nos cadets ils ont ravi
ceux qui pensent que le team helvétique
aux championnats du monde qui se dis-
puteront en Suisse, en 1954, sera recruté
parmi eux. Le score de 4 buts à 2 dit
assez que le jeu fut , là-bas, beaucoup
plus « ouvert » qu 'à Lausanne ou à
Vienne. C'est bon signe. Il est faux d'in-
culquer aux jeunes la défense à outran-
ce, pour « limiter les dégâts » et sau-
ver les apparences. Le football est un
sport où l'on doit marquer des buts et
non pas empêcher seulement les autres
d'en marquer !

Pour nous, le problème reste pose
comme il était après la défaite de Lon-
dres. La situation ne s'est pas amélio-
rée ; elle ne s'est pas aggravée. Ce qui
importe, c'est briser l'inertie de ceux
qui doivent absolument décréter les me-
sures statutaires pour que les condi-
tions changent. En attendant, nous re-
mercierons nos représentants pour l'é-
norme effort qu'ils ont tous, avec plus
on moins de bonheur, accompli !

Un dimanche de championnat
Ce n'est pas encore la reprise , car

dans douze jours vient Pâques et il n'y
aura pas de match durant la journée
dominicale. Le lundi, en revanche, se-
ra réservé à la finale de la Coupe. Le
programme de 10 avril est très intéres-
sant. D'abord il y aura , à Bâle, choc en-
tre les deux leaders. Or les Rhénans sont
eri plein essor, alors que les Luganais
paraissent essoufflés. Il y a bien cinq
points de l'un à l'autre. Cependant Lu-
gano a disputé un match de plus que
son adversaire. Si donc, dimanche, Bâle
gagne, il ne sera plus qu'à trois points
des « bianco-neri » avec une partie en
moins. Que les Tessinois trébuchent une
seule fois par la suite et Bâle passe en
tête ! Notons qu 'au premier tour , à Lu-
gano, les locaux avaient eu toutes les
peines du monde à l'emporter par 1
but à zéro.

L'autre rencontre capitale ramène le
Lausanne-Sports à Genève. Les Vaudois
n'ont qu 'un point de moins que Bâle et
sont encore en course pour le titre.
D'autre part , ils brûlent d'envie de ven-
ger leur grosse défaite de Coupe. Boc-
quet, Nicollc, Mathis rétablis seront de
la partie. Voilà un choc qui risque d'ê-
tre tout aussi palpitant que celui d'il
y a quinze jours ! Certes, l'enjeu n'est
pas le même. Et déj à, à Genève, pour
parer à un insuccès possible on laisse
sous-entendre qu'on ne risque pas le
tout pour le tout à huit jour s d'une fi-
nale le Coupe. Nous croyons au contrai-
re que les joueurs « grenat » feront l'im-
possible pour confirmer leur précédente
victoire. Ils ont pris la mesure de leurs
vieux rivaux. Ils savent l'actuelle fai-
blesse de Friedlaender; ils n'auront peur
ni de Bocquet ni de Nicolic. Bien ma-
lin qui saurait prévoir l'issue de ce der-
by romand.

Chaux-de-Fonds recevra Granges.
Vos hommes avaient arraché le match
nul au premier tour sur terrain adverse.
Ils se doivent donc de triompher à la
Charrière.

U. G. S. ira disputer un match capi-
tal à Chiasso. Si les Genevois rempor-
tent les deux points, leurs chances d'é-
chapper àla relégation sont grandes.Les
Tessinois de l'extrémité du canton sont
à bout de souffle. Après leur magnifi-
que début de saison, ils ne tiennent plus
le coup. Mais leur désir de conserver
leur place en Ligue nationale A fera de
cette rencontre un palpitant spectacle.

Young-Fellows accueillera Locarno
qui a retrouvé un bel allant. Théorique-
ment, les gars du lac Majeur doivent
gagner. Bienne et Zurich batailleront
longtemns avant de se départager tout
comme Bellinzone et Grasshoppers. Ce-
pendant dans ce second cas, les Tessi-
nois auront l'avantage du terrain et les
Zurichois les préoccupations inhéren-
tes au Lundi de Pânues . Cela pourrait
expliquer un sucrés local. Comme on le
voit , c'est une très importante journée
aue cette 19e du championnat 1948-
1949 !

SQUIBBS.

La Chaux-de-Fonds
Après la tentative de meurtre

de la rue Léopold-Robert

La victime et l'agresseur
ont quitté l'hôpita l

Nous apprenons que l'auteur de l'a-
gression de la semaine dernière , au
cours de laquelle Mme M.-B. reçut
un coup de poignard dans le dos, vient
de quitter l'hôpital et a été incarcéré
dans les prisons de La Chaux-de-
Fonds. On se souvient que Daniel Maz-
zola avait pris une dose trop forte de
« mort aux rats », ou blé empoisonné,
et que l'on a pu le désintoxiquer grâce
à un traitement énergique. Il est désor-
mais à la disposition du juge d'instruc-
tion et de la justice neuchâteloise, de-
vant laquelle il aura à répondre de son
acte.

Quant à la victime, qui a miraculeu-
sement échappé à ce lâche attentat,
elle a pu également sorti r de l'hôpital
et regagner son domicile. Nos meilleurs
voeux de prompt et complet rétablisse-
ment.

Une belle assemblée générale
Aa service d'escompte Neuchâtelois et Jurassien

s'est tenue hier à Cernier

C'est à Cernier, que s'est tenue, hier,
l'assemblée générale annuelle ordinai-
re du Service d'escompte neuchâtelois
et jurassien. Assemblée qui, sous la pré-
sidence de M. Albert Maire de notre
ville, a démj nté la vitalité de la société.
La présentation du rapport du Conseil
d'administration le prouve d'ailleurs
clairement qui déclare :

« 1948 aura encore été pour notre
pays une année d'intense activité éco-
nomique et, si un certain tassement se
fait sentir , il peut pour le moment,
n'être considéré que comme un retour
à des conditions plus normales.

Le chiffre d'affaires du S. E. N. & J.,
qui avait fortement augmenté au cours
de ces dernières années, a subi, en 1948,
une faible hausse en regard de l'année
précédente.

En effet de Fr. 27,602 ,800.— qu 'il était
en 1947, il a passé à Fr. 27,947,200.— en
1948, soit une modeste augmentation de
Fr. 344,400.
Carnets remboursés :
48,630 de Fr. 10.— Fr. 486,300—

163,935 de Fr. 5.— Fr. 819,675.—
10 de Fr. 1.— Fr. 10.—

Montant total remboursé
en 1948 Fr. 1,305,985.—
La somme à la disposition des dé-

tenteurs de carnets au 31 décembre
1948 se montait à Fr. 708,173.45.

Pour le 14e Concours-gratification,
le montant total de la répartition a
été porté à Fr. 20,000.—, répartis à la
clientèle des membres du S. E. N. & J.

Les 729 maisons affiliées au S. E.
N. & J. se répartissent de la manière
suivante : District de La Chaux-de-
Fonds 160, District du Locle 96 , District
du Val-de-Ruz 43, District de Neuchâ-
tel 162, District du Val-de-Travers 75,
District de Boudry 109, Jura bernois 84.

Pour l'exercice écoulé, le Conseil
d'administration était composé de la
façon suivante :

MM. Albert Maire, La Chaux-de-
Fonds, président; Albert Kaufmann,
La Chaux-de-Fonds, vice-président ;
Félix Tripet , Neuchâtel , secrétaire ;
Albert Weber, La Chaux-de-Fonds,
vice-secrétaire.

Assesseurs : MM. Charles Mentha^La Chaux-de-Fonds ; Th Muller-Mi-
chel, Saint-Aubin ; Georges Marti,
Cernier; Edmond Kuffer, Neuchâtel;
Louis Rochat , Saint-Imier ; Edgar
Sollberger , Neuchâtel; Georges Du-
bied , Couvet ; Willy Grimler, Le Lo-
cle ; Georges Descoeudres, Les Ponts-
de-Martel.

Une démission
Cette année a été enregistrée la

démission de M. Charles Mentha, La
Chaux-de-Fonds, qui fut parmi les
fondateurs du S. E. N. & J., et
qui , dès 1915, remplit avec un dévoue-
ment inlassable les fonctions de se-
crétaire du Conseil d'administra-
tion. M. Charles Mentha est nom-
mé membre d'honneur par acclama-
tions.

La séance plénière des services d'es-
compte romands s'est tenue le 26 j uil-
let 1948 à Lausanne. Parmi les nom-
breux objets traités au cours de ces
réunions, citons plus particulièrement:
la publicité dans les cinémas, la lutte
contre les ventes à prix nets, les tim-
bres de voyage, les pré-paiements, les
cartes-épargne.

Le rapport se termine par des con-
sidérations générales. Il rappelle à ce
propos que c'est au cours de 1948 que
les dernières mesures de rationnement
ont disparu et le commerce de détail
peut se féliciter d'avoir contribué dans
une très large mesure à la répartition
équitable des marchandises, apportant
ainsi une aide très efficace aux di-
rigeants de notre économie nationale.

Puissent ces derniers s'en souvenir
et tenir compte si besoin est, de la
bonne volonté qu'ont mise les négo-
ciants à se plier aux exigences qui
leur étaient imposées.

Une visite à l'Ecole d'agriculture
A l'issue de cette assemblée , les so-

ciétaires se rendirent à l'Ecole d'agri-
culture où , après avoir entendu les ex-
plications compétentes de M. J.-J. Bo-
chet, professeur, ils procédèrent à la
visite de l'établissement. Visite qu'ils
effectuèrent sous la direction de MM.
Bochet , Balmer et Blanchard.

Et ce fut le souper excellemment ser-
vi à l'Hôtel de la Paix au cours duquel

M. Maire salua les invités, relevant no-
tamment la présence de MM. H. Tissot,
membre honoraire, P. Cachelin, vice-
président du Conseil communal de Cer-
nier, J.-J. Bochet et P. Balmer , profes-
seurs à l'Ecole d'agriculture, qu'il re-
mercia encore pour leux explications.

Enfin M. Charles Mentha , nouveau
membre honoraire, après avoir rappelé
le grand développement du mouve-
ment pris depuis 1915, remercia l'as-
semblée de l'honneur qui lui avait été
fait en souhaitant prospérité à la so-
ciété à laquelle il restera toujours at-
taché. Souhaits auxquels M. H. Tissot
s'associa et auxquels nous joignons
également les nôtres.

Attention charmante : rappelons le
geste de deux enfants d'un des mem-
bres du Conseil qui vinrent apporter de
beaux bouquets de jonquilles aux per-
sonnalités officielles.

J.-Cl. P.

Meoe nciMoise
Vers les journées internationales de

l'accordéon.
(Corr.) — On prépare actuellement

à Neuchâtel de grandes journées inter-
nationales de l'accordéon qui amène-
ront dans cette ville, les 10 et 11 sep-
tembre, plusieurs milliers de jeune s ac-
cordéonistes de tous les pays d'Europe.

Ces manifestations seront placées
sous le patronage du Conseil d'Etat et
des autorités communales du chef-lieu.

Les goutteux sont-ils
des baromètres ?

C'est là un vieille expérience que les
goutteux et les rhumatisants souiflf rent
beaucoup plias lorsque le temips change.
Souvent les douleurs empirent déj à avant
que le temps ait vraiment changé. De mou-
veilles recherches ont démontré que spé-
cialement les changements de temps ont
une grande influ ence sur le malade et non
pas le temps en soi. Geoi dép end des soi-
distarat courants méltéorotogiques. Est-ce
la pression atmosphérique . l'hurraidiUé de
l'air , le déplacement de l'air oit d'autres
facteurs QUI en souk la cause, nous ne le
savons. Ce qui par contre est certa in , c'est
que chaque goutteux ou rhumatisant en
¦prenant assez tôt du Togad peut éviter que
ses douleurs empirent sous l'iniflluemee des
changem©:.>ts de temips . Togal est un re-
médie qui dieipnis plus de 30 ans a prouvé
son efficacité dans les cas de rhumatisme,
de goutte, de lumbago , contre les douleurs
des membres, la soiatique, les névralgies
et les refroïid 'is'semients. Togal dissout l'a-cide urique. Pas de malaise. Si des milliersd,e médecins ondonnent oe remède, vouspouvez vous aussi l'acheter en toute co;u-
fiainoe.. FaijtejSHen aujourd'hui etmcore unessai. Dans toutes les pharm acies
et drogueries Fr. 1.60.

— Tu me fais mal !
— Mais je t'assure que c'est écrit

dans le livre. * :

LA LEÇON QUOTIDIENNE !

Jeudi 7 avril
Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Informa-

tions. 12.55 Musique de l'écran. 13.10
Jeunes premiers de la chanson. 13.30
Variations sur une valse de Diabelli, op.
120, Beethoven. 16.29 Signal horaire:.
16.30 Emission commune. 17.30 Contre-
temps, contrepoints. 18.00 Chansons bo-
hémiennes. ,18.20 La quinzaine littéraire.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations; 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Jeudi-Magazine. 20.00 Feuilleton : Les
Frères de la Côte. 20.30 Surprise-Party.
Gala public de variétés. 21.00 Trente ans
d'histoire. 22.30 Informations. 22.35 Au
goût du j our.

Béromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Voix de
la Suisse orientale. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Mélodies. 18.30 Emission
théâtrale. 19.00 Concert. 19.30 Informa-'
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Poème
dramatique. 21.20 Concert. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Hôtes de Zurich. 22.30
Disques.

Vendredi 8 avril
Sottens : 7.10 Le bonjour matinaL

7.15 Informations. 7.20 Musique légère.
11.00 Emission commune. 12.15 Le mé-
mento sportif. 12.20 Pour vous, Madame.
12.30 Danses modernes. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 12.55 Musi-
que légère. 13.00 Le médaillon de la
quinzaine. 13.05 Les Contes d'Hoffmann,
Offenbach. 13.30 Pages de Ravel. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 L'agenda de l'entr'aide. 17.40Balla-
de pour piano et orchestre, Fauré. 17.55
Radio-Jeunesse. 18.25 Jazz authentique.
18.45 Les cinq minutes du tourisme. 18.50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 La voix du monde. 19.45
Music-Box. 20.00 Psyché. Fééerie mytho-
logique de Camylle Hornung. 21.00 La
mélodie française. 21.15 Les écrivains
suisses et la musique. 21.35 La damoisel-
le élue, Claude Debussy. 22.00 Oeuvres
de Debussy. 22.10 L'actualité internatio-
nale. 22.30 Informations. 22.35 Musique
de danse.

Béromunster .* 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Con-
cert. 18.25 Piste et stade. 19.00 Disques.
19.10 Causerie. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Concert choral.
20.45 Disques. 21.00 L'organisation d'une
grande ville. 21.45 Disques. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Concert.

RADIO

—= NEUCHATEL __
Le centre des aff aires... au

Restaurant STRADS S
...connu pou r

ses spécialités de saison



Prêt
Qui prêterait à couple
sérieux, la somme de

Fr. 11.000.-
Garantie hypothécaire.

Remboursement men-
suel de Fr. 100.— ou se-
lon entente.
Faire offres sous chiffre
P 3465 J à Publici-
tas St-Imler. 5854

Fraiseuses
d'outilleur et de pro-
duction avec et sans
moteurs, sont à ven-
dre ou à louer. 2546
S'adresser R. Fer-
ner, rue Léopold-
Robert 82. Tél. 2.23.67

Occasions
à vendre 1 cuisinière
à gaz, moderne 4 leux,
2 fourneaux, 1 luge,
bouteilles vides.
S'adr. Parc 12 au 2me
étage entre 12 et 14 h.
ou entre 18 et 19 h.
Téléphone 2.43.03.

Chambre
meublée , si possible indépen-
dante , au centre, est deman-
dée par monsieur. — Ecrire
sous chiffre P. R. 5731 au
bureau de L'impartial.

L'Impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts ie numéro
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La condition de fonctionnement
la plus favorable

On ne peut empêcher qu'à l'usage, de la suie, de l'eau, du
carburant condensé, des poussières, etc., viennent se mélanger
à l'huile du moteur qu'elles encrassent peu à peu.

Avec une huile minérale habituelle, ces impuretés se déposent,
s'agglomèrent en une masse pâteuse qui obstrue les canalisa-
tions d'huile, et forment des dépôts résineux. La condition de
fonctionnement du moteur devient ainsi de jour en jour plus
mauvaise.

