
L'asphyxie par l'austérité d'autrui?
La Suisse dans l'économie européenne

Lausanne, le 8 avril.
Par la nature même de son activité

économique, la Suisse ne peut vérita-
blement pr ospérer que dans la liberté
des échanges internationaux. Grâce au
perfectionnement de ses produits in-
dustriels, notre pays a connu des dé-
cennies de prospérité qui lui ont per-
mis d'acquérir une situation financière
enviable (enviable aujourd'hui par
comparaison seulement) . Il y a une
cinquantaine d'années, les économistes
français par exemple ne conseillaient
nullement l'achat de fonds d'Etat suis-
ses comme placement de premier or-
dre ; depuis lors, leur jugement a évo-
lué. Ce ne fu t  point là le fait  du ha-
sard , mais le résultat d'un travail mi-
nutieux, acharné et souvent silencieux.

Autarcie et austérité.

Depuis la f in  de la guerre, tous les
économistes se penchent sur le problè-
me du pénible redressement de l'Eu-
rope, problème dont découle tout natu-
rellement la santé politique. Comment
y parvenir ? L'un des moyens, et non
des moindres, consiste dans l'augmen-
tation de la productio n alliée à l'abo-
lition des entraves qui rendent si di f-
ficiles les échanges. Hélas ! il fa ut bien
le constater : c'est le protectionnisme,
l'autarcie et le bilatéralisme qui préva-
lent maintenant ; on s'ef force même
dans certains pays à les accentuer, à
l'encontre de tous les effort s tentés
dans les congrès économiques. Il n'y a
pas longtemps, le Rapport intérimaire
général des dix-huit Etats intéressés au
plan Marshall a été fort décevant. Il a
fourni la preuve que, pour le moment
du moins, la « Coopération économique
européenne » n'avance que très médio-
crement. De nouvelles réunions d'ex-
perts , auxquelles notre pays a été re-
présenté , ont eu lieu et se dérouleront
encore. De grand projets sont à l 'étude
et l'on croit leur réalisation possible
dès 1950 déj à. Toutefois , sans désespé-
rer a priori, on pressent que cette réa-
lisation ne sera pas simple ; à l'égard
de notre pays , l'ère des difficultés n'est
pas close.

Il y a bien l'entente douanière franco-
italienne, et c'est là un pre mier pas ;
mais au p oint de vue suisse ce n'est
point un fait constructif, mais bien
peut-êtr e de concurrence à long terme.

Quadrature du cercle.

Chacun désire vendre le plus possi-
ble à l'étranger et, en revanche, impor-
ter le moins possible ! C'est là de
l'égoïsme, et non de la coopération ; et
reparaît le vieil adage : dire et faire
sont deux choses !

On sait . bien que des monnaies sont
surévaluées ; mais les pays intéressés
entendent précisément profiter le plus
longtemps possible de cette anomalie
au détriment des autres. On sait bien

que des nationalisations « sentimenta-
les » (donc politique s et non économi-
ques) ont coûté fort  cher aux fin ances
et à la production industrielle de cer-
tains pays ; et l'on sait bien aussi que
la discipline économique orthodoxe re-
po se sur des règles strictes. Or chacun
n'entend pas faire les sacrifices néces-
saires ; il faudra pourtant s'y soumet-
tre. En attendant, on louvoie.

Au détriment de qui ?

Faire machine arrière, prendre des
décisions pénibles , équilibrer les comp-
tes, le coût de la vie et favoriser la
production, c'est la bonne voie à sui-
vre ; mais à suivre au détriment de
qui ? 1. des contribuables ; 2. de l'en-
semble de la population , et 3. de l'é-
tranger, par le dirigisme absolu des
échanges commerciaux et financiers.
C'est à ce dernier titre que le protec-
tionnisme intra-européen nous effraie.
Ce danger, on pouvait ne pas le voir
il y a quelques mois, lorsqu'on accor-
dait des crédits substantiels pour faci-
liter le paiement de nos exportations.
Maintenant , le danger se dresse devant
nous, c'est un danger présent.

(Suite page 3.) Ernest BORY.

Gasperi cherche un job pour
son assassin

Le chef du gouvernement italien, M.
de Gasperi, cherche une place pour
Anton Grillo, le jeune communiste qui
avait projeté de l'assassiner et qui va
bientôt sortir de prison.

Grillo avait fait part de son inten-
tion à un de ses camarades, Longo,
dans une lettre qui tomba aux mains
de la police. Il fut aussitôt arrêté.

M. de Gasperi pense que les senti-
ments communistes de Grillo avaient
pour cause la misère qui les accablait,
lui et sa famille. Il y avait en effet
plusieurs mois que Grillo, qui habitait
une petite ville de Calabre, était chô-
meur.

M. de Gasperi veut, qu'au jour de
sa libération, Grillo ait un travail qui
lui permette de vivre décemment et
de faire oublier le; fâcheux incident
dont il fut la vedette.

U y a deux cents ans naissait Laplace
Un grand anniversaire scientifique

qui fut le piu.i grand-astronome français. «Ce que nous savons est peu de
choses ; ce que nous ignorons est Incommensurable» dit il avant de mourir,

(Corr. p art, de « L'Imparti al»
Le 28 mars 1749 naissait, dans la pe-

tite cité normande de Beaumont-en-Au-
ge, Pierre-Simon Laplace, qui devait de-
venir le plus célèbre des astronomes
français. Le jeune garçon fréquenta
l'école militaire de Beaumont, dont il
fut l'un des plus brillants élèves et fut
nommé très tôt maître de mathémati-
ques dans cet établissement. Mais la
capitale exerçait sur le jeun e homme
une attraction irrésistible. Laplace par-
tit, les poches bourrées de lettres de re-
commandation, pour Paris, où il deman-
da audience à d'Alembert, le grand en-
cyclopédiste. Ce dernier ne daigna pas
même lire ses lettres de recommanda-
tion.

Sur quoi Laplace lui adressa une lettre
sur les principes fondamentaux de la
mécanique. Cette missive opéra un mi-
racle. D'Alembert demanda incontinent
le jeune homme auprès de lui et lui dé-
clara : « Je fais fort peu de cas des let-
tres de recommandation, comme vous
l'avez vu. Mais vous, vous n'en avez nul
besoin. Vous avez trouvé la meilleure
des introductions, et cela me suffit. Vous
méritez que je vous encourage. » D'A-
lembert tint parole. Peu de jours après,
Laplace était nommé professeur de ma-
thématiques à l'Ecole militaire de Pa-
ris.

Aussi brillant écrivain que
grand savant

Sa carrière scientifique fut exception-
nellement brillante. Ses travaux et ses
recherches s'étendent sur des dizaines
d'années. Citons, parmi ses oeuvres les
plus célèbres, « L'exposition du système
du monde », écrite avec une simplicité
qui la rend accessible au profane, et
dans une langue souvent citée en exem-
ple. Cet ouvrage renferme déjà les idées
fondamentales de son «Traité de mé-
canique céleste », qui paraîtra trois ans
plus tard, en 1799.

Il faudrait citer aussi ses travaux sur
le mouvement de la lune et des planè-
tes, sur les attractions des sphéroïdes,
et tant d'autres, qui lui ouvrirent les
portes de l'Académie française et lui va-
lurent d'innombrables distinctions de la
part des sociétés savantes de Turin, Co-
penhague, Gôttingue, Milan, Berlin,
Amsterdam et d'autres. On lui confia
également des charges importantes ; il
fut examinateur du corps de l'artille-
rie, professeur à l'Ecole normale, prési-
dent du Comité de réorganisation de
l'Ecole polytechnique, pour ne citer que
les principales.