Shell X-100 Motor Oil, par contre, a la propriété de neutraliser
l'effet nuisible de ces matières étrangères en les maintenant
en fines particules qui restent en suspension dans l'huile. A la
prochaine vidange, elles seront éliminées avec l'huile. Le moteur
reste donc toujours propre et le graissage s'effectue sans
encombre. La condition de fonctionnement est la plus favorable.

ft Y inrs 3 "̂  
UWE REV0LUTI0N

W.. t _ .  H 
m
f "ANS LE GRAISSAGE

Shell X-100 Motor Oil est maintenant en vente
dans les garages. Ceux-ci se chargent de pro-
céder au changement conforme de l'huile.

iUMINA S.A. PRODUIT S SHELL -*MMHHHHBHMa B̂HBHMIM B̂iM
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Le Vélo-Club « Chaux-

de-Fonds -, société de tou-
risme, met à la disposition
des cyclistes désirant se ren-
dre en France, des cartes de
passage. Prix : (cotisation
comprise), actifs fr. 7.— ; pas-
sifs fr. 5.— par année. Les
membres actifs peuvent par-
ticiper aux courses subven-
tionnées de la société.
Renseignements : René Boss,
président. Commerce 97 ;
André Etienne , caissier , Mou-
lins 3 et le vend redi soir au
loca l. Café des Amis, rue du
Premier-Mars 9. 5403

A louer
belle chambre meublée
près de la gare, avec
part à la cuisine.

A la même adresse,

â vendre chien
berger allemand noir
feu avec pédlgré , 1 an-
née, bon début dressage.
Ecrire sous chiffre A. L.
5843 au burea u de L'Im-
partial

m0_
{RM VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mise en soumission
La Direction des Travaux publics met en soumission
la fourniture et la poses de doubles fenêtres
au bâtiment du Gymnase, rue Numa-Droz 46.
Les formules de soumission sont délivrées par le
Secrétariat des Travaux publics, du 7 au 9 avri l 1949

Direction des Travaux publics.

« L 'Impartial •» là cts le numéro

Si vous désîrey déguster

un wou risoHo ...
achetez du riz Viallone à

LA MÉNAGÈRE à SMMIER
à Fr. 2.30 le kg. esc. 3 %

Magasins : rue B. Savoye, rue Dr Schwab.

Chasseuse
de pierres
serait engagée de suite.

Place stable
S'adresser à

EMPIERRA S. A.
Léopold-Robert 105

Machines à écrire
modèles de bureau , mar-
ques ROYAL - REMING-
TON - UNDERWOOD ,
sont à vendre ou à louer
S'adresser R. FERNER
Té). 2.;>3.67, Léopold-Ro-
bert 82. 3414

gg_ W Amateurs ! -fl
^____§ W^̂  de beaux ^̂ ^̂ l k̂

JTAPIS It QBlENTl 
i Ne manquez pas de visiter notre grande

I Exposition- Veiitfe H
I à l'HOTEL DE LA FLEUR DE LYS B

LA. GHAUX-DE -FONDS

; Vous serez émerveillés par notre choix imposant formant la contenance d'un
vagon. C'est tout un magasin spécial de Tapis d'Orient qui s'est transporté
ici, pour peu de jours , afin de servir sur place notre clientèle.
Notre collection de Tapis fins de grandes dimensions
fera la joie des amateurs t

| Et nos prix très raisonnables emporteront tous les suffrages.

Quelques exemples , entre plusieurs centaines de Tapis
de haute classe, à des prix de réclame : [m

t
! No. Provenances Dimens. env. Frs net No. Provenances Dimens. env. Frs ne

i 455 Feratian ancien 505x206 1675.- S9 Sivas 395 x 253 1360.-
jH 457 Erdema fîn m  ̂2750.- 558 Turkbafff 400 x 300 2950.- n

| sie Mir ancien »?,'* 3200.- 93 Diochagan 36ox2 67 925.-
91 Afghan 405x270 1250.- 94 Mahal 3^280 820.-

501 Tebriz 4i5x 3i5 1385.- 538 Kirman extra _*_& 3650.-
i 77 Mihrivan m*m 820.- s« Kécnan très fin 386*26 5 3950.1- i
II 339 Galerie ancien. 370x110 575.- 96 Ramadan m^ 1950.- H

(Taxe de luxe comprise)

I MORI I
Il Le spécialiste réputé du Tapis d'Orient ¦

BALE — GENÈVE
Entrée libre Entrée libre

Décalpi»
sur cadrans émail
est demandée de
suite.
Faire offres sous
chiffre M. L. 5817
au bur. de L'Im-
partial.

ECRIVEZ, en joignant un échantillon
de votre poudre à

Ôante a4-licla
LA CHAUX-DE-FONDS

vous recevrez 100 gr. de poudre merveil-
leuse pour fr. 2.75.
Une poudre adhérente, ne bouchant pas
les pores, de votre teinte.

t
A. STUDER, Place de l'H6tel-de-ViIle 2

Fourrures pour Pâques
Grand choix de j aquettes

depuis Fr. 175.— à Fr 500.—

Cols renards argentés et bleus

depuis Fr. 55.— à Fr. 225.—

Uno visite s'Impose ï

¦* Çicatdiet
Place du Marché
La Chaux de-Fonds



L'actualité suisse
Près de Morges

Etrange accident d'auto
causé par un enfant

MORGES, 7. — Un accident qui au-
rait pu avoir les conséquences les plus
graves s'est produit, hier à 17 h. 15,
dans des circonstances peu banales, sur
la route cantonale, entre Morges et
Saint-Prex, au lieu dit La Planaz, ap-
pelé aussi Pré aux Moines.

Une automobiliste lausannoise, Mme
M. de G., roulait en direction de Mor-
ges, en compagnie de ses deux j eunes
fils, dont l'un , assis à côté d'elle, s'était
assoupi. Pour une cause inconnue, l'en-
fant se réveilla soudain et, effrayé, se
cramponna au volant, faisant perdre la
direction à la conductrice. La voiture
fit une embardée, quitta la route, ac-
crocha un poteau et alla finalement se
renverser au bas d'un talus, à deux
mètres au-dessous du niveau de la
chaussée.

La Chau?(-de-Fonds
L'orage cause des dégâts.

Le premier orage de l'année a écla-
té hier soir sur notre région.

Si les coups de tonnerre n'étaient
pas très violents, de nombreux éclairs,
par contre, illuminaient le ciel.

Le vent puissant, qui chassait la
pluie, causa quelques dégâts. Le toit
de l'Hôtel des Postes, qui avait été
remis à neuf l'an dernier, a passable-
ment souffert, de grandes tôles ayant
été arrachées, tandis que de nombreu-
ses tuiles tombaient sur la chaussée.

On ne signale heureusement aiicun
accident de personnes.

Noces d'or.
M. et Mme Louis Mauron, camio-

neurs, ont fêté, ces derniers jours,
leurs noces d'or, entourés de leure
enfants et petits-enfants.

Nos sincères félicitations.

Collision.

Fort heureusement, une haie provi-
dentielle avait amorti le choc et rete-
nu quelque peu le véhicule. Aidés par
le jardinier de la propriété du Pré aux
Moines, les occupants de la voiture pu-
rent sortir par une des portières. Au-
cun d'eux n'était sérieusement blessé.

Le personnel d'un garage morgien
eut passablement de peine à retirer
l'automobile gisant sur un côté, dans
un terrain mou, fort abîmée.

La gendarmerie de Morges s'est ren-
due sur les lieux et a eu fort à faire
pour canaliser la circulation intense en
fin d'après-midi.

Hier après-midi, à 14 h. 50, une col-
lision entre deux voitures s'est pro-
duite à proximité de la Ferme neuchâ-
teloise, sur la route cantonale des
Eplatures. Une auto a été tamponnée
sur le côté gauche au moment où elle
s'engageait sur le chemin qui conduit
à la gare de La Bonne-Fontaine, par
une voiture qui circulait dans le mê-
me sens. Dégâts matériels assez im-
portants.

Les Nench&telois marquent des points...
Les manœuvres des Rgts 7 et 8 renforcés

(De notre envoyé spécial.)

En campagne, le 7 avril.
Après quelques heures de repos et

de sommeil, « les combattants dé la
Gruyère » ont repris la lutte hier ma-
tin dès l'aube. Les positions sont les
suivantes : pour « rouge », les ponts sur
la Sarine étant détruits, la progression
de ses colonnes en direction de Berne
a été arrêtée. La création de points de
passage demandera encore un certain
temps. Par conséquent, l'une des co-
lonnes (le Rgt 8, précisément) devant
être dirigées sur Fribourg sera action-
née par le pont de Corbières, afin de
faciliter le franchissement de la Gé-
rine aux colonnes (supposées) qui sui-
vront ; le Rgt inf. 8 forcera le passage
de la Gérine et cherchera à atteindre
à tout prix la ligne Ravin-du-Gotte-
ron - Rechthalten au minimum, ce afin
de dégager l'axe de Giffers-Plasselb et
dans la mesure du possible, l'axe Gif-
fers-Rechthalter-Brunsried.

Pour « bleu », la situation est la sui-
vante : ses colonnes doivent s'établir
sur la Singine. Pour permettre cette
mise en place, le Rgt 7 se porte en
avant et prend pied entre la Sarine
et le Gotteron. Il réalise sur la rive
droite de la Gérine un dispositif lui
permettant d'interdire à l'ennemi le
franchissement du ravin et de s'oppo-
ser à toute progression en direction
nord-est.

« ROUGE » PROGRESSE
Dès le début de l'exercice , les Neu-

châtelois se portent à l'attaque. Le ba-
taillon 20 pousse sur Saint-Sylvestre.
Une colonne, le bataillon 19, précédé
d'un détachement motorisé d'explora-
tion.

A l'extrême-gauche, le bataillon 18
marche en direction de Marly-le-
Grand.

Nous nous plaçons à l'une des ex-
trémités du pont de Marly-le-Grand
où nous assistons à une violente atta-
que de la 1/18 qui, grâce à l'appui de
F.-M. parvient à prendre ce point d'as-
saut. Au préalable, le colonel division-
naire Corbat, directeur de la manoeu-
vre, avait donné l'ordre aux chefs de
section qu 'ils indiquent à leurs hom-
mes de traverser la Gérine en utili-
sant ce pont, évitant ainsi un bain
de pieds ! Cet ordre, toutefois, ne

put être transmis à la H/18. Cette
compagnie opérant à droite de la pre-
mière, franchit cette rivière à gué,
donnant par là une belle preuve de
son ardeur et de son enthousiasme au
combat.

A 1200, les troupes « rouge » avaient
atteint leur objectif , à savoir le fran-
chissement de la Gérine, ce qui leur
permettait de poursuivre leur mar-
che en avant.

A l'instant du « Cessez le feu », le 18
occupait les villages de Villars-sur-
Marly et Granges-sur-Marly. Le 19 sta-
tionnait dans les environs de Tendlin-
gen et Bràdeler, tandis que le 20 occu-
pait le secteur de St-Sylvestre.

EN MARGE DES OPERATIONS
Au cours de cette journée qui fut

des plus intéressantes à suivre, nous
avons remarqué la présence de plu-
sieurs personnalités dont, en particu-
lier, M. J.-L. Barrelet, conseiller d'E-
tat, chef du département militaire, ac-
compagné du lieutenant-colonel Fis-
cher, intendant de l'arsenal de Colom-
bier. Les colonels cdt de corps Frick,
chef de l'instruction, et Borel, cdt du
ler corps d'armée, se trouvaient égale-
ment sur les lieux.

• » •
Dans la seule journée de mardi, les

éléments motorisés du Rgt inf. 8 ont
brûlé 1200 litres d'essence. Les che-
vaux eux (au nombre de 209) ont...
consommé, par tête, 7 kg. de foin, 4
kilos d'avoine et autant de paille.

* • •
L'officier radio de Cp. rens. 8 a réus-

si hier après-midi, un exploit peu ba-
nal. En effet, faisant prisonnier un
« bleu », il a pu lui ravir les cartes
qu'il portait et, chose plus importante,
est parvenu à mettre la main sur les
noms de couverture des troupes ad-
verses, fournissant ainsi de précieuses
indications à l'officier de renseigne-
ment du Rgt 8.

* • •
Jeudi , les opérations se termineront

vraisemblablement vers douze heures.
Dans le courant de l'après-midi, les
troupes défileront dans la ville de Fri-
bourg, après quoi le Rgt 8 rejoindra
ses lieux de démobilisation (Auvernier ,
Colombier, Boudry) aux environs de
2230.

a. z.

A l'extérieur
Douane, douane, quand tu nous tiens !

Sept cents cageots de choux-
fleurs jetés à la mer !

BOULOGNE, 7. — Entre Portsmouth
et Boulogne-sur-Mer, 700 cageots de
choux-fleurs ont été jetés à la mer !
Amenés en Angleterre par un petit car-
go breton , l'« Ar-Saon », ils avaient été
refusés par les importateurs britanni-
ques, quelques feuilles ayant jauni.

L'armateur songea à les ramener en
France, mais les légumes ayant été dé-
douanés, les opérations administratives
de rentrée en douane eussent été si
longues que les choux-fleurs eussent été
invendables !

On attaque les caisses du métro
à Paris...

PARIS, 7. — AFP. — Faisant preuve
d'une audace inouïe, des bandits armés
ont attaqué, mercredi après-midi, l'u-
ne des caisses de la station de métro
« République ». Tenant en respect le
personnel, ils se sont emparés d'une
caissette contenant la recette. Malheu-
reusement pour eux, celle-ci atteignait
seulement 25,000 francs. 

Les rebelles grecs gagnent du terrain
Soutenus par des troupes venues d'Albanie

La bataille des Monts Grammos a repris et on réclame à Athènes
l'invasion de l'Albanie

BELGRADE, 7. — AFP — Un commu-
niqué de la radio de la « Grèce libre »,
d i f f u sé  par l'agence Tanjug, annonce
que « l'armée démocratique grecque »
a repris, après trois jours de combats, le
territoire entier du Grammos occiden-
tal, perdu l'année dernière au cours de
l'of fensive des forces du gouvernement
royal.

L'année dernière, ajoute le communi-
qué de la « Grèce libre », leur offensiv e
avait coûté aux for ces gouvernementa-
les pour s'emparer de ce territoire,
54,353 hommes tués, blessés ou prison-
niers. Les combats de ces trois derniers
jour s ont valu encore à l'armée gouver-
nementale 657 morts, 1700 blessés et 748
prisonniers dont de nombreux officiers.

Le communiqué déclare enfin que la
DCA de l'armée démocratique a abattu
6 avions ennemis.

Indignation à Athènes
ATHENES, 7. — Reuter. — Les mi-

lieux militaires autorisés disent que les
commandants de troupes dans le sec-
teur de Grammos ont toujours plus de
peine à dominer l'indignation de leurs
hommes provoquée par l'intervention
de forces ennemies venant de l'autre
côté -de la frontière albanaise. Comité

les Albanais soutiennent ouvertement
les rebelles, l'hostilité contre l'Albanie
augmente dans tout le pays. La batail-
le du massif du Grammos est la plus
dure qui ait éclaté depuis le début de la
guerre civile. La commission balkani-
que de l'ONU a envoyé des observateurs
dans ce secteur.

Va-t-on envahir l'Albanie ?
ATHENES, 7. — AFP. — Commentant

la récente of fensive des partisans « en
proven ance d'Albanie », les journaux
« Etkinos Kiryx » et « Acropolis », récla-
ment l'invasion de l'Albanie.

« Puisque l'Albanie ne respecte pas
les décisions de l'O. N. U., écrit « Acro-
polis », pourquoi devrions-nous respec-
ter ses frontières ? Une invasion de
l'Albanie ne risque pas de provoquer
un conflit international, car si l'U. R.
S. S. voulait la guerre, elle n'aurait pas
attendu que la Grèce lui en fournisse
l'occasion. »

Loi martiale à Athènes
ATHENES, 7. — Exchange. — Le gou-

vernement vient de décréter la loi mar-
tale pour Athènes. A midi un certain

{ nombre de f onctionnaires en grève a
\été arrêté.

Chronique horlogère
Revendications de l'horlogerie
française à l'égard de la Suisse

PARIS, 7. — Les parlemen taires du
Doubs et de Haute-Savoie, ainsi que la
Chambre syndicale de l'industrie hor-
logère française , ont déclenché une ac-
tion commune auprès du gouvernement
pour que, dans les négociations commer-
ciales franco-suisses en cours soient ré-
visées les clauses relatives à l'exporta-
tion des montres suisses en France.

La thèse soutenue est que l'Allemagne
venant de bénéficier, de la part de la
Suisse, d'une proportion de 50 pour 50
entre les montres finies et les ébauches,
ou pièces détachées, il est inadmissible
de voir la France moins bien traitée,
avec une proportion de 55 pour 45.

Le di f férend porte également sur le
montant global des ventes suisses, que
les intéressés craignent de voir portées
à 24 millions de francs suisses ou à 12
millions, mais exclusivement en mon-
tres finies , qui ne laissent évidemment
aucune possibilité de collaboration à la
main-d' oeuvre française. 

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction : elle n'engage pa s le journal.)
« Scampolo » au Théâtre.

La pièce exquise de Nicodemi , qui fut
aussi un film inoubliable sera jouée au
Théâtre de notre ville, samedi 9 avril ,
à 20 h. 30. C'est à la Compagnie Paul
Pasquier que nous devons dire merci
pour cette aubaine. Paul Pasquier, de
retour de Paris, y jouera le principal
rôle. Véronique Deschamps, jeune ré-
vélation de la saison parisienne, sera
Scampolo. Michèle Auvray, Nanine
Rousseau, Claude Mariau , Roger Lador
et Jean Ducloz compléteront la distri-
bution. « Scampolo » est un bouquet de
fraîcheur, de gaîté et d'émotion qui en-
chantera tous les spectateurs qui se-
ront présents au Théâtre. Ne manquez
pas cette soirée délassante et pleine de
fantaisie. Ajoutons que c'est Berthe Bo-
vy, de la Comédie Française, qui a écrit
l'adaptation de cette exquise comédie.
« Une si jolie petite plage » avec Gé-

rard Philippe, dès demain à la
Scala.

Ce sera un succès complet et la pré-
sence de Gérard Philippe, acteur prodi-
gieux, apporte à cette réalisation fran-
çaise un réalisme inouï. Il y a dans ce
film, transposées surleplan dramatique,
des résonances qu 'on n'avait plus en-
tendues depuis « Le Grand Meaulnes »
du cher Fournier. Voilà une oeuvre dont
M. Yves Allegret peut être justement
fier... (Les journaux. ) Ce soir, dernière
représentation de « Jean de la Lune ».
Radio Monte-Carlo (313 m), ce soir à

22 h., tous à l'écoute !
Jeudi 7 avril , de 22 h. à 22 h. 15, par

Radio Monte-Carlo (313 mètres) , pre-
mière émission de l'équipe de « Radio
Réveil » les émissions continueront
chaque jeudi , à la même heure, les 14,
21, 28 avril, 5 et 12 mal. Veuillez adres-
ser toute correspondance à « Radio Ré-
veil », case postale 4, Genève 6.

Eric von Stroheim dans « Danse de
mort » dès demain au cinéma
Corso.

Pour aimer ce film, il faut oublier ce
qu'est devenu le cinéma entre les mains
de ceux qui cherchent à plaire, avant
toute chose.Il faut oublier que l'art ciné-
matographique s'est mis à la portée de
tout le monde en devenant uniquement
un divertissement. Cette soif de specta-
cles qui fait grandir incessamment la
popularité du film tue peu à peu sa
saveur originale, cette saveur qui pour-
tant se retrouve aujourd'hui dans
« Danse de mort ». Apre et cruelle, l'oeu-
vre de Stroheim ne s'est pas inclinée
devant les exigences des producteurs et
l'on peut admirer la patiente obstina-
tion d'un grand metteur en scène et
d'un fameux acteur qui reprend , des an-
nées plus tard, son personnage cynique,
vantard, sans rabattre un pouce de son
réalisme.'

Incendie d'une fabrique de
meubles â Bienne

Mercredi matin, le f e u  a éclaté dans
les combles du nouveau bâtiment de la
fabrique de meubles Bienna, à Ma-
dretsch, détruisant un appartement , la
menuiserie, la parquetterie et l'atelier
de polissage. Lorsque les pompiers sont
arrivés sur place, les flammes se sont
propagées à l'ancienne partie de l'usine
abritant d'importants dépôts de meu-
bles.

Le sinistre'' a pu être finalement cir-
conscrit. Toutefois le mobilier de 70
chambres, assuré pour 200,000 francs,
a fortement souffert de l'eau. L'incendie
a été maîtrisé vers midi et on n'en con-
naît pas les causes.

Clraiqye (insieie
A la Maison du Peuple

me soirée Strauss
donnée par le Wiener
Konzertorchester et un

quatuor de solistes
Le centenaire de la mort de Johann

Strauss père et le cinquantenaire de cel-
le de Johann Strauss flls ont déjà été
fêtés en notre ville cette année. Mais il
valait la peine d'entendre un orchestre
aussi parfait et aussi viennois que celui
qui concertait mercredi soir à la Mai-
son du Peuple, au cours d'une tournée
en Suisse qui sera pour nos concitoyens
une véritable résurrection de ce déli-
cieux et élégant esprit de la Vienne im-

périale incarné par les deux Strauss.
Ceux, en effet, qui affublent les Valses
viennoises du sobriquet à leur sens pé-
joratif de « musique légère » se trom-
pent : cette légèreté, ce charme, ce sou-
rire étincelant qui s'expriment dans ces
oeuvres dansantes et froufroutantes ont
une valeur beaucoup plus grande qu'on
ne le suppose d'ordinaire. C'est aussi que
leur style original est rarement rendu
dans sa pureté par les orchestres non
autrichiens. Ceux de Vienne par contre
donnent à ces oeuvres toutes leurs ver-
tus, leur rythme, leur douceur , leur réel-
le beauté en un mot.

Car les opérettes et les valses des
Strauss disent avec autant de finesse
que de sincérité une civilisation, une
culture qui eurent bien du charme. Le
plaisir de vivre et de danser , de chanter
et de converser, les mots d'esprit, le sou-
rire, la tendresse, cette bonne humeur
enfin, qui est une forme du courage, et
surtout la gaîté, la délicatesse se re-
trouvent en cette musique immortelle,
qui sera aimée avec ferveur tant qu'il y
aura des gens d'âme assez légère pour
voir dans la valse une des plus jolies
formes de la culture. Pourquoi ne joue-
t-on jamais Strauss en concert sympho-
nique ? Les plus grands chefs le font,
et cela vous est un divertissement raf-
finé, beaucoup moins aisé à goûter qu'il
ne semble.

C'est dire quel plaisir nous avons pris
au concert d'hier, qui fut absolument
parfait. Non seulement l'ensemble diri-
gé par l'excellent connaisseur de cette
musique qu'est M. Edouard Macku joue
Strauss avec un inimitable esprit , qui
mêle la distinction au rire et la rigueur
étudiée de l'interprétation à la facilité
charmante du jeu. Tout est en place, les
violons ont exactement les inflexions
qu'il faut, ni doucereuses, ni dures, tous
les instruments rendent aux Johann
leur dignité. C'est donc Vienne, avec son
esprit, sa crânerie, son charmant souri-
re qui nous rendait visite et nous dé-
couvrions en Strauss une magnifique
orchestration et, en un mot, une musi-
que beaucoup plus complète, plus mé-
ditée et plus rigoureuse que nous ne l'i-
maginions. Il est plus difficile, on le sait,
d'être charmant sans mièvrerie que sé-
rieux. Le quatuor de solistes était de
aualité, avec des voix superbes, Mmes
Mêla Scholz et Else Mâcha , MM. Karl
Friedrich et Fritz Piletsky surtout. Us
jouaient naturellement ce qu'ils chan-
taient, avec un art et un esprit étour-
dissants. Une bouffée d'air de Vienne
et dij beau Danube bleu.

Félicitons la direction de la Maison du
Peuple de son audace. Un public nom-
breux et enthousiaste attestait l'amour
aue l'on porte encore à la musique de
Strauss.

J. M. N.
P. S. — La formule mériterait d'être

imitée : pourquoi pas un orchestre de
trente-cinq musiciens, de Salzbourg,
Vienne ou Munich,.avec un quatuor de
solistes de qualité, .qui viendrait jouer
les plus beaux âirs'tles plus beaux opé-
ras du monde, ceux de Mozart ?
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Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs Irançais 1.09 1.14
Livres Sterling 12.65 12.80
Dollars U. S. A 3.94 3.99
Francs belges 8.58 8.70
Florins hollandais 103.— 105.—
Lires Italiennes —.59 —.65
Bulletin communiqué à titra d'indication

par l'Union da Banques Suisses.

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Jean de la Lune, f.
CAPITOLE : Le soleil se lève encore, t
EDEN : Tentation, f.
CORSO : En route vers Rio, f.
METROPOLE : La romance de Paris, f.
REX : Le maître de forges, f.

I. ____ parlé français. — ?. o. = version
originale sous-titrée en français.

BULLETIN TOURISTIQUE

O.C.S.- vmmmmi
Jeudi 7 avril

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
La Cibourg : praticable sans chaînes
Vue des Alpes : praticable sans chaînes

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

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Un privilège bien masculin!...
...que celui de se raser avec la crème à raser
de Roger & Gallet , Paris, car, sans eau , sans
blaireau , vous serez vite et bien rasé !

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

j Le 11 avrii... 1
nous consignerons les rembour- F f i
sements majorés de la taxe a j
d'affranchissement pour les
abonnements impayés. Evitez j F 5
des frais inutiles — versez la f m
contre-valeur de votre sous- ! ¦ J
cription à temps au compte de M
chèques postaux IV b 325. ;*--'

L 'IMPAR TIAL I
3 mois Fr. 6.50 - 6 mois Fr. 13.— fi

12 mois Fr. 26.—



Auxiliaires utiles
pour les

neitoyaoes de printemps
Poudre à nettoyer USEGO

botte fr. —.50

Pallie de fer USEGO
moyenne, paquets de 250 gr. fr, —.50
fine paquets de 250.gr. fr. —.55

Laine d'acier USEGO
no 3 paquets de 250 gr. . fr. —.75
no 2 paquets de 250 gr. . fr. —.85

Brillant USEGO
flacons de 150 gr fp. — .70
flacons de 300 gr. . . . .  fr. —.95

Brill-Wax USEGO
nettoie, cire, fait reluire. Liquide pour
planchers, parquets, linoléums, boise-
ries, meubles de cuisine, etc.

flacon Vi fr. 4,25
en vrac par litre . . . . .  fr. 3.50

Savon mou USEGO
bottes de 740 gr. env. . . fr. 1.79
en vrac, par kg. fr. 2.40

Flocons de savon USEGO
pour le linge blanc

le paquet fr. 1,45

Tous ces prix avec ICA et 5 °/o d'escompte inclus

Le commerçant M̂VUVj

vous aide aveo ses articles de
nettoyage de qualité l

g g
R£ "̂*'*"""""*'"'*sv_ Pour les F§tes de Pâques &£M «v >̂ M
i >fff Notre grand Concours 1
i ,lW> sportif ! ! ! 1
S \A w . * ¦ • Sg v» v Voulez-vous assister §3
M gratuitement à la finale de la Coupe suisse gg

| de football ? |

R3 A l'occasion du match CHAUX-DE FONDS - SRANQES qui se disputera le 10 £2
j?  ̂ AVRIL, à LA CHAUX-DE- FONDS, la Maison CANTON organise un grand concours gg
on dont le vainqueur pourra se rendre et assister GRATUITEMENT à la FINALE de gg
«=- la COUPE SUISSE prévue pour le 18 AVRIL S
M „ , Où
nn Pour tenter votre chance, II suffira de posséder une cravate, une casquette ou un C*"3
j-v-j chapeau CANTON, même ancien (qui, présenté à notre magasin, recevra un nn
SE numéro) et de nous envoyer une carte postale munie de vos NOM, PRÉNOM (en *™
Cru majuscules) adresse, numéro distribué et vos réponses aux questions suivantes : Cru
___ ___
p§ 1. Quel sera le gagnant du match Chaux de-Fonds-Granges ? ¦—»

pq 2. Quel sera le résultat final ? rCn

n 3, Question subsidiaire : Combien la Maison CANTON recevra-t-elle de 
^rln cartes postales pour ce concours ? nn

53 Les prix suivants sont prévus t &£j__ é cld
jT-3 1er PRIX : Un VOYAGE GRATUIT La Chaux-de-Fonds - Berne et retour et gg
rOn DEUX ENTRÉES GRATUITES pour la Coupe suisse ; nn
¦
gg 2me PRIX : Un VOYAGE GRATUIT La Chaux-de-Fonds - Berne i gg
¦
£§ Sme PRIX : Une ENTRÉE GRATUITE pour la Coupe suisse. 53
DO no
___ Envoyez vos réponses à " CANTON ", 29, Rue Léopold-Robert, LA CHAUX- 

^•53 DE-FONDS. — Dernier délai ! LE JOUR PRÉCÉDANT le match Chaux-de-Fonds - &3
gg Granges. '*• g3

Du Pour être VALABLE votre réponse doit faire mention du NUMÉRO que nous au- ûu

R£j rons Indiqué sur votre CRAVATE, CASQUETTE ou CHAPEAU et l'objet PRÉSENTÉ £3
5~3 A NOTRE MAGASIN pour toucher le billet de transport et les entrées à ĝ
no la Coupe suisse. gg

HHSB GUILDE DU FILM jg| g LES MEILLEURES PRODUCTIONS J

/̂ Hlfe 1 ^MlSm  ̂OS¥ 
Un film d'Ernst LUBITSCH 

~" ~ " 
CaFOlB LOMBARD f<mâ ST!? "fï ÎO BE OR MOT TO BE (Etre ou ne pas être) « ™ I

^&«fW Location dès sa
medi Version originale sous-titrée LlOIie i iU WIL

¦ i GUILDE DU FILM M ANCIENNES ET MODERNES B

Ç) iHiLt (pâtyueé
Pensez aux belles chemises B A N O
Choix considérable en chemises popeline en tous
genres.

Ff» 13«- F r, IO»- ICHA COMPRIS

Vente exclusive i
MAGASIN

Qizazdiaz
PLACE DU MARCHÉ ,

(ff, La ligne nouvelle
6UI- 9. * 21

de la BUICK 1949

Depuis toujours au premier
rang, BUICK confirme en
1949 sa réelle supériorité.

Lorsqu'un technicien vous aura expliqué les
avantages incontestables de la commande hy-
draulique sans Jeu des soupapes et les 68
autres perfectionnements Inédits de la BUICK
1949, vous conviendrez à votre tour que

lorsque de meilleures voitures \
seront construites, c'est BUICK m l\ mqui les construira. /t/ il
motlôIe SI, Super, Sedan, 4 portesfrs. 18400.-+ ICA / ™ J M
modèle 56 C Super, Cabriolet f re. 21 900.- + IC A / 0 V w j  M
Supplément pour Dynaflow frs. 1 100.- 

/ [r| ul %

\^=GENERAL MOTORS SUISSE SA. BiENNE ĵ ĵ^̂ ipjj iy^̂ ^

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

Mécanicien
ayant grande expérience (entretien et répa-
rations tous genres moteurs) trouverait pla-
ce stable dans entreprise neuchâteloise.
Faire offres sous chiffre P 2729 N à Pu-
blicitas Neuchâtel.

•L'impartial est Lu partout et par tous »

A VENDRE

«I moteur
acajou , 5 m. 60 de long, 6 à 8
places, avec moto godille
« Archimède », 10 C. V., vi-
tesse 20 km h., le tout ga-
ranti parfait état.

Tél. (038) 5.46.40. 5884

Baignoire
et

Chauffe - bains
à vendre. — S'adresser au
magasin rua de la Serre
61. 5893

A i/pnrlpfi p°ta«er * We |s-H VCIIUI 0 brodt » combiné
bois et gaz - 1 beau vélo
homme et 1 lanterne pour
couronnes de concours. —
S'adresser Nord 155, au ler
à gauche, après 18 h. 5729
N pln d'homme, à vendre ;
IGIU belle occasion, roues
complètement neuves. S'adr.
Parc 21, 2me étage.

A vendre '̂Kî gs
Prix avantageux. — S'adres-
ser Fiaz 1. Les Eplatures, au
rez-de-chaussée. 5730

A wp nri l ip  d'occasion, un
KUMUI C pousse-pousse

crème, un bois de Ut de mi-
lieu , un vélo genre anglais,
le tout en bon état. — S'a-
dresser au bureau de L'im-
part lal . 7578
Pnneentto beige Wisa Glo-
rUUOODUD ria, en très bon
état , est à vendre. S'adresser
à M. Paul Leuba, lndustri * 11

#

XBJ " *< • 
¦ "-.<*

Q tm> tt. \

-

Hôtel de la Balance
LES LOGES

Sous la Vue-des-Alpes

Samedi soir 9 avril

Souper fripes
et grillade

Se recommande ,
Robert PERRIN.

Tél. 7.12.94 5812
Prière de se faire inscrire

fin magasin de confies
Serre 61

S\ il sera vendu :

ÈÊM Belles
flraja Bondelles

i|ffil Palées

<|f|8K$L Colins

HHJ§g§fiSP Cabillauds

1i ||| L Filet de
j Sf iMV ' dorschs

H»|[ Cuisses
JaSk de grenouilles

*(fwQ Poulets
Poules, Pigeons

Beaux lapins trais du
pays 5892

Se recommande,
F. MOSER Tél. 2.24.54

Abeilles
A vendre de suite , 5 bon-

nes ruches d'abeilles D. B.
peuplées. — S'adresser à M.
Paul Mirai , Le Noirmont.