Un mauvais politicien
Le malheur voulut que Laplace fût

mordu par le démon de la politique ;
car il y fit preuve d'une faculté d'adap-
tation d'un... mimétisme qui eût peut-
être mérité un autre nom, servant suc-

cessivement tous les régimes, depuis le
Consulat jusqu'à la Restauration. C'est
que son caractère n'était pas à la hau-
teur de son génie scientifique. Au reste,
ses capacités d'homme d'Etat et d'ad-
ministrateur étaient, de l'avis même du
Premier Consul qui lui avait confié le
ministère de l'intérieur, plus que médio-
cres. « Dès que nous le vîmes à l'oeuvre,
déclara Bonaparte, nous comprîmes que
nous nous étions trompés à son su-
jet. »

Cela lui coûta, au bout de quelques
semaines, sa dignité de ministre, ce qui
fut d'ailleurs un bonheur pour la scien-
ce en général, et l'astronomie en parti-
culier. Mais cela n'empêcha pas Lapla-
ce d'accepter encore nombre de charges
politiques et autres, car il aimait les
honneurs et ne s'en cachait pas. Nous le
trouvons au Sénat, sous l'Empire il est
fait comte, la Restauration le fait mar-
quis...

Mais tout cela appartient au passé,
tout cela n'est que poussière. Il reste
que Laplace fut le plus grand des astro-
nomes français, le successeur d'un New-
ton, dont il acheva l'oeuvre. «Ce que
nous savons est peu de chose, ce que
nous Ignorons est incommensurable. »
Telles furent ses dernières paroles, qui
nous montrent que si l'homme de salon
et le politicien recherchait volontiers les
honneurs, le savant était resté modeste.
Laplace mourut le 5 mars 1827.

On fête la victoire en Espagne

L'Espagne vient de fêter le 10e anniversaire de la victoire nationaliste sur les
républicains. A cette occasion, sur le boulevard Castellana, à Madrid, le cau-
dillo a assisté à une immense parade militaire. Notre photo : Le général Franco
remercie le ministre des affaires étrangères Martin Artajo pour ses services

rendus.

...la vedette noire de Paris, vient d'être
reçue en audience par le Président de
la République qui l'a remerciée pour les
ef forts  courageux qu'elle a faits dans le
service de renseignements pe ndant la

ousrr*.

Joséphine Baker

A l'occasion du 81 anniversaire de
la naissance du grand écrivain russe,
Maxime Gorki, actuellement célèbre en
URSS, la radio de Moscou a annoncé
que 1594 éditions des oeuvres de Gorki
ont été diffusées en URSS, traduites
en 68 langues, et représentant un tira-
ge global de plus de 48 millions
d'exemplaires.

Le Slme anniversaire de la
naissance de Maxime Gorki

/ P̂ASSANT
On sait que le gênerai de Gaulle a récem-

ment évoqué le « cas » Pétain et qu'il a sou-
haité ouvertement qu'on apporte certaines
atténuations au régime de détention de l'ex-
maréchal : « Pourquoi, aurait déclaré le Pre-
mier Résistant de France, pourquoi ce vieil-
lard mourrait-il sans qu'il ait pu revoir une
pelouse, un arbre ? » Dans le compte rendu
officiel on a même ajouté à la pelouse et à
l'arbre « des fleurs et des amis » ; ee qui
signifie qu'on envisagerait un élargissement
voisin de la liberté...

On pouvait penser que cela détendrait un
peu l'atmosphère entre l'homme du 18 juin
et son vieil adversaire...