5896

A vendre ou à louer avec
facilité d'achat,

beau piano
brun , belle sonorité , 480
fr., rendu sur place et un
piano Burger Jacobjr,
conservé à l'état de neuf ,
680 f r., éventuel échan-
ge avec piano d'étude
usagé. — S'adresser rue
du Parc 9 bis.Tél.2.39.45,
R. Visoni , professeurde
piano. 5879

On cherche à louer
au centre,

magasin
environ 50 m*, avec 1
ou 2 vitrines, pour épo-
que à convenir.

Offres sous chiffre
N. P. 5811 au bureau
de L'Impartial.

Magasin d'

HORLOGERIE
- BIJOUTERIE
à remettre au centre de
Lausanne. Affaire pros-
père et Intéressante. —
Ed. JOMINI , régis-
seur , 5 Place St-
Françols, Lausanne.
Tél. 2.94.42. 5850

Manteau
homme

ml - saison, pure laine,
gris foncé, grande taille.

2 complets grande
taille, 1 valise, moyenne
grandeur, le tout à l'état
de neuf , à vendre avan-
tageusement,

Tél. 2.28.64. 5902

Ford 1948
est à vendre pour raison personnelle, 18 CV,
6 cyl., magnifique coupé, modem blue , rou-
lé 16.000 km., avec chauffage, phare brouil-
lard , housses. Ecrire sous chiffre P 10382 N

j  à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

^MPA ÂUii Ï M  n CONCERT SPIRITUEL :
JDà Cantate f OS et P*aume 135
J|

™̂ de 
J.-S. BACH de HAENDEL

par le Chœur mixte de l'Eglise Réformée Evangélique, avec orgue,
orchestre et solistes. Direction de M. Q.-L. Pantillon.

ENTRÉE GRATUITE Collecte pour les frai»



Chronique suisse
Des cigognes à Frick

FRICK, 7. — Deux cigognes sonl
venues se poser sur le grand nid qui
leur est réservé à Frick. C'est le pre-
mier nid de cigognes occupé cette an-
née en Suisse.

Les recettes douanières
BERNE, 7. — Au mois de mars 1949.

les recettes douanières se chiffrent
par 38,5 millions de francs. Pour le
premier trimestre 1949, elles attei-
gnent 107,4 millions de francs, soit
18,0 millions de moins que pendant
les trois premiers mois de l'année
précédente.

Dix-huit ans de prison à
l'assassin Zumstein

MENDRISIO, 7.— Les débats du pro-
cès intenté à Peter Zumstein, de Pfaef-
fikon, âgé de 22 ans qui, le 6 novem-
bre 1947 avait tué pour le voler M.
Edwin Weber, 68 ans, de Bubendorf ,
domicilié à Novazzano, district de
Mendrisio, ont pris fin mercredi de-
vant la cour criminelle du Tessin, sié-
geant à Mendrisio. Le crime avait sou-
levé en son temps une vive indigna-
tion. En effet , le jeune bandit avait
d'abord frappé sa victime au moyen
d'un bâton, ensuite U l'avait roué de
coups de pieds et pour finir l'avait
étranglé. La cour a condamné le cri-
minel à 18 ans de réclusion, moins la
préventive, à 10 ans de privation des
droits civiques, au paiement d'une taxe
de justice de 1000 francs et aux frais
du procès. Dans son verdict clément,
la Cour a tenu compte du repentir sin-
cère de Zumstein pendant sa déten-
tion.

On retrouve deux squelettes près
d'Yverdon

Est-ce l'emplacement d'un
ancien gibet ?

YVERDON, 7. — Il y a quelque temps
déjà, un particulier, en procédant à des
fouilles nécessaires aux fondations d'u-
ne maison, avait découvert sur le crêt
qui domine la ferme de Vermont, un
squelette assez bien conservé. La jus-
tice en fut nantie et une expertise fut
demandée à Lausanne dans le but de
déterminer l'époque approximative de
l'inhumation. Cet examen n'est pas en-
core achevé.

Or, dimanche dernier , un deuxième
squelette fut mis à j our.

Cette nouvelle découverte vient don-
ner un certain crédit à l'histoire trans-
mise de génération en génération qui
veut qu'un gibet ait été dressé à cet en-
droit précisément. Les squelettes pour-
raient être éventuellement ceux de sup-
pliciés. C'est une hypothèse et il va sans
dire qu'il faut attendre les résultats des
recherches en cours pour être définiti-
vement fixés.

Chute mortelle au bas d'une
paroi de rochers

LIESTAL 7. — M. Johann Dill-Has-
ler, 58 ans, ouvrier des C. F. F., de Fren-
kendorf, disparu depuis dimanche, a
été retrouvé mardi dans la région de
Wolfenried, commune de Frenkendorf.
Le malheureux a probablement voulu
se rendre à Gempen pour y chercher
un cheval qu'il avait acheté à un agri-
culteur de l'endroit et il aura perdu son
chemin dans l'obscurité. Il est tombé
au bas d'une paroi de rocher. La mort
a dû être instantanée.

«La première grande dame» des Indes

Mme Vijaya Laxmi Pandit , soeur du Pandit Nehru, ambassadrice de son pays
auprès du gouvernement soviétique, se trouve actuellement en Suisse où elle
est venue par la voie des airs. Voici une photo prise lors de son arrivée avec, à
tes côtés, le ministre des Indes en Suisse, U. Desai, qui avait été la recevoir.

Une belle cérémonie à Porrentruy

compositeur et professeur de chant
Porrentruy, le 7 avril.

Par la voix de ses chanteurs, le Jura
vient de rendre un fervent hommage
de reconnaissance à l'un de ses fils
qui l'ont le mieux servi, le composi-
teur James Juillerat, décédé il y a
juste 10 ans.

Dimanche 3 avril, en effet, l'Union
des chanteurs jurassiens et la Fédé-
ration des chanteurs d'Ajoie, ainsi que
de nombreux délégués des grandes as-
sociations jurassiennes, étaient réunis
à Porrentruy pour procéder, en pré-
sence de la famille du maître trop tôt
disparu, à l'inauguration d'une paque
de bronze destinée à rappeler le sou-
venir de celui qui fut, durant tant
d'années, l'âme du chant dans le Jura.

La cérémonie, digne et émouvante,
se déroula dans le Jardin botanique
de l'Ecole normale, cette école où Ja-
mes Juillerat enseigna avec fruit pen-
dant plus de 30 ans. Après l'exécution
parfaite d'un choeur de Berthold Vuii-
leumier, « Chant de deuil », par l'im-
posante cohorte des chanteurs d'A-
joie renforcée de tous les délégués des
sociétés du giron jurassien, M. Jules
Sandoz, président de l'Union des chan-
teurs jurassiens, rappela le succès rem-
porté par la souscription lancée l'an
dernier, en faveur de la plaque com-
mémorative à la mémoire de l'ancien
directeur général de nos sociétés de
chant. Il se plut à remercier tous les
généreux donateurs grâce à qui un
beau rêve est devenu réalité.

Puis, dans l'émotion générale, le dra-
peau jurassien qui voilait la plaque scel-
lée dans la façade de l'Ecole normale
fut enlevé et le bronze apparut. Oeuvre
de M. Grupp, professeur au Technicum
de Bienne, il représente le compositeur
assis à sa table cle travail dans une pose
à la fois pensive et familière. M. Sandoz
adressa de sincères remerciements à
l'artiste biennois qui a créé un fort beau
relief. Les quelque 200 chanteurs exécu-
tèrent ensuite «Le départ », de James
Juillerat, puis M. P. Mamie, inspecteur
scolaire, président de la Fédération des
chanteurs d'Aj oie, prit la parole pour
exalter l'activité débordante du créa-
teur de sa chère fédération et louer
l'oeuvre remarquable du compositeur et
du folkloriste qui a fait connaître James
Juillerat bien au delà des frontières ju-
rassiennes. Le groupe des Vieilles Chan-
sons de Porrentruy — encore une créa-
tion du maître bruntrutain — interpréta
alors une des plus belles oeuvres du
compositeur, « L'Idéal suisse ».

Le Dr E. Guéniat, directeur de l'Ecole
normale, prit ensuite la parole. Il sut,
d'excellente façon , montrer que l'artiste
est nécessaire à un pays, que c'est au-
tour de lui et de son oeuvre que peu-
vent se grouper toutes les bonnes vo-
lontés, et que le Jura peut et doit être
fier d'avoir possédé, en James Juillerat ,
un de ces artistes en qui s'incarnent
l'âme et le génie de notre petit pays.
L'orateur termina sa vibrante allocution
par un appel à l'union et à l'harmonie
de tous les Jurassiens. Le beau choeur
« Je crois », une des plus parfaites réus-
sites de notre barde , mit le point final
à cette cérémonie du souvenir et de la
reconnaissance.

Tandis que délégués et public se dis-
persaient, une collation tout intime réu-
nit, dans le réfectoire joliment décoré
de l'Ecole normale, la famille de James

Juillerat et quelques invités. En quel-
ques mots émus, M. Edmond Juillerat,
fils aîné du compositeur, remercia
l'U. C. J., les chanteurs d'Ajoie et l'Ecole
normale d'avoir tenu à perpétuer d'aus-
si digne façon la mémoire de celui qui
consacra toute sa vie à l'art choral ju -
rassien. H. D.

Balzac, grand dramaturge
Il est probable que si Balzac n'était

pas mort prématurément, tué par le
travail, il eût été un des plus grands
dramaturges de son temps. Un j our, il
raconta à Hippolyte Hôlstein — direc-
teur du Théâtre historique — comment
le hasard lui avait fourni le sujet de sa
pièce trop peu connue « La Marâtre ».

Il connaissait une famille composée
du mari, d'une fille que le mari avait
eue d'une première union, et d'une belle-
mère jeune encore. Les deux femmes
s'adoraient.

«Je m'étonnai bientôt (c'est Balzac
qui parle) , non qu'une belle-mère et une
belle-fille fussent bien ensemble, mais
qu'elles fussent trop bien... Malgré moi,
je me pris à observer. Comme je me
présentais dans le salon à une heure
où il ne s'y trouvait plus personne, je
vis la bru sortir sans m'avoir remarqué.
Elle regardait sa belle-mère. Quel re-
gard !... Un coup de stylet. La belle-mère
se retourna du côté de sa belle-fille :
leurs yeux se rencontrèrent et le plus
gracieux sourire se dessina en même
temps sur leurs lèvres... Je me dis, voilà
deux créatures qui s'exècrent... Que ve-
nait-il de se passer ? Je n'en sais rien.
Jamais, je ne voudrais le savoir... Mais
partant de là, un drame tout entier se
déroula dans mon esprit... »

Il rentra chez lui —et il écrivit «La
Marâtre ».

Institut européen pour la
conservation des châteaux et

des ruines
Le deuxième Congrès de cette nou-

velle institution créée l'an dernier au
château de Bottmingen, près de Bâle,
se tiendra à Zurich du 5 au 7 juillet
prochain. Le Département politique fé-
déral a invité 15 pays européens à s'y
faire représenter.

A la mémoire
de James Juillerat

Des orgues sans tuyaux
Une curieuse innovation :

(Corr. part , de « L'Impartial »
Neuchâtel , le 7 avril.

A l'heure où la facture d'orgues pas-
se par la plus heureuse des évolutions ;
au moment où de magnifiques résul-
tats sont constamment atteints grâce
à la collaboration des facteurs, des ex-
perts, des organistes et des architectes,
voici que ressurgit la question des ins-
truments sans tuyaux : question très
controversée qu 'il faut aborder de front ,
sans emballement comme sans parti-
pris. Car elle en vaut la peine.

Contrairement à ce que d'aucuns pro-
clament une peu inconsidérément, l'or-
gue sans tuyaux n'est pas une nouveau-
té ; il n'est pas davantage — que nous
sachions — une invention américaine.
En fait , c'est à Lille qu 'est tout d'abord
apparu l'orgue sans tuyaux, il y a de
cela quelque vingt ans. Parce que l'in-
novation était ingénieuse, elle ne tar-
da pas à retenir l'attention des organis-
tes et d'un assez nombreux public. Ex-
térieurement le nouveau venu essayait
de ressembler à l'orgue traditionnel :
deux claviers manuels et le pédalier,
puis un certain nombre de jeux avec les
mentions usuelles. Autre particularité :
plus de ressources qu'au grand harmo-
nium à pédalier et une palette sonore
d'un intérêt relatif. Bref , de quoi sou-
tenir les oeuvres vocales (soli et
choeurs) là où l'orgue à tuyaux ne peut,
pour diverses raisons majeures , être en-
visagé.

Instrument de transition, donc : plus
exactement instrument en état d'évolu-
tion, auquel on a eu le tort, toutefois,
de donner le nom d'orgue — d'orgue
qu'il n'est pas et qu'il ne saurait être,
pour les motifs que nous allons expo-
ser. • • •

Chacun sait que l'originalité d'un ins-
trument (quel qu'il soit) réside dans
son timbre : le violon, la flûte, la trom-
pette ne peuvent être qu'eux-mêmes,
parce qu'ils sont formés de produits de
la nature (bois et métaux divers) ; de
produits que l'on peut imiter mais non
remplacer. Ceci est si élémentaire qu'au-
cun facteur, si habile et si inventif soit-
il, ne saurait donner le change.

Ce qui est inconcevable, avec l'orgue
sans tuyaux, c'est le nom d'orgue dont
on l'a aussitôt affublé. Que l'on y con-
sente ou non, le timbre n'y est pas, et
voilà pourquoi la plupart des maîtres
organistes — les exceptions sont très
rares — ont le regret de rejeter le nou-
veau venu dans la mesure où il tente,
dans les temples, de supplanter d'orgue
à tuyaux.

Ce point-là étant essentiel, fonda-
mental, nous jugeons inutile de suivre
les partisans de l'orgue sans tuyaux
soit dans leurs raisonnements captieux
soit dans leur réclame un peu bien fa-
cile.

Ceci reste acquis : en aucun cas, l'or-
gue « ersatz » ne peut concurrencer ,
dans l'état actuel des choses, l'orgue
traditionnel. La question n'est pas mûre
et les résultats nullement convaincants.
Et les Eglises, ici , feront bien de faire
confiance , comme précédemment, à
l'orgue dont la grande tradition a de
sl hauts titres ds noblesse.

La tradition de l'orgue d'église est en
effet plus que millénaire. Depuis le IXe
siècle, c'est lui qui a mission de nourrir
et de soutenir les prières de l'Eglise.
C'est son timbre particulier, si proche
du coeur humain, qui répond à toutes
les aspirations de l'âme chrétienne ;
c'est lui qui, depuis tant de générations,
console les masses dans leurs angoisses,
leurs espoirs, leurs aspirations les plus
profondes. C'est encore à lui que sont
confiés les plus grands thèmes liturgi-
ques : de l'Agus Del au Gloria, du Sanc-
tus au Gloria , du Benedictus à l'Amen,
des Commandements à l'Oraison domi-
nicale.

Impossible, en effet , de concevoir le
tout sans le timbre authentique de l'or-
gue, sans l'éloquence de ses multiples
jeux , sans ses basses profondes qui, par-
tant de la terre élèvent sl bien les hom-
mes vers le ciel.

• • •
Ceux qui maintiennent cet incommen-

surable trésor spirituel sont dans le
vrai. Us ne sont ni des conservateurs
incorrigibles ni des ennemis du pro-
grès. Ils restent fidèles , simplement à
ce qui ne saurait être remplacé. En fait,
ils sont si peu réactionnaires qu'ils ma-
nifestent tous pour révolution de l'or-
gue à tuyaux plus qu'une curiosité de
pure surface: Ils se passionnent pour les
problèmes incessamment nouveaux que
soulève la facture de leur cher instru-
ment.

Ce qui est moins réjouissant, c'est
l'emballement de quelques paroisses
(catholiques et protestantes) vis-à-vis
de l'orgue « ersatz » et les leurres d'une
réclame... à l'américaine ! L'histoire,
hélas, se répétera toujours et le faux
continuera de faire ses ravages...

Qu'on ne s'alarme pas outre mesure,
pourtant : l'orgue millénaire reste bien
gardé. Aux Eglises de demeurer fidèles,
à leur tour, à l'instrument le plus pro-
pre à louer Dieu dans son sanctuaire.

Charles SCHNEIDER.

Les cours de la société
de culture contemporaine

Continuant son excellent expose sur
la psychanalyse, M. Philippe Muller,
professeur de psychologie à l'Université
de Neuchâtel, a traité brillamment mar-
di soir, à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire, de l'oeuvre du premier élève de
Sigmund Freud, médecin psychiatre
comme lui, Alfred Ader.

Après avoir étudié et révélé au monde,
qui ne l'a pas encore admis d'ailleurs,
les mystères de la sexualité chez l'en-
fant dès l'âge le plus tendre, avoir dé-
montré que des désirs précis, immédia-
tement refoulés devant les obstacles
qu'on leur oppose, s'expriment déj à chez
le nourrisson supposé jusque-là inno-
cent, Freud admet que la sexualité ne
saurait expliquer tout le comportement
psychique Je l'homme. Ensuite des ex-
périences qu'il fit durant la guerre, il en
vint à découvrir l'opposition en l'hom-
me dJ deux instincts essentiels, ceux de
vie et ceux de mort, les premiers dyna-
miques, les seconds destructeurs, qui
conduisent à l'agressivité du suj et sur
autrui ou sur soi-même.

Adler, lui, médecin viennois mort en
Amérique en 1937, a exercé aux Etats-
Unis une utile influence et y a fondé
une école psychanalytique intéressante
et prospère. Vers 1910, il se sépare de
Freud et au lieu d'expliquer tout le com-
portement de l'homme par la domina-
tion du passé dans son subconscient, il
le voit déterminé par le futur. L'être hu-
main a un idéal, qu'il cherche à réa-
liser, et qui est toujours irréalisable. Les
obstacles qu'il rencontre pour devenir
ce qu'il voudrait être, obstacles qui sont
en lui ou dans le monde extérieur, sont
générateurs de complexes, de sublima-
tion, de névroses ou enfin de maladies
mentales. Les mobiles de nos actes pro-
cèdent donc essentiellement du besoin
de sécurité et de l'affirmation du moi.

L'apport d'Adler à la psychanalyse est
donc loin d'être négligeable. Il a permis
d'envisager sous un nouvel aspect le
comportement de l'homme normal ou
du névropathe, et Freud lui-même en a
largement profité. Précisons toujours
que les notions procèdent de faits , d'ex-
périe nces de laboratoires, et que la psy-
chanalyse n'est pas un système fermé,
mais avant tout une méthode d'analyse
médicale, avec laquelle il ne faut pas
jouer. J. M. N.

Initiation à la psychanalyse

La radio de Moscou annonce qu'à la
séance de lundi du onzième Congrès
des jeunesses communistes, plusieurs
délégués ont vivement critiqué l'acti-
vité générale du ministère de l'ensei-
gnement et de ses organismes locaux.
Prenant la parole, M. Voznessensky, mi-
nistre de l'enseignement de la Répu-
blique socialiste fédérative soviétique
de Russie, a reconnu le bien-fondé de
ces critiques et a promis « d'éliminer,
après examen attentif , tous les défauts
qui entravent le développement de
l'enseignement en URSS ».

M. Voznessensky a notamment dé-
claré que les autorités soviétiques se
proposent dans les deux ou trois an-
nées à venir de « remplacer tous les
manuels scolaires par de nouveaux,
conçus dans l'esprit du patriotisme so-
viétique ».

Le ministère russe de
Venseignement vivement

critiqué

Plus de 6000 d'entre eux renvoyés dans
l'industrie « pour travail insuffisant »

Les 6600 étudiants exclus de l'Uni-
versité pour « travail insuffisant » se-
ront affectés dans l'industrie énergi-
que, chimique, textile, le bâtiment, la
métallurgie et l'agriculture, précise
mercredi matin, dans « Prace », organe
de la CGT tchécoslovaque, M. Erban ,
ministre de la prévoyance sociale. Ceux
de ces étudiants qui montreront dans
leur nouvel emploi « une attitude po-
sitive », à l'égard du régime pourront
reprendre leurs études, assure le mi-
nistre, qui précise d'autre part que
toutes précautions seront prises pour
que ces jeunes gens ne soient pas em-
ployés par leurs proches,

Les étudiants p ragois mis au
pas

vendue sous forme a un liquide très
agréable au goût, la Tisane des Char-
treux de Durbon, qui est composée
essentiellement de plantes, constitue
un excellent dépuratif du sang.

Toutes les personnes sujettes aux
troubles nombreux dus à la constipa-
tion, tels que aigreurs, flatulence, irré-
gularité et insuffisance des fonctions
digestives, se trouveront bien en fai-
sant un usage régulier de la Tisane
des Chartreux de Durbon.

Tisane des Chartreux de Durbon :
4 fr. 68, impôt inclus, dans toutes les
pharmacies et drogueries.

Un excellent dépuratif

La Bibliothèque universitaire de Fri-
bourg-en-Brlsgau organise du 3 au 10
avril une exposition du livre suisse de
1939 à 1949. Un catalogue portant plus
de 3000 titres d'ouvrages, permettra, à
l'issue de cette exposition, d'indiquer
les livres de cette collection suisse aux
personnes que ces ouvrages intéressent.

Exposition du livre suisse à
Fribourg-en-Brisgau

HBMa
••double plaisir !a,

mta vie. ahtisti(f .ue. et (Uttékaùie.

Le créateur et l'acteur du f i lm « Ham-
let *, de Shakespeare , le grand inter-
pr ète anglais de la scène et de l'écran,
Sir Laurence Olivier, vient de recevoir
un double Oscar (la plus haute récom-
pen se cinématographiq ue américaine) ,
un pour l'interprétation, l'autre pour la
mise en scène de « Hamlet ». Le voici
dans sa maison de Chelsea, lisant des

télégrammes de félicitation.

Sir Laurent Olivier est content



;1 ¦ ¦ lits turcs, cou-
ta llr é  ̂ ches, lauteuils
f l  |] 1 S| _ en tous genres ,
•*̂ " ¦ wj  à vendre. Prix
avantageux.
Chs Hausmann, rue du Tem-
ple-Aliemand 10. 5885

Mnln â vendre 350 TT
IVIUIU marque anglaise ,
en pariait état de marche,
ainsi qu'un vélo de dame , 3
vitesses. — S'adresser après
18 h. chez M. Jean-P. Vau-
cher, Renan (J.-B.) 5914

Vélo homme WïJ£1
vendre, ainsi que chaussures
No 40-41. S'adresser Répu-
blique 1, 3me étage à gauche
Rad in  « Minerva » est à ven-
ndUlU dre. S'adresser à M.
Maissen, Rue du Versoix 9 a.
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H R '1 B im dans une production de Emile DARBON : j
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véritable j us de raisin rouge ou blanc
"¦ ' . . : . ' .- ¦ ¦• - T J - •• - .•''• *

pour grands et petits
pour la f amille

comme cadeau ei comme boisson de tête
¦ ¦

Le litre . . . Fr. 2.60 + dépôt -.40
La bout. 7Ao Fr. 1.90 + dépôt -.20 î

dans les magasins d'alimentation
et coopératives

NOUVELLE SAISON
NOUVELLE COLLECTION

-
! * -m~*im*t̂ m-.

\~~s  ̂ 29, rue Léopold-Robert

• •

! Confiserie JAUSLIN !: :
: Terreaux 8 Tél. 2.17.86 :• •• , , _, •» . •

Tous les vendredis I

! Pâtés feuilletés chauds i
• •« , 1 •
• ¦
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Café sie îa Boule d'Or variétés 8̂r
Ce soir à partir de 21 h. 30... début dn
CONCOURS AMATEURS

ler prix fr. 10.— en espèces
ainsi que tout le progr. de variétés

Demain VENDREDI
Postillon d'amour et programme spécial

Terminages
Atelier organisé entreprendrait encore termi-
nages 63/4 -8"' à 10V2 m si possible en qualité
soignée. Faire offres sons chiffre W 21854 U A
Publicitas Bienne, me Dufour 17. 5859

' 1

BULOUA UIATCH C0D1PAIIV
Atelier Terminage B

engage de suite

1 horloger complet
1 retoucheur

Faire offres par écrit ou se présenter avec copies
de certificats 15, rue Louis Favre, Neuchâtel

. : J

Fleurs de Printemps...
Sourires d'Avril...

Les nouveautés de la saison :
dessins et coloris de toute
beauté.
Cretonne à Heurs pur

coton , grand teint , lar-
geur 80 cm., le m. 3.50 3.—

Cotonne à carreaux pr
pet robes, larg. 90 cm.,
irrétrécissable, le m. 4.50

Vistra-DouppSon uni ,
inlroiss.très belle qua-
lité, superbes coloris,
largeur 90 cm., le m. 5.50
qualité lourde , genre
lin, largeur 90 cm., in-
froissable , le m. 7.90

Vîsiras imprimés , in-
froiss. superbes des-
sins, largeur 90 cm.,
le m 6.90 5.90

Crepon-gaufre coton
imprimé, larg. 80 cm.
le m 5.—

Vistras imprimés pour
petites robes, largeur
80 cm. _ le m. 4.—
Prix nets, impôts compris

AU GAGNE-PETIT
Place Neuve 6

Tél. 2.23.26

Dnnnnn i i  d'entant , en bois
Dtil UcdU blanc, bon état, à
vendre. — S'adresser rue du
Parc 104, au 4me étage, à
droite. 5785

Pousse-pousse Ŝen bon état. — S'adresser
chez M. Roger Linder, rue
Léopold- Robert 4. 5834

Vélo de course UÇe>
« Mondia », avec éclairage
en parfait état, ainsi que
deux éclairages pour vélo,
prix avantageux. — S'adres-
ser Numa-Droz 106, au Sme
étage, à droite. 5800

Ra din à vendre, avec ondes
nallIU courtes étalées. —
S'adresser Doubs 141, au
plain-pied , à droite. 5855

A VENDRE

Clématites 10,

MAISON
familiale

avec jardin.
S'adr. P. Feissly
gérant, Paix 39.

Sommes
acheteurs
15 rubis

2500 10 Va'" ou 11 V"
seconde centre

300 montres de poche
700 8 -V" seconde

centre
1500 5 V.'" plaqué
Paiement grand comp
tant. Faire offres sous
chiffre OFA 58 Q Orell
Hûssli-Annonces, Ge-
nève.

On demande

Jeune lille
pour servir au café
et aider au ménage.
Entrée de suite.
Café du Stand, Pe-
Cit.Marte!.

A u anrino une chambre à
ÏOllUI C coucher, 2 lits, 1

lavabo (sans armoire) cou-
vre-lits, descentes, rideaux.
S'adresser rue du -Grenier 2,
chez M. Naef.

Vplfl mi" ballon, 4 vitesses
• CIU complet , avec compteur
est à vendre. — S'adresser
Granges 6, 2me, à gauche.

Pousse-pousse _?£__a_
vendre d'occasion. — S'adr.
de 19 à 20 h., rue A.-M. Pia-
get 29, au pignon, à droite.

5919

Vélo de dame. A S™%1
vélo de dame, marque «Cilo»,
à l'état de neuf , très peu rou-
lé, avec dérailleur et équipe-
ment complet. — S'adlesser
après 18 </2 h., Manège 20, au
3me étage.. 5924

PnilCQPtlp Ç Wisa-Gloria
rUUOOCllCû beige, en bon
état et une de chambre, gar-
nie rose. — S'adresser Ja-
cob-Brandt 81 , au ler étage,
à gauche. 5894

Tailleur dame *̂ S:coupe nouvelle, manteau mi-
saison , Prince-de-Galles brun ,
taille 4<J!-44, chapeaux modè-
les, le tout à l'état de neuf ,
à vendre avantageusement.
Tél. 2.28.64. 5901

A vendre ""XT f̂t
feux et four , ainsi qu'une
plaque électrique. — S'adres-
ser rue du Parc 12, au pi-
gnon, après 19 heures. 5905

Supprimez ces misères
entre \̂ifl!53vos orteils - teWî$^Nouvelle méthode jÉ^^^M

rapide , facile , agréable ¦WjT ** lS
Procurez-vous aujourd'hui, la Hf**4 ' ' '%- ' V

nouvelle Crème Saltrates, et B̂ËSÊ\_M({Û/f ci ' "'
massez-en use bonne couche ï B\,m %%£'entre les orteils et sur vos pieds. H 1. * -̂ tUfe'L'irritation et l'inflammation H*llMî fô
cessent aussitôt. Grâce à l'antiseptique (l' oxyquinoléine)
contenu dans la Crème Saltrates, les ampoules, les écor-
chures, les meurtrissures sont rapidement asséchées et
guéries. Les pieds brûlants et douloureux sont calmés.
La Crème Saltrates fortifie les pieds sensibles et les rend
remarquablement résistants à la fatigue et à la douleur.
Crème Saltrates, ne tache pas ne graisse pas. Toutes
Pharmacies et drogueries. Prix modique.

Maison familiale
de trois ou quatre chambres est deman-
dée à acheter.
Faire offres sous chiffre D. G. 5650, au
bureau de L'Impartial.

HaiTl P cherche emploi demi-
Uall lc  journées, bureau , tra-
vaux écritures et calculs. —
S'adresser à Mme Glenck,
rue Léopold-Robert 88. 5883

H I t illlulll u , mai , appar-
tement de 3 places, tout
confort , dans bâtiment neuf
et quartier tranquille. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 5771

Petite chambre ,nddéapne,ne;
avec pension est à louer. —
S'adresser rue du Crêt 24, au
2me étage, à gauche. 5899
Phamhnû meublée ou non ,
Ulir i l l I IJI  C est demandée par
monsieur solvable. — S'a-
dresser à M. Wermeille, Ba-
lance 10 a. 5900

f  \Spécialités italiennes
Mortadelle Bologna 100 gr. 0.90
Salami de Milan

pièce entière '/a kg. 7.50
coupé et pelé 100 gr. 1.60

Coppa «Lang hirano» 100 gr. l.OO

S»v )YiiïïlB*»̂ ^*̂ MÉrtm ^ -0?



Bandonéon , graîfl
sommier 1 '/a place, le tout
état de neuf , sont à vendre.
— S'adresser Molinari , rue
Neuve 3, au 4me étage, à
gauche, dès 19 h. 5608
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B II I I\Jn appareil pour tous !

Le «Brownie > ,1e plus connu du monde,

fait d'excellentes photos et ne coûte que 1

. H "w .̂ Jwjù S^Ê SHKÎ ^̂ JSB M llll II III illllljll liJ' ^^H Bmitillillifllllll * t̂i*6 TV.

1 Mais que ce soit . 1

i bien l'authentique «IBïP®^Gùli(i
2> i

~y^ ...car c'est un <Kodak *l
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Trois frères DDT:
trois frères différents!

Conseil No O
Chère ménagère! Le Laboratoire
fédéral d'essai des matériaux a exa-
miné leurs qualités et les a trouvées
brillantes. Le même phénomène se
présente partout et toujours : les
mâchoires des larves de mites renon-
cent à fonctionner avant même d'avoir
commencé à mastiquer. Les mites
adultes cessent aussitôt de pondre
et périssent après quelques heures.

mWS : \̂ ÊM m m̂mmm.

Les larves d'anthrènes et d'attagènes
sont incapables de commettre leurs
dommages. Ces trois frères DDT
s'appellent: TRIX liquide, TRIX W
et TRIX en poudre. Tous trois, cha-
cun sous une forme différente, n'ont
qu'un seul but, chère ménagère: pro-
téger vos lainages de la voracité des
mites. C'est pourquoi nous vous en-
gageons à employer l'un ou l'autre
des 3 frères DDT, de la célèbre fa-

miUe DDT.

3 fois

iHiir
C°**re les fl»*1**

•
Autres produits DDT Geïgy:
NEOCIDE SPRAY, détruit les
moustiques et les mouches.

NEOCIDE pour la lutte contre la
vermine des habitations. NEOCIDOL
pour la lutte contre la vermine des

animaux. GESAROL, GESAREX,
GESAFIDE et GESAPON pour la

protection des plantes.
KIK , un nouveau produit qui éloigne

les insectes (sans DDT)

La marque connus dans la monda entier
pour les produits insecticides :

Effi ¦ I :* 'U

\#

la bonne
adresse...

"trtarcef

lmmm%
Neuve 1 - Tél. 2.25.51

BIBLIOTHÈQUE depuis fr. 55.-
TABLE SALON » - 29.-
SELLETTE » - 11.-

JPuBLESJJlllP
NEUCHATEL — YVERDON

Automobilistes !
vous avez bien choisi votre voiture
Faites-en de même pour vos

assurances
et adressez-vous à

Léon von KAENEL
Neuve 3 - Tél. 2.30.73

HH K wXLml
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal. ;
Essais gratuits tons les jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 52

tilmêjmX
Bandaglste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchâtel

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.