Mais il paraît que ce n'est pas le cas.
En effet , Mme Pétain s'est chargée de re-

mettre, comme on dit, les choses au point :
— Le général de Gaulle ferait mieux de

se taire, a-t-elle déclaré. C'est lui qui a choi-
si nie d'Yeu pour y emprisonner mon mari.
Aujourd'hui, de Gaulle pense à l'Amérique
en parlant comme il le fait. Il cherche aussi
à couper l'herbe sous le pied au gouverne-
ment. Mais il ne peut rien pour nous. Et
s'il arrivait au pouvoir, je suis sûre qu'il
ne tiendrait pas quinze jours. Quant aux
adoucissements, parions-en ! Une carpette,
un tapis, un poste de radio. Heureusement
que le maréchal a Mickette, sa petite chien-
ne, un fox à poil dur. Elle a croqué toutes les
souris de la prison. Et il y en avait ! Mon
mari souffre en silence. Après tout ce qu'il
a vu, 11 est devenu fataliste. Il en a trop
vu... Mais qu'on le laisse donc en paix !
Quand on parle de lui, tout le monde ment !
Enfin, ce de Gaulle ne sait pas ce qu'il veut.
Il y a quelques années, c'était pour fusiller
Pétain qu'il cherchait un arbre et une pe-
louse. Aujourd'hui, c'est pour lui offrir une
villégiature...

Comme on voit la maréchale est assez
amère.

Mais son amertume n'a d'égale que le dés-
enchantement de Pétain lui-même. Lorsque
sa femme lui rapporta les propos de de
Gaulle, prenant parti pour sa libération, le
vieux soldat haussa les épaules et se mit
à rire : : :

— Il veut que je sorte, dit-il. Mais pour
aller où ?

Comme on voit, s'il y a dans la vie des
histoires drôles ou des histoires gaies, il en
existe d'autres qui engendrent plutôt la tris-
tesse et la mélancolie.

Et souvent celles-ci ne vous consolent
même pas de celles-là...

*• pèse Piqueïc*

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

1 AN Fr. 24.— 1 AN Fr. 56.-
6 MOIS » 13.— 6 MOIS > 29.—
3 MOIS » 6.50 3 MOIS > 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS > 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE- FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL /JU RA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie exlra-rôglonale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et tucc.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M É T R É S )

L'humour de la semaine

— Tiens voilà le coeur que nous avions gravi U y  a trente ans l I

Quand le printemps revient...

Après la plus dur* compétition que l'on
ait vue depuis des décennies, Cambrid-
ge battit Oxford d'un, quart de longueur
à l'aviron. — Sur notre photo, Oxford

mène...

Oxford contre Cambridge

Une épée de bronze a été trouvée
à 10 mètres de profondeur lors de
travaux de fouilles entre le Rhin et
un canal. Cette épée, longue de 60 cm.
et pesant 630 gr., est vieille environ
de 3500 ans.

Une épée de bronze de 3500 ans

Par la flatterie
Harpagon ne donne jamais de pour-

boire, et, pour s'excuser, il explique :
— Je flatte ainsi les garçons, car ils

sont persuadés que je les prends pour
le patron !

Echos
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Cercle du Sapin DIXIE DAN DIES » NEW HIIT PLAYERS

¦

Samedi 9 avril loys CHOQUART, clarinette Raymond RLDM, trombone
Francis SELLEGER , trompette / ~)  t p  I I  Charles WILHELM , clarinette
Eric DUFOUR , trombone ili *j, r * A  i/icliiinl ///i !„_-  Marcel CELLIER , trompette
Henry CHAIX , piano VITrAlt*t T tJSTlVAl C\e \i\Vk Henry DU PASQUIER, saxophone

n M p Permission Plerre B0URU > batterie W v J S Qlovanni MARCOZZ 1, batterie
D fi fi 4ardive R- DANNHAUER, basse S0Us les auspices du Hot-Club de La Chaux-de-Fonds André KAISER , basse

et de la Fédération suisse de Jazz

m. J9

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Qrand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72
BflntA à vendre 350 TT
IwlIflU marque anglaise ,
en parfait 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

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

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

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.
lin ma cherche place comme
UltlIlD employée de maison,
dans bonne famille catholi-
que. Faire offres écrites sous
chiffre F. L. 5945, au bureau
de L'Impartial.

llBll lie Î1II8 ménage est de-
mandée du 15 au 30 avril. —
S'adresser pâtisserie Hof-
•chneider, Hôtel-de-Ville 3.