Boulanger - pâtissier
sachant travailler seul, cher-
che place pour le ler mai
Ecrire sous chiffre D. P. 5726
au bureau de L'Impartial.

Attention!
Le rasoir de sûreté

rapide « STEIGER » est
incomparable

10 jours d'essai
Prix : 2 îr.

Chez
E. et W. ZURCHER

Loveresse (J. B.)
Envoi

contre remboursement '

Employée de bureau
Connaissances : Dactylo, fac-
turation , cherche place , libre
de suite. Ecrire sous chiffre
E. M. 5680, au bureau de
L'Impartial.

STOP
PAGE

de tous vêtements civils et
militaires , tissus, tricots et
robes jersey, accrocs, déchi-
rures , brûlures , mites, etc.,
etc., exécuté par maison d'an-
cienne renommée, 3621

Mme Leibundgut
Seyon 8

Neuchâtel Tél. 5.43.78
Envoi au dehors

c 
Un repas de Fête

avec les RENOMMÉS

4L

 ̂- «*4T̂ WALTET OlR
BOULANGERIE

Prière de remettre un DATI//ED IErécipient avec la com- -STEL DêVISE 3
mande s.v.pl. TE*.EPH:2-2.I9S

< '

A upnrinp un vé,° pour
H VCIIUI C homme, état de
neuf et 2 habits neufs , pour
jeunes gens 14 à 15 ans,
taille 42, bas prix. S'adresser
rue du Parc 69, au 2me étage
à droite. /

_

habille la femme et l'enfant

Léopold-Robert 55 Téléphone 2.26.73

i

Le Roman dl amour

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 47

^^ ^P 
JEAN CHARMAT

Le Chef a relevé la tête . Son regard d'acier ;
soutient maintenant celui de Militza. !

— Vous avez raison de prévoir le pire, dé- j
clara-t-il, mais cette éventualité me paraît tou-
tefois éloignée.

Militza , anxieuse, s'est penchée vers lui.
— Il ne tient qu'à vous, Excellence, qu'elle

ee se produise jamais.
Depuis des jours, au cours de leurs réunions

intimes, Militza n'avait cessé de toute sa subti- !
lité féminine d'orienter , vers la guerre et les
intrigues des Etats du Thor .leurs conversations
Mais Stephan, d'abord , s'était montré fermé à
toute confidence. Subtile, la jeune femme était
enfin parvenue à vaincre son mutisme. Il est
vrai que l'amour lui fournissait son irrésistible
appui.

Ainsi elle avait pu, pathétique, lui crier ses
Inquiétudes. Frappé par la clarté de ses pro- J

pos, la luminosité de son intelligence, le Chef
avait écouté, silencieux, les arguments qu'elle
lui exposait. Certes, un diplomate de grande
classe n'aurait pas mieux déterminé les dangers :
d'une alliance avec les Etats de Thor considérés
sous l'angle de la situation géographique, éco- j
nomique et politique de la Sylvanie. Et la fines-
se féminine avait percé à j our le jeu sournois et
perfide des adversaires.

Toutefois, le Chef n'avait pas répondu. Au-
jourd 'hui — qui sait ? — il va peut-être répon-
dre..

— ... Il ne tient qu'à vous que cette éventua-
lité ne se produise pas, répète Militza.

Elle tressaille.
Stephan n 'a-t-il pas dans un souffle annon-

cé :
— Elle ne se produira pas.
O triomphe ! Militza se sent envahie d'allé-

gresse.
Elle a gagné la paix !
Mais l'angoisse succède à la joie.
Car elle vient de signer définitivement son ar-

rêt d* mort.
Ah ! combien , oui combien de jours lui res-

t-il encore à vivre ?

4 juin. — Oh ! pardon !....Cette date n'est pas
inscrite sur le calendrier officiel.

Elle est celle d'une escapade, tout à fait pri-
vée qu'ont faite Stephan et Militza.

Une escapade d'amoureux.

XIII

Il leur semblait qu'ils se retrouvaient pour la
première fois depuis un mois, depuis les «vacan-
ces» bénies de Kovitzar.

Certes, ils s'étaient revus presque tous les
jours. Officiellement , Mlle Walnoris, secrétaire
particulière de Son Excellence, passait toujours
de longues heures avec le Chef dans son bu-
reau , soit en tête à tête, soit en compagnie de
fonctionnaires, de ministres ou de délégués.
Mais ces heures-là, même lorsqu'ils étaient tous
les deux, appartenaient d'abord au travail. Ils
avaient l'un et l'autre une trop haute idée de la
tâche à accomplir pour lui voler ne fût-ce qu'un
instant ! Mais leur collaboration était devenue
plus intime. Il n'y avait plus un chef et son em-
ployée, mais deux êtres d'égale valeur que liait
un amour profond , qui discutaient, émettaient
leurs avis et leurs suggestions, et agissaient en
parfait accord.

En dehors de ces heures laborieuses, Stephan
et Militza s'étaient retrouvés plusieurs fois, en
des entrevues que leur amour jugeait trop rares ;
et trop brèves dans l'appartement privé du Chef , j
au palais. Stephan eût préféré rej oindre Militza
chez elle ; mais elle refusait avec une obstina- j
tion, inexplicable pour lui. C'est qu'elle se savait '
surveillée jour et nuit , et craignait d'exposer
Stephan aux risques d'un nouvel attentat. Or
malgré toutes les précautions, leur idylle com-
mençait à défrayer , sous le manteau, les conver-

sations de Saint-Wenceslas. «On» n en revenait
pas ! Le Chef avait une liaison ! Lui, à qui l'on
ne connaissait jusqu'ici que des caprices éphé-
mères, semblait avoir définitivement fixé son
choix. Quelle chance incroyable elle avait, cette
petite Walnoris ! Quelle charme employait-elle
pour retenir à elle cet homme insaisissable ?

Aussitôt se forma, autour de Militza, un dou-
ble courant qu'avec sa finesse psychologique
elle perçut très nettement : d'un côté, on la ja-
lousait férocement, et de l'autre côté on luS|
faisait la cour dans l'espoir d'entrer, par son
entremise, dans les bonnes grâces du Chef. Si
la situation de Militza n'avait pas été si tragi-
quement précaire, elle se serait amusée de ce
réseau d'intrigues ourdi autour d'elle... Mais
aux heures sombres où sa rayonnante jeunesse
se débattait contre l'idée de la mort inévitable,
c'était pour elle une souffrance supplémentaire
de penser que, durant les quelques semaines qui
lui restaient à vivre, elle n'avait même pas le
droit de profiter de son amour...

Aussi, lorsque par ce lumineux matin de di-
manche Stephan lui proposa de jou er un bon
tour aux policiers de M. Kleinhof et de se sauver
avec elle, en grand secret, à la campagne, mal-
gré les dangers de cette aventure, elle accepta
avec une joie d'enfant.

Toutefois elle s'inquiéta :
— Mais si l'on vous cherche au palais ?
— On m'y trouvera, répondit-il.

(A suivre j



flni-no cherche place commeUalllC employée de maison,
dans bonne famille catholi-
que. Faire offres écrites sous
chiffre F. L. 5945, au bureau
de L'Impartial.

Commissionnaire. gJae™*
de confiance, 12-14 ans est
demandé entre les heures
d'école (samedi après-midi
congé). — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5939

A Bouer
appariemeni

de 4 piéces, dans maison
d'ordre au centre , salle de
bain , chauffage centra l, pour
date à convenir. — Ecrire
sous chiffre S. A. 5732 au
bureau de L'Impartial.

Lisez 'L 'Imp artial

Voyageur
possédant une autp,
cherche place dans
maison de commerce.

Ecrire sous chiffre
V. O. 5704 au bureau
de L'Impartial.

Machines
à écrire

portables , de toutes marques
sont demandées à acheter.
S'adresser

R. Ferner
Tél. 2.23.67 Léop.-Robert 82

Chambre
A Iouer dans le quartier de
Montbrillant, petite chambre
non meublée, indépendante.
Ecrire sous chiffre C.R. 5526
au bureau de L'Impartial.

Mesdames,

Pour votre costume Tailleur

adressez-vous en toute con-

fiance aux
1

A L'ENFANT PRODIGUE

vous y irouverey un veau ckoix

une coup e imp eccable , un tvA-

vaix soigné, dep uis ll5«"

30, rue Leopold-Robert La Chaux-de-Fonds

montres s
montres bracelets et de po-
che, or et argent, ainsi que
belles bagues or avec bril-
lants. Prix modérés. S'adr.
Serre 9, 4me étage à gauche.

Aspirateur pe|u kj g*
S'adresser rue de la Serre 57,
au 2me étage.

—^—' » »̂ —̂^̂ — M̂ —̂ î —^—__ _̂ _̂ _̂__i

pHIM Çkétyal Qfllaitzlali
.WS /  \ ̂ B F L'3Déritif "¦ au bouquet et au parfum incomparables
: Wl f  ^Wm j0$r\ \ y m I ... le summum de la qualité
'W SÈlbtm. W H f ^   ̂ \ H* 

VERM0UTH BLANC AU ... qui se boit sec ou à l' eau avec zeste
i m _ W_^Ï ¥p®*W*L. 1 lil MUSCAT D 'ASTI ... dont le nom sera sur toutes les lèvres

-' uufKMSH v i il 5ïr I W__
tm «S nLL I fl ... que vous exi gerez partout

' ' IUL ^fi _W- jjjjj ^ / 
ÊÈ j *

j es cafés et 
restaurants suivants vous attendent pour vous offrir gracieusement

^k. ^«r & _ Ŵ  JÊh JH le 2 ème apéritif vendredi 3 avril

Hili^b-
V
**̂ ^̂^ T̂ *tf^ 

Café 
de 

1 Abei"e* rue de la Paix 83 Café Qrand e Fontaine , r. L.-Robert 17
, »W^^fe^u.W|j^|-tfj f*-̂ *ljr ffl , ' j Hôtel de la Balance , r. de la Balance 8 Café du ler Mars , place Neuve 6
\W «SlMIt ifej,'*H, %%X JE ^a(e centra1' rue Léopold-Robert 2 Café de la Paix , rue de la Paix 74

j fj f\> w9rm^fB^aBW^nla^a I Café N. Donzé, rue du Versoix 3 Café Seiler , rue du Collège 14
; M ^I^^J^J ĵ ft^^^LJ  ̂ ; Café d'Espagne, rue de la Paix 69 Café du Télégraphe , r. F.-Courvoisier 6
i Café Fédéral, rue de l'Industrie 18 Café de l'Univers, rue du Parc 37
BHBJHBl!Mi*M*jFiigaWMB ' -fflH Ilf i lJlaH Café de la Boule d'Or, rue Léopold-Robert 90

PrOdllîtS NanziOfi S.A., av. d'âïre 47, Seràa

-£xp os\iioVm de ii\pis

Milieux de salons
Tours de lits
Descentes

Choix
important

ler étage Téléphone 232 57
Alexis-Màrie-Piaget 82

Chef d'ébauche
25 ans de pratique éur l'ébauche , cherche
place pour de suite ou époque à convenir.
Faire offres sous chiffre P 651 H à Publi-
citas Moutier.

FAITES UN ESSAI 
/̂ *>~^

de nos nouveaux f aj i ïy®/kd

FILETSàGHEVËDX W &
Rayonne -.30 y

Nylon -.50
Sole -.60

Qualité irréprochable l

^arjumerie
ÏDUMONT % ttiermeiUe

Acheveurs d'échappements
Régleuses

pour petites pièces sont demandés
de suite. Places stables.
Offres écrites sous chiffre B. F.
5937, au bureau de L'Impartial.

Pour cause de départ: à vendre à La Chaux-de-Fonds :

ATELIER de RELIURE et DORURE
avec presses, grand outillage. Bonne clientèle assurée.
Pressant. Les amateurs sérieux sont priés de faire offres
sous chiflre P 10294 N à Publicitas S. A. Place Gare
5, La Chaux-de-Fonds. 5947

Jenne le
est demandée pour le
ménage.

Date ler mai.

S'adresser au Café
du Marché. 5723

Vous pouvez circuler pendant

24 heures sous la pluie et dans la tempête
sans être mouillé

No 509 OU SIT 100 % imperméable, qua- Wn^^U^ĵ /'
lité lourde Fr. 39.75 l/ \ -  U«>\

No 511 LAQUE noir, tissu + caoutchouc U \ -VT v\
N° 5I°

véritable exécution très soignée, II. c » \ ¦
col en tissu , GARANTIE 10 ans II::¦ ||C ' *$$k

Fr. 58.- Il l EgSt-' m\
No 512 PELERINE pour touriste et pour II //f

^ 1:î|| |
la ville, coupe très ample pour jjjj Nr # \ytf t*wm^
sac touri ste ou colis à protéger, r Ë \l I
même qualité que ci-dessus de- /Sm___J _lŝpuis Fr. 56.50 j-sSa*? &0_m__

No 510 MANTEAU UNIVERSEL, 3 cou- ~*Jl̂ fc^»*'̂
ches : Gabardine coton très ser-
rée, caoutchouc de première qualité, molleton avec très joli des-
sin à carreaux, exécution très soignée, GARANTIE 10 ans

Fr. 79.75

MANTEAUX POPELINE imperméabilisés, depuis Fr. 75.—

MANTEAUX GABARDINE « RlTEX » pure laine depuis Fr. 198.-

/ ?*
> Balance 2 - Place Hôiel Ville 7

LA. CHAUX-DE-FONDS
. 

- .. - J . . .  ( it -ml

C&WS® mmmtmmmmi&mj mBÊ....maB.^ gèg demain
Un film français inspiré de l'œuvre célèbre du grand dramaturge 

—
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Etat-cïvil du 6 avril
Promesse de mariage

Ambllhl , Antoine-Charles ,
Lucernois et Rohde, Ger-
trud , de nationalité alleman-
de.

Décès 1
Incinération. Fluckiger, Frie-
drich, époux de Wilhelmine
née Fluckiger, né le 24 mal
1876, Bernois.

Nos grands rideaux
Séries nouvelles

RIDEAU uni , grand teint,
tous coloris classiques,
larg. 120 cm., le m. 5.—

RIDEAU Imprimé , fond belge
à fleurs ,
larg. 120 cm., le m. 6.50

RIDEAU JACQUARD ton s/
ton, deux tons ou satin jac-
quard , coloris mode,
larg. 120 cm., le m. 7.50

BRISE-BISE la paire,
dep. 2.SO

VITRAGES avec franges,
pur coton ,
long. 130 cm., la paire 7.50
long. 160 cm., la paire 7.50
long. 180 cm., la paire 8.50

VITRAGE guipure coton ,
au mètre 1.50

VITRAGE coton imprimé ,
avec volants, le m, 3.50

MARQUISETTE
larg. 112 cm. 3.90
larg. 150 cm. 5.50

TOILE CIRÉE le m. dep. 1.50
largeur 70 cm., le m. 3.—
largeur 140 cm., le m. 6.—

DESCENTES DE LIT
depuis 10.—

Prix nets impôt compris

AU GAGNE PETIT
Place Neuve 6
Téléphone 2.23.26

Moto
A vendre de suite, 350 TT,

en bon état.
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 5940

Tnniiuo tricycle bleu. — S'a-
11 UUVB dresser Serre 87, au
2 me étage, à droite. A la
même adresse, perdu une
pelle marquée «Toto».

Appartement emS^\_
deux chambres , cuisine, dans
maison d'ordre , est demandé
pour date à convenir, pour
dame tranquille. — Ecrire
sous chiflre A. H. 5916 au
bureau de L'Impartial. 

A upnrinp l J o11 secré,alre >H ÏCllUI C i divan, 1 grande
ietée pour divan, 1 buffet à
3 corps (noyer), 1 pupitre da-
me, 2 potagers à bois, émail-
lés, 1 blanc, 1 gris, 1 gramo-
phone, avec table et disques,
2 tables de cuisine, 1 ré-
chaud à gaz, 3 feux. S'adres-
ser Numa-Droz 19, 2me étage
à droite.

Ponri lt broche or, avec petits
rCI UU brillants. La rappor-
ter contre bonne récompense
au Poste de Police. 5656

Le spécialiste des liqueurs
Collège 13

Vermouth
supérieur

le litre f« 1 QA
bouché H *» U»U\J

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Filet de cabillauds 2.-
frais

Filet de cabillauds 1.90
surgelé , paquet de 455 gr.

Filet de merlans 2.50
Cabillauds . . .  2.-
Colins 3.-
Soies . . . . .  i.-
morue sa lée . .  2.50
Raviolis irais les l0O.&
Cuisses de grenouilles

Marchandises très fraîches

PniKQpttP PMfalt . état,
ruUOO -ullG bleue-marine,
est à vendre , marque Hel-
vetia. S'adresser rue des
Combettes 4, Sme étage, le
snir pntrfl  IR et 20 heures.