, . 5803
Poncnnno de toute conh'an-
rpi OUIIIID ce est demandée
pour l'entretien du ménage
d'une personne âgée.— Pour
tous renseignements s'adres-
ter chez Madame Ami Cor-
nu, rue du Parc 31. 5853
Ppfiînnnp sachant cuire,rci oUHIIB cherche rempla-
cements, dimanches exclus.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5844

Mécanicien-Dutilleup ££;
d'apprentissage cherche pla-

, ce. Possède permis de con-
duire. Ecrire sous chiffre
J. M. 5880 au Bureau de L'Im-
partial.
Poi iip cherche emploi demi-
UalllU Journées, bureau, tra-
vaux écritures et calculs. —
S'adresser à Mme Glenck ,
rue Léopold-Robert 88. 5883
nhamhn p rnenblée ou non ,
UlldllIUI C est demandée par
monsieur solvable. — S'a-
dresser à M. Wermeille , Ba-
lance 10 a. 5900

Tapis Perse ôBSbon état; — Faire offres avec
prix sous chiffre N. D. 5770
au bureau de L'Impartial.

Pousse-pousse dodo £t
ferais à prix avantageux, un
pousse-pousse pliant, usagé,
mais en bon état. — Faire
ofires avec prix à Arnold
Mœschler, rue Agassiz 13.

A wonrlnn poussette claire ,
ïBIllII C Wisa-Gloria, un

manteau clair, taille 47, le
tout en bon état, bas prix.
S'adresser rue du Progrès
119, au 2me étage. 
A U O nrinD r°bes, manteaux,ïtJlllll B jupes, taille 38-40,
souliers. Le tout déjà porté,
mais en très bon état, — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 5809
flppacinn A vendre, faute
UbuaolUII. d'emploi, 1 vélo
d'homme, 1 habit d'homme
neuf, taille 48 et 1 peinture
L'Eplattenier. — S'adresser
après 20 h., rue du Nord 63,
au 2me étage. 5603
Pftlicoofrn moderne, àven-
ruilOOOUg fjre( superbe oc-
casion, à l'état de neuf, der-
nier modèle. — S'adresser
chez J. Bolllat, Ronde 19.

5699

Pousse-pousse l,nat 
peasrtfaa

vendre. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 80, au rez-de-
chaussée, à droite. 5711
Ronppail d'enfant, en bols
DBI liCdll blanc, bon élat , à
vendre. — S'adresser rue du
Parc 104, au 4me étage, à
droite. 5785

Pousse-pousse *ïï£&
en bon état. — S'adresser
chez M. Roger LInder, rue
Léopold-Robert 4. 5834

Vélo de course Ya'p-
« Mondia », avec éclairage
en parfait état, ainsi que
deux éclairages pour vélo,
prix avantageux. — S'adres-
ser Numa-Droz 106, au 3me
étage, à droite. 5800
Radin à vendre, avec ondes
naUIU courtes étalées. —
S'adresser Doubs 141, au
plain-pied, à droite. 5855

Employé

$toclu§te

si possible au courant de l'horlo-
gerie, est demandé par importante
tabrique d'horlogerie, pour la récep-
tion et le contrôle des marchan-
dises, l'acheminement des com-
mandes et autres travaux de bureau

Jeunes gens intelli gents et d'ini-
tiative sont invités à faire des
offres manuscrites, avec prétentions
de salaire, sous chiffre J> C. S468
au bureau de L'Impartial.

V /

j 11 ECRIVEZ, en joignant un échantillon
de votre poudre à

^Ùante colleta
LA CHAUX-DE-FONDS

S j vous recevrez 100 gr. de poudre merveil-
j i leuse pour ir. 2.75.
j j j Une poudre adhérente, ne bouchant pas

les pores, de votre teinte.

le kilo le kilo

Bœuf bouilli lre quai. 5.60 Ragoût de veau 7.20
Bœuf pour rôtir 6.80 Rôti de veau 8.-
Faui-fiiet 10.- Côtelettes de vean 7.60
Filet 12.— Saindoux pur porc 4 —
Viande bâchée sans os 6.— Lard et saucisse fumés 9.—
Rôti de porc 8.— Saucisse au foie 6 —
Tranche de porc 10.- salami - Salametti et
Côtelettes de porc 7.60 Jambon, les 100 gr. 1.50

Se recommande :

rioMCiicrie OAufsctii-tviser
Serre 8 Tél. 2.26.87

On porte à domicile

,,

Meubles
À des p rix înf éressanis i

Chambre à coucher, noyer, deux lits,
coiffeuse, armoire 3 portes Fr. 11 flO.—

Chambre à coucher, noyer, idem, avec
coiffeuse à décrochement Fr. 1350.—

Chambra à coucher, Idem, noyer et
loupe de noyer Fr. 2150.—

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

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

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

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

etc., etc.

•yWTiTi i IS  il^ï

Rue de la Ronde 1

v» ¦¦ ¦ «^

\7igiigtm L'exposition permanente desv l&llt*J derniers modèles de bicyclettesmmm

SÉCURITÉ t$fS5& CONFORT

Belles conditions
VELO-HALL, Versoix 7

( : ^
<Jes p rix ^usies ,

des marchandises de qualité

noire choiK de ueiements
ne prinlenips est immense
Complets de ville, peigné, pour hommes
Complets de sport, pour hommes et entants

deux et trois pièces
Vestons d'été
Pardessus mi-saison, gabardine et fantaisie
Manteaux de pluie popeline pure, coton
Pantalons golf et long pour tous les âges
Pantalons de travail et complets salopettes

ï ï H j DU VÊTEM ENT f
I l  1 1  B TOotylSo&on *t maau **4 Ra

L̂ «Mk Oanlal.Ja»«Rleh ard «» 
ŜS&

Téléphone 2J35.78 — ler étage
Rendez-nous, visite sans engagement d'achat

Le samedi ouvert Jusqu'à 17 heures. 5462
v». , J

MADAME pour votre

permanente ! ! !
adressez-vous au

' -£a (5haux*de-ÇFonds-^

3kJ. 8.20.55

if 1 <&£¥
fl i PORTES-PLUMES

15 S IIS ¦avec b8C d'or 14 cara'3' con-
° S 111 servant le caractère Individuel

j :, I I I  de l'écriture,
ffïï ll lli * soni absolument étanehes,

Il mêmeenovion à lumtealtitude.
I II 'écrivent proprement Jusqu'à
Sa la dernière goutte d'encre.
llaÉiil 'doivent être remplis moins
I |HBQ

i -sont assortis eux
W_  P O R T E - M I N E S
JH A U T O M A T I Q U E S
Mil  Belles garnitures pour dames
lllfl ! ou messleurs> P,us ewmta-
lllll geuses que jamais:
III1 Porte-plumes dès Fr. 27.50

lin Porte-mines dôsFr. 12. -

WÊ Exigez toujours les véritables

-

Acheveurs d'Échappements
Régleuses

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

Emploi!» supérieur
Fabrique d'horlogerie cherche em-
ployé. Connaissance des langues
exigée, au courant des relations avec
la clientèle étrangère, correspondance
Situation stable et intéressante.
Ecrire sous chiffre P 10275 N a Pu.
biieitas S. A. La Chaux-de-Fonds

lous les j ours :
•¦ ¦ 

¦

Petits desserts frais
ainsi que

Tourtes - Cakes
Pâtisseries fines, etc.