H WmMère chérie, si tes veux sont clos,
ton âme veille sur nous

Sa vie ne fut qu'amour et dévoue-¦ ment |

j i Monsieur Henri Moor; \\ j Monsieur et Madame André Moor-Mattei; i
j Monsieur et Madame Michel Moor- i
i Lobsiger et leurs enfants Roland et
! Jean-Claude;

i i Madame et Monsieur Albert Leser-Moor,
à Kreuzlingen ;

| Madame et Monsieur Fritz Hodel-Moor, j

j \ Madame et Monsieur Roger Huguenln-
! Moor et leur petit Eric , à Granges; i
¦ Monsieur Albert Berberat, à Evilars, ses

I enfants, petits-enfants et arrière petit- !
| enfant;
i Madame Ida Berberat , à Bienne, ses en-

fants et petit-enfant;
Madame Vve Marie Naine-Moor et ses

! enfants; H
H Monsieur Ernest Grandjean-Moor , à Lu- FV

j cerne, ses enfants et petits-enfants,
| ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la profonde douleur de faire part à leurs amis !

I e t  

connaissances de la grande perte qu'ils ;
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée maman, belle-maman, j
grand-maman , sœur, belle-soeur, tante, cou-
sine et parente,

Madame veuve

Michel MOOR I
née Emma BERBERAT

que Dieu a reprise à leur tendre affection,
mercredi , dans sa 70me année, après quel-
ques Jours de grandes souffrances, supportées \
avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1949.
L'incinéiation, SANS SUITE, aura lien I

samedi 9 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant [

le domicile mortuaire : Rue de l'Envers 20. ;
Le présent avis tient lieu de lettre de \

faire part.

I 5

_J i__
J'ai combattu le bon combat ;
j'ai achevé ma coursa et j'ai gardé

Monsieur et Madame Willy Perrenoud-
Spahr et leurs enfants ;
Mademoiselle Marie-Louise Perrenoud,

a Berne ;
Monsieur Willy Perrenoud :
Mademoiselle Madeleine Perrenoud, à i

Zurich ; feM
Monsieur et Madame Henri Perrenoud, à MB

Besançon;
La famille de feue Madame Louis Imer- . m

Douiilot ; ;
ainsi que les familles Matthey, Rozat et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du |
décès de leur chère et vénérée tante, grand' j
tante , cousine, amie et parente, \

Mademoiselle

Jeanne iïïlï de l'Elis I
que Dieu a reprise à leur tendre affection , ;
Jeudi 7 avril, à midi, dans sa 90me année.

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1949.
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu

samedi 9 avril , à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : 1111
Rua Léopold-Robert 48.

Le présent avis tient llea de lettre de
faire part.

I

Les enfants de Madame veuve
Charles JACOT, très touchés des nom-
breuses marques de sympathie qui leur ont
été témoignées pendant ces Jours de doulou-
reuse séparation , expriment à toutes les per- | ¦¦£{
sonnes qui les ont entourés, leurs remercie- JS5
ments sincères et reconnaissants.

] Der Mànnerchor CONCORDIA hat
| die schmerzliche Pflicht seine Mit-
j glieder in Kenntnis zu setzen vom

MB Hinschied von §£

Herrn

I FRITZ FLUCKIGER 1
Ehrenprâsident

I Kremation : Freitag, den 8. April I
1949 um 14 Uhr. |
Besammlung der Sânger vor dem

! Trauerh aus, Rue du Doubs 139, um
j 13 Uhr 15.

Der Verwaltungsrat der Deutschen
j Kirche hat die schmerzliche Pflicht, Sie ¦
] vom Hinschiede seines langjâhrigen und

geschatzten mitgliedes
Herrn

1 Fritz Fluckiger I
M in Kenntnis zu setzen.

Kremation , Freitag, den 8. Aprll
1949, um 14 Uhr.

i DER VORSTAND.

Père , mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, v. 24.

Mademoiselle Lucie Debrot ;¦_ _ •- Mademoiselle Louise Debrot;
Monsieur et Madame Henri Debrot-Tlssot1 et leurs petites Josette, Jacqueline et

; Suzanne ;
Les familles Vuille, Debro t, Perrenoud

| ainsi que les familles parentes et alliées ont
|3 la profonde douleur dé taire part du décès

! de leur bien chère maman, grand-maman ,
; sœur, belle-sœur, tante , cousine et amie,

Madame

1 Ernesf DEBROT i
née Marie VUILLE

j que Dieu a reprise paisiblement à Lui, au-
; Jourd'hul 6 avril , dans sa 77me année, ô 18
; heures, après quelques Jours de maladie.

Le Sagne, le 6 avril 1949.

Quand le soir tut venu, Jésus lut
dit : < Passons à l'autre bord ».

Marc IV, v. 33.
L'enterrement auquel ils sont invités à as- j

sister , aura lieu samedi 9 avril , à 15 h. 30.
..Départ à 15 h. du domicile mortuaire, j

Miéville 120. M
j Les dames suivent.
i Le présent avis tient llea de lettre de

¦H faire part. H

I 

Repose en paix cher époux et papa.
Mais nous attendons , selon sa pro-

messe de nouveaux deux et une
nouvelle terre od ia justice habitera i11 Piene 3, 13. M

Madame Nelly Monnier-Studer , à Renan ; I j
Monsieur et Madame René Monnier-Kol-

ler et leurs enfants , Claude et Eric, à
Renan ;

Monsieur et Madame Virgile Kaufmann-
Monnier et leurs enfants, Mercedes et ]
Janine, à La Neuveville;

Monsieur et Madame Qérald Monnler-Ro-
bert , à Renan ;

Monsieur Jean-Pierre Monnier, à Renan !
et sa fiancée , Mademoiselle Nelly Chrlste,
à. La Chaux-de-Fonds; H

Monsieur et Madame Arnold Cattin-Mon- H
nier et leur fille , Yvette, à Paris ;

Les petits-enfants de feu Auguste Mon» !
nier-Schumacher, à Qenève ;

Les enfants, petits-enfants et arrière pe»
tits-enfants de feu Edouard Studer-Nuss,
ô La Chaux-de-Fonds, Genève et St-

ainsl que toutes les familles parentes et
alliées, font part du décès de leur cher et
regretté époux, papa , grand-papa, frère , gS
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et

Monsieur

René MONNIER g
que Dieu a repris à Lui, dans sa (JOin e année»
après une pénible maladie, supportée avec
courage et résignation.

Renan, le 7 avril 1949.
L'enterrement auquel Ils sont priés d'as-

sister aura lieu samedi 9 avril, à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant j

le domicile mortuaire, j
Le présent avis tient lieu de lettre de * I

faire part.

1 REMERCIEMENTS §
i SB Profondément touchée de toute la sympathie qui lui a été témoi- E| !

I gnée dans les heures douloureuses qu'elle vient de traverser, la g|l
'' : 1 famille de j

1 Madame Armand NICOLET I
née Olympe COMTE

! exprime ici sa gratitude émue à toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages d'affection et leurs envois de fleurs ont

; ! i pris part à son grand deuil et l'ont entourée dans sa cruelle j
M l  épreuve. j

I Bienne, le 5 avril 1949.

I L e  

Conseil d'administration de Rubattel et Weyer-
mann S. A. a le pénible devoir de faire part du décès da

monsieur Fritz FLOUER I
son cher et vénéré membre fondateur et Président du
Conseil d'administration pendant de nombreuses années. j

C'est un grand deuil pour notre société qui perd un
membre dévoué auquel nous devons toute notre recon- H
naissance.

Chacun conservera un Inoubliable souvenir du défunt
qui a toujours rempli aveo compétence sa tâche d'une
façon exemplaire et consciencieuse. |

Le Personnel de RUBATTEL A WEYERMANN S. A., a ie
pénible devoir de faire part du décès de j

Monsieur

1 FRITZ FLUCKIGE R 1
leur vénéré patron.

11 conservera de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Repose en paix cher époux et bon papa.
i ] | Tu fus pour nous un modèle admirable
i i D'humilité, de travail et d'amour.

Résigné et courageux dans les tribulations
Comme dans les souffrances,

; Tu as conquis la couronne de l'Immortalité
! H Nous t 'en gardons nos respectueuses MES

pensées.

Madame Fritz Fluckiger et ses enfants,
i Madame et Monsieur John Robert-Flucklger;

Monsieur et Madame Franz Schmidlger-Grleder et
leurs enfants, é Binningen (Bêle) ;

Madame et Monsieur Peter StDssI-Schmldlger,
é Zurich ;

Monsieur Franz Schmidiger, à Binningen (BSIe) {
Madame Vve Emma Troger-Fluckiger et familles,

à Lausanne ; j
H Monsieur et Madame Alfred Egglmann-Flucfclger et leurs

enfants, à Nice ;
Madame Vve Marie Fluckiger et familles, è Berne, Lyss et i

Bêle ;
Les enfants, petits-enfants et arriére petits-enfants de feu

Nicolas Fluckiger ;
Ba Madame Vve Edgar Vuiileumier et ses enfants, & Renan et

Cholndez ;
I Madame Vve Marie Cuenat, M

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part A leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'Us viennent d'éprouver en la per»

! ¦ i sonne de leur cher et regretté époux, papa, beau-papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ji ami, i

|| FRITZ mJCKIOER 1
que Dieu a repris è leur tendre affection, mardi, dans sa
73ms année, après une longue et pénible maladie, suppor-
tée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le B avril 1949.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu VENDREDI S

COURANT, è 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 10.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : RUE DU DOUBS 139.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Pnnrin à Piox'mité du Parc
I C I  UU des Sports , une saco-
che de dame, cuir biun. La
rapporter contre récompense
au bur. de L'Impartial. 5825

Pp l'llll une latluette d'en-
fu i  UU fant , grise en j eisey,
lund i soir , de la gare à la
rue du Parc 102. La rappor-
ter contre récompense rue
du Parc 102, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 5869

LE PBPSOIHIB soins, ou pou-
vant donner renseignements
sur une jeune chienne noire,
berger-belge , 6 mois, répon-
dant au nom de Briquette ,
disparue le dimanche 27
mars, à 8 heures, est priée
de téléphoner au 2.48.37,
chez M. Lucien Vuille, Relai
du Cheva l Blanc, Boinod.

A UPnrll ip d'occasion, un
VCIIUI B bois de Ht avec

sommier à 1 '/z place, une
coiffeuse 3 glaces, une com-
mode, une table, 4 chaises,
une table de nuit , un pupitre
d'enfant, une sellette, un
pout , une planche à repasser
pour blanchisseuse. S'adr.
chez Mme L. J., rue du
Nord 129,<-rez-de-chaussée.

Perdu
une broche or, forme nœud,
avec brillants. Très forte ré-
compense.
La rapporter Combe-Grieurin
51, au ler étage.

Mariage
Aimable monsieur de 49 à
54 ans, de toute moralité ,
ayant situation , si possible
catholique, de grandeur
moyenne, pourrait laire la
connaissance de dame pos-
sédant un Joli intérieur.
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire avec photos qui seront
retournées sous chiffre B. H.
5772, au bureau de L'Impar-
tial.

AUTO
9 CV., 5 places.

à louer
Ecrire sous chiffre B. N.

4965 au bur. de L'Impartial.

Pousse-pousse
occasion est à vendre. —
S'adresser Serre 79, chez M.
GRENACHER.

Garage
est demandé pour pe-
tite voiture, de préfé-
rence quartier de la
Croix-Bleue - Place de
l'Ouest.

Tél. 2.26.82. 5938

Le DP

Pierre PORRET
suspend

ses consultations
jusqu 'à nouvel avis

___t____wB^ _̂^^ _̂^^^^^^^^_^m\\\

Le spécia liste

ĴM î /M

' Cigarettes
WINNETOU I

MARYLAND i

ao pièces 90 cts I

Jeune le
serait engagée à la
sortie des écoles pour
petits travaux d'atelier.

Place stable.
Ecrire sous chiffre

C. V. 5936 au bureau
de L'Impartial.



Embarras et inquiétudes

économiques...

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril.
On parlait hier d'une dévaluation

éventuelle de la livre et du fra.no f ran-
çais. De Paris comme de Londres, des
démentis ont immédiatement été don-
nes.

En revanche, il fau t  bien reconnaî-
tre que dans l'une et l'autre des capi-
tales, de sérieux problèmes se posent en
ce qui concerne le budget de l'un et
l'autre pays.

En France, en e f f e t , le ralentissement
dans les a f fa i res  a pr ovoqué de sérieu-
ses moins-values d'impôts. Et si cette
situation se prolongeai t, on se deman-
de comment M. Queuille équilibrerait
son budget. Il ne fau t  du reste pas trop
s'étonner de la grève du consomma-
teur. Si l'on n'achète plus dans les ma-
gasins français, c'est que les prix sont
encore trop hauts et que les clients at-
tendent la baisse. Au surplus, et com-
me le dit un économiste, « on s'abuse-
rait en s'imaginant qu'une évolution in-
flationniste qui s'est poursuivie durant
des années peut être arrêtée par l'im-
mobilisation pure et simple des élé-
ments qui composent la situation ainsi
crééée. Un choc en retour est néces-
saire pour briser définitivement l'élan
d'un tel mouvement. Une stabilisation
que ne précéderait point une déflation
serait malaisément concevable. »

C'est bien pourquoi de nouvelles me-
sures d'assainissement sont nécessaires
outre-Jura. Mesures d'assainissement
qui comme l'a dit hier Paul Reynaud ,
visent avant tout le dirigisme adminis-
tratif et les entreprises nationalisées.
Beaucoup de candidats ont été récem-
ment élus parce qu'ils avaient inscrit
à leur pro gramme la condamnation du
premier et la reforme des secondes en
même temps que la réalisation d'un
programm e de sécurité nationale. C'est
cela que l'électeur français attend et
il approuv e M. Paul Reynaud lorsque
ce dernier déclare à M. Queuille : «.Gar-
dez-votes de remanier votre gouverne-
ment, mais hâtez-vous de remanier vo-
tre politique... »

Hélas, il ne faut  pas oublier que M.
Queuille est chef d'un gouvernement de
coalition...

Situation délicate
en Grande-Bretagne.

En Grande-Bretagne, la situation
n'est guère plus encourageante, bien que
Sir S ta f ford  Cripps ait annoncé récem-
ment un excédent de recettes de 831
millions de livres sterling. En e f f e t , on
a failli se battre hier aux Communes à
propos de ravitaillement. M. Strachey,
ministre des vivres, venait d'annoncer
que la ration de viande devrait être di-
minuée, le gouvernement argentin
n'ayant pas tenu ses engagements, et
que diverses autres denrées alimentai-
res verraient leur prix augmenter. Le
beurre, le fromage, la margarine, la biè-
re et même les taxes téléphoniques su-
biront un renchérissement qui va de 1
à 3 shillings, tandis que les taxes télé-
phoniques et les bénéfices réalisés par
le Sport-Toto seront frappés  dans des
proportions encore plus sérieuses, allant
même jusqu'à 30 pour cent.

On imagine si ces déclarations, con-
firmées par sir S ta f ford  Cripps, ont été
bien accueillies à la Chambre des com-
munes, où la situation du ravitaille-
ment reste un des points vulnérables
de la politique travailliste. C'est tout
juste si la minorité et la majorité n'en
sont pas venues aux mains...

Ainsi, on constate ce paradoxe cu-
rieux de finances équilibrées, mais qui
le sont par des impôts trop lourds, que
l'on ne peut pas réduire et une aug-
mentation de prix des denrées alimen-
taires...

D'où cela provient-il ?
Tout simplement du fai t  qu'outre-

Manche les dépenses de caractère so-
cial ont tellement tendance à accroître
leur volume que l'on ne peut plus
compter sur une baisse quelconque de
la fiscalité anglaise. Comme l'écrivent
les commentateurs, au point où il en
est, l'impôt détruit systématiquement
les capitaux privés et les empêche de
se reconstituer. Et tant que le travail-
lisme sera au pouvoir, il n'y a nulle
possibilité que le processus soit arrêté.

Voilà où l'on en arrive lorsque, par
un étatisme excessif on décourage l'i-
nitiative privée et les forces actives du
pays. La productivité diminue et le dé-
couragement finit par s'installer. Bien
entendu, sir Sta f ford  Cripps pourra
continuer à défendre la livre, mais on
prévoit l'instant où il précipitera son
pay s dans une crise économique avec
la simple excuse de faire de bonnes f i -
nances...

Résumé de nouvelles.