•JMStaW*m1l!&MJ. /m

BOULANGERIE- PATISSERIE
TEA-ROOM \ r

f / l a r e/ i i & w
GRENIER 12

Service rapide Tél. 2.32.59
à domicile si occupé : 2.52.60v : J

V

p n cherche pour magasin de lingerie-bonneterie

apprentie vendeuse
ou aide-vendeuse , présentant bien , avec bonnes
références. Entrée immédiate ou époque â con-
venir. Bonne rétribution dès le début.
Faire offres écriles sous chiffre X. L. 5048, au
bureau de L'Impartial .

Sténo-dactylo
Connaissance des langues, formalités d'ex-
péditions, etc., pouvant travailler seule,
demandée par fabrique d'horlogerie. Place
stable et intéressante. — Ecrire sous chiffre
P10276 N à Publieras S. A. La Chaux-
de-Fonds.

A UPnrlrm l J oli secrétaire ,
H VBIIUI B i divani i grande
letée 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.

i OUSSBllGS belge, en bon
état et une de chambre, gar-
nie rose. — S'adresser Ja-
cob-Brandt 81, au ler étage,
à gauche. 5894

Tailleur dame t̂ otve:
coupe nouvelle , manteau ml-
saison, Prince-de-Galles brun,
taille 42-44, chapeaux modè-
les, le tout à l'état de neuf ,
à vendre avantageusement.
Tél. 2.28.64. 5901

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

Pousse-pousse nl0earuJ uà
vendre d'occasion. — S'adr.
de 19 à 20 h., rue A.-M. Pia-
get 29, au pignon, à droite.

5919

A UP.nrlnP d'occasion, un
iwlilll a pousse-pousse

crème, un bois de lit de mi-
lieu, un vélo genre anglais,
le tout en bon état. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 7578

Vélo de course ïflgfc
est à vendre. — S'adresser
au bureau de L'impartial.

5980

Aspirateur pe|u â
us

v
agé

dr
^S'adresser rue de la Serre 57,

au 2me étage.
PmiQQpftp Parfalt é1at.ruiloOGllG bleue-marine ,
est â vendre , marque Hel-
vetia. S'adresser rue des
Combettes 4, 3me étage , le
soir entre 18 et 20 heures.

A Uanrîfi O d'occasion, unVCilUl C bois de lit avec
sommier à 1 1/2 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.
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(Corr. part , de « L 'Impartial »)

France : Les commerçants jettent
par-dessus bord le rationnement. — Les
commerçants de l'alimentation ont dé-
cidé de ne plus tenir compte du ration-
nement pour les produits suivants : cho-
colat, saindpux, margarine, graisses vé-
gétales et alimentaires, produits lai-
tiers et huiles. Ils ont demandé, en ou-
tre, au haut commissaire au ravitaille-
ment, une augmentation des rations de
sucre en attendant la mise hors ration-
nement de ce produit, dont la date se-
rait fixée ultérieurement. Les services of-
ficiels tentent de s'opposer à l'applica-
tion des décisions prises par les com-
merçants, mais le président du Con-
seil a dû indiquer au Parlement que le
haut commissaire au ravitaillement sera
« définitivement » supprimé le 31 dé-
cembre prochain.

— On peut importer 40,000 francs
français , mais on ne peut en exporter
que 4000. — La tolérance à l'importa-
tion en zone « franc » des billets de la
Banque de France est portée à 40,000
(contre 20,000 depuis le début de mars,
10,000 depuis la mi-février et 4000 pré-
cédemment) . Aucune modification n'est
apportée à la tolérance à l'exportation
qui demeure fixée à 4000 francs.

Algérie : Est-ce déjà la surproduc-
tion ? — Le vice-président de l'Union
algérienne a exposé au ministre de l'a-
griculture la gêne que constitue la pré-
sence d'excédents notables de céréales
à l'approche d'une récolte qui s'annon-
ce abondante. Il a demandé au minis-
tre de bien vouloir envisager les mesu-
res de nature à dégager le marché algé-
rien et à faciliter la trésorerie des or-
ganismes stockeurs. Dans les milieux
compétents, on s'étonne devant cet état
de fait