— Il s'en faut  du reste que les pays
purement capitalistes soient beaucoup
mieux partagés. C'est ainsi qu'aux USA,
U y a actuellement 3,200,000 chômeurs,
sans compter plusieurs millions de per-
sonnes ne travaillant que 15 à 20 heu-
res par semaine. Toutefois, là, une élas-
ticité existe et Von. conserve à WaskînS-

ton, malgré certaines restrictions dans
les achats, un optimisme significatif.

— Il semble que le départ du maré-
chal Sokolovski coïncidera avec le rap-
pel du général Clay. Bien que ces chefs
militaires n'aient été, en l'occurrence
que les instruments de leurs gouverne-
ments respectifs , on estime que les ques-
tions de personnalités jouent à Berlin
un trop grand rôle. Peut-être, le départ
des deux principaux protagonistes de
l'incident berlinois finira-t-il par en-
traîner une détente et une amélioration.

— En Suisse, la première patrouille
d'appareils de chasse Vampire de la sé-
rie de 75 avions commandée en 1947 par
la Suisse est arrivée. Elle a mis une
heure depuis l'usine anglaise jusque
chez nous. Les livraisons continueront
à une cadence régulière.

P. B.

y D̂ ĴoUR
Oes réfugiés polonais annoncent qu'une intense activité règne dans tout le pays, en prévision

d' une attaque de l'Ouest. - Mesuras disciplinaires soviétiques en Bulgarie.

Préparatifs militaires en !
Pologne ?

L'attaque contre l'Ouest
SERAIT DECLENCHEE CETTE ANNEE,

AFFIRMENT DEUX EVADES
DE POLOGNE

"WASHINGTON , 7.— United Press.—
MM. Stanislav Banczick, vice-président
du parti paysan polonais, et Stanislav
Wojcik, secrétaire général, qui avaient
réussi récemment à s'enfuir de Polo-
gne, ont affirmé au cours d'une con-
férence de presse que les Russes au-
raient concentré en Pologne environ
300.000 hommes en vue d'une attaque
contre l'Ouest qui serait déclenchée
cette année. Pendant les derniers six
mois, l'URSS aurait effectué de vastes
préparatifs militaires. M. Banczick a
déclaré avoir eu l'occasion d'assister
personnellement à des manoeuvres so-
viétiques auxquelles prenaient part des
tanks lourds et l'aviation sur la côte
balte.

Ces deux personnalités polonaises,
qui avaient été présentées à la presse
par M. Mikolazchik, ont ajouté que
tous les éléments suspects de l'armée
polonaise ont été liquidés lors d'une
nouvelle épuration. Le nombre des
commissaires soviétiques a été augmen-
té et un grand nombre d'unités polo-
naises ne sont pas encadrées seule-
ment par des officiers russes, mais
ausi par des soldats soviétiques.

Le service sanitaire de l'armée po-
lonaise a été renforcé et des quan-
tités considérables de médicaments ont
été importées ces derniers temps de
Suède et de la Suisse. De nouvelles ca-
sernes ont été construites et des pré-
paratifs sont en cours en vue de trans-
former des écoles en hôpitaux. Depuis
le printemps 1948, les commissaires so-
viétiques n'ont cessé d'affirmer aux
soldats polonais qu'une guerre contre
l'Ouest est nécessaire.

Sofia avoue...

...la destitution de tcos?ov
SOFIA, .. — AFP — L'agence bul-

gare annonce que le presidium de
l'Assemblée nationale de Bulgarie a
ratifié mercredi le décret RELEVANT
M. TRAITCHO KOSTOV DE SES
FONCTIONS DE VICE-PRESIDENT
DU CONSEIL DES MINISTRES ET DE
PRESIDENT DU COMITE POUR LES
QUESTIONS ECONOMIQUES ET FI-
NANCIERES.

L'U. R. S. S. exige la
soumission la plus complète

déclare-t-on au Foreign Office
LONDRES, 7. — AFP. — Un porte-

parole du Foreign Office a déclaré que
la teneur du rapport du ministre de
Grande-Bretagne à Sofia établit de la
façon la plus évidente la similitude qui
existe entre les accusations lancées
contre M. Kostov, vice-président du
Conseil bulgare, et celles dont le maré-
chal Tito a été l'objet.

«iW. Kostov, comme avant lui le ma-
réchal Tito, a-t-il dit, est accusé de mé-
fiance envers l'URSS , méfiance qui
s'est traduite par sa réticence à don-
ner aux Russes les informations qu'ils
réclamaient des autorités bulgares. »

L'ensemble de cette af faire , a pour-
suivi le porte-parole de M. Bevin, dé-
montre clairement que l'URSS attend
des peuples inclus dans sa zone d'in-
fluence la soumission la plus complète,
et prouve que le parti communiste rus-
se entend garder la préséance sur les
partis communistes des autres pays ».

Le porte-parole a précisé qu'il n'a-
vait aucune confirmation de la nou-
velle — démentie depuis par Sofia —
selon laquelle M. Kostov aurait été ar-
rêté.

Les événements bulgares

Politique antîyougosiave
estime-t-on à Belgrade

BELGRADE, 7. — AFP. — « Borba »,
organe central du parti communiste,
« Rad », organe central des syndicats,
et « Politika », indépendant, publient
mercredi matin, en première page, un
commentaire signé « Tanjug », consa-
cré aux arrestations effectuées récem-
ment en Bulgarie, ainsi qu'à la résolu-
tion du parti communiste bulgare sur
le cas de M. Kostov.

« Cette résolution, lit-on dans ce
commentaire, ne proposait pas de faire
la lumière sur l'activité nuisible de M.
Kostov, ni sur l'a f fa i re  d' espionnage en
Bulgarie. Cette résolution passe sous
silence les « activités nuisibles » de
Kostov et présente le rôle joué par ce
dernier comme signifiant l'abandon
des « principes » contenus dans la réso-
lution du Kominform. »

«Le but de la résolution du parti
communiste bulgare est évident, ajoute
le commentaire. Il tend à démontrer
que l'activité nuisible de Kostov et des
espions au prof i t  des Etais capitalistes
est liée à l'activité de ceux qui sont en
faveur de rapports amicaux avec la
Yougoslavie et qui défendent le prin-
cipe de l'égalité des pays socialistes. »

On dément à Londres
l'invasion de l'Iran par les

'Soviets
LONDRES, 7. — AFP — Les rumeurs

circulant à l'étranger au sujet d'une
« prétendue invasion » de l'Iran par les
forces soviétiques sont accueillies avec
scepticisme dans les cercles officiels
anglais. On déclarait, mercredi soir, au
Foreign Of f i ce , ne rien savoir à ce su-
jet.

Vers la dissolution du
parlement hongrois

LOND JRES, 7. — Reuter. — Radio-
Budapest rapporte que le front de
l'indépendance hongrois a décidé de
proposer au président la dissolution
du parlement actuel , afin de procéder
à de nouvelles élections.

M. Kravchenko visitera-t-il la
Suisse avant cle faire retour

aux U. S. A. ?
PARIS, '7. — United Press — M. Victor

Kravchenko a déclaré mardi qu'il a la
ferme intention de se rendre en Suisse
et en Angleterre avant de faire retour
aux Etats-Unis, pour visiter plusieurs
éditeurs. Il est même probable qu'il
tiendra quelques conférences en diffé-
rentes villes, li a également l'intention
de se mettre en relation avec des pro-
ducteurs de films anglais pour s'enten-
dre sur un film qui devrait se baser sur
l'histoire de sa vie.

M. Kravchenko a déclaré qu'il pense
passer trois jours en Suisse, au cours
desquels il visitera Genève et Zurich.
Son voyage est prévu pour la fin de la
semaine prochaine.

Agir rapidement
tel doit être l'objectif de l'armée

américaine, déclare le général Collins
PITTSBURGH, 7. — AFP. — Insis-

tant sur la nécessité d'une réaction
ultra-rapide contre un agresseur éven-
tuel .dans le cas d'une guerre, le géné-
ral Lawton Collins, adjoint au chef
d'état-major du général Bradley, a dé-
claré à l'occasion de la «journée de
l'armée » qu'il était nécessaire d'en-
traîner à l'heure actuelle de petits
groupes de combat essentiellement mo-
biles et prêts à toutes les éventualités.
Le général a révélé que l'entraînement
de tels petits groupes était, à l'heure
actuelle, «la préoccupation principale
de l'armée américaine » et que sans
l'action foudroyante de tels groupes
dans la riposte à l'agression, « la guerre
pourrait fort  bien être perdue », au
cours des premières batailles.
«La guerre durerait dix ou vingt ans

si l'Europe était envahie »
CHICAGO, 7. — Reuter — A l'occasion

de la « Journée de l'armée », M. Ken-
neth Royall, ministre américain de l'ar-
mée, a prononcé un discours dans lequel
il a dit qu'au cas où les Etats-Unis de-

vraient permettre à l'armée d'un Etat
agresseur d'envahir l'Europe, la guerre
qui s'ensuivrait durerait dix ou vingt
ans, voire plus longtemps peut-être.

M. Kenneth Royall a ajouté qu'il n'é-
tait pas d' avis qu'une guerre soit immi-
nente. Le meilleur moyen d'éviter une
guerre est que l'Amérique soit prête à
toute éventualité.

Le ministre ne partage pas l'opinion
que l'aviation américaine, en cas de con-
flit, puisse être maîtresse de la situation
en cas d'attaque sur l'Europe, dans la
première phase du conflit du moins.

La Suisse, plaque tournante du
commerce entre l'ouest et

l'est ?
VARSOVIE, 7. — United Press — On

déclare dans les milieux compétents de
Varsovie que 200.000 pièces de coussi-
nets à billes d'origine américaine ont
été importées en Pologne en passant par
la Suisse. La Pologne, qui ne peut im-
porter directement d'Amérique des pro-
duits industriels, se ravitaillerait par la
Suisse d'où seraient arrivées en outre
des pièces de rechange pour tracteurs.

L'affaire des colis suisses :
en liberté sous caution

LYON, 7. — AFP. — M. Maurice Mi-
chaud, commerçant à Genève, et qui
avait été arrêté fin j anvier par la po-
lice lyonnaise pour trafic de colis
suisses, a été remis en liberté provi-
soire sous caution de 500.000 francs.

Préparatifs militaires russes en Pologne?

Un mémorandum du mouvement européen à la Conférence des Dix à Londres

LONDRES, 7. — AFP. — Dans le mé-
morandum qu'il a fait remettre par une
délégation, mercredi après-midi, à la
conférence des dix ambassadeurs, le
mouvement européen, après avoir noté
« avec satisfaction la récente décision
officielle de créer un conseil européen
des ministres et une assemblée consul-
tative européenne », précise :

1. Que l'assemblée consultative eu-
ropéenne devrait s'étendre à toute l'Eu-
rope, et en attendant comprendre les
pays « démocratiques » suivants : Au-
triche, Belgique, Danemark, France,
Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, Is-
lande, Italie, Luxembourg, Norvège,
Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse, Tur-
quie et les zones occidentales d'Allema-
gne.

2. Que des délégués allemands de-
vraient représenter les zones occiden-
tales à la session inaugurale de l'as-
semblée, même si un gouvernement
allemand n'était pas encore constitué
à cette date.

3. Le mouvement européen propose
de réserver des sièges vides symboliques
aux nations européennes actuellement
incapables de s'exprimer démocratique-
ment.

4. En ce qui concerne le choix des re-
présentants nationaux à l'assemblée, le

Mouvement européen met l'accent sur
le fait « qu'en dernier ressort les listes
nationales doivent être officiellement
approuvées par les parlements, seuls
capables de garantir le caractère repré-
sentatif de leurs délégations respecti-
ves ».

5. Le Mouvement européen estime que
l'assemblée pourrait compter des mem-
bres parmi un nombre restreint de per-
sonnalités éminentes, y compris celles
originaires de pays qui ne peuvent ac-
tuellement être représentées à l'assem-
blée.

6. Le Mouvement européen précise que
l'assemblée devrait , à son avis, compter
300 membres.

7. Chaque pays représenté devrait
avoir deux sièges pour un million d'ha-
bitants avec minimum six sièges et ma-
ximum 40.

8. Le Mouvement européen précise que
« bien que l'assemblée soit un organisme
consultatif et non constituant, il ne se-
ra ni possible ni souhaitable d'empêcher
la discussion des problèmes constitu-
tionnels posés par l'union de l'Europe ».

9. Enfin le Mouvement européen con-
sidère que l'assemblée consultative eu-
ropéenne doit se réunir au minimum
pendant 45 jours par an.

Comment il faut constituer le Parlement et le
Conseil des ministres de. l'Europe

Si...

Le président Truman
emploiera

ia bombe atomique
WASHINGTON, 7. — AFP. — Le pré-

sident Truman a déclaré mercredi soir
qu'il n'hésitera pas à faire ce qu'il a
fait en juillet 1945, s'il avait à pren-
dre la décision d'employer la tombe
atomique dans l'intérêt de la paix du
monde.

...mais l'URSS ne se laisse pas
impressionner

affirme M. William Bullitt
NEW-YORK, 7. — AFP. — Dans une

allocution prononcée mercredi à Louis-
ville au cours d'une cérémonie de la
«Journée de l'armée», M. William Bul-
litt, ancien ambassadeur à Moscou, a
notamment déclaré : « C'est une illu-
sion de croire que l'Amérique puisse
impressionner l'URSS en brandissant
la bombe atomique, si elle permet que
la Chine joigne ses forces au potentiel
de guerre soviétique. Nous pourrions
dévaster la Russie, mais ce serait une
illusion de penser qu'une fois leurs
villes détruites, les Russes demande-
raient la paix.»

Washington s'inquiète
WASHINGTON, 7. — Exchange — Le

gouvernement des Etats-Unis est de plus
en plus inquiet, a déclaré un porte-pa-
role du Département d'Etat, de la pres-
sion grandissante exercée par l'URSS
sur l'Iran. Mercredi, il a été confirmé
que jusqu'ici plus d'une demi-douzaine

de violations de frontières se sont pro-
duites dans la région de l'Azerbeidjan
par des soldats soviétiques.

Le gouvernement américain est per-
suadé que ces actions cachent un plan
calculé par les Russes qui cherchent soit
à intensifier la guerre des nerfs contre
la Perse, soit à découvrir les points fai-
bles de la frontière, soit afin de recru-
ter des éléments prêts à constituer une
cinquième colonne susceptible d'être
utilisée pour constituer un gouverne-
ment-marionnettes en Azerbeidjan.

uri soulèvement au
Guatemala ?

MEXICO, 7. — AFP — Un mouvement
révolutionnaire aurait éclaté dans
l'ouest du Guatemala où Gustavo Adol-
f o  Trangay aurait déjà lancé une pro-
clamation incitant la population à se
soulever contre le gouvernement du pré -
sident Juan José Arevalos qu'il accu-
serait d'être « communisant ».

Le gouvernement contrôle
toujours la situation

GUATEMALA CITY, 7. — AFP — Des
contingents armés de mitrailleuses et
dirigés par Gustavo Trangay et le co-
lonel Luis Fernandez ont franchi la
frontière occidentale du Guatemala
dans les premières heures de la jour-
née de nue-çcredi et ont attaqué par sur-
prise plusieurs localités de la frontière

Le gouvernement a donné immédiate-
ment des instructions aux autorités de
la 4e et 5e régions militaires afin qu'ils
repoussent les agresseurs, bien que l'on
soupçonne que le mouvement possède
des ramifications dans le reste de la ré-
publique. La situation reste contrôlée
par le gouvernement et la quasi-totalité
du pays est calme et tranquille.

Us ont tout inventé...

.. même l'avion !
MOSCOU, 7.— AFP. — «La premiè-

re machine volante a été l'oeuvre d'un
constructeur russe, l'officier de la ma-
rine impériale Alexandre Federovitch,
Nojaisky, qui vécut de 1825 à
1890, a déclaré la radio sovié-
tique, qui a affirmé que se-
lon des documents authentiques, le
premier brevet officiel concernant les
machines volantes a été déposé par
Nojaisky et homologué par le Départe-
ment du commerce et des manufactu-
res de Russie, le 3 novembre 1881.

ATTENTION AUX LAPINS
EMPOISONNES !

ROME, 7. — AFP — Onze lapins
auxquels avaient été inoculés des ger-
mes de dangereuses maladies ont été
volés à l'hôpital Maria Vittoria de
Turin. La radio de cette ville a lancé
de pressants appels afin que la po-
pulation s'abstienne d'acheter du la-
pin et les services d'hygiène, en colla-
boration avec la police, ont effectué
de nombreuses saisies dans les bou-
cheries turinoises.

Mommîlm de dernière heure

Encore des averses. Forts vents
d'ouest en rafales, s'orientant plus
tard à nord-ouest. Baisse de la tempé-
rature. Zéro degré passagèrement à
environ 800-1000 mètres d'altitude.
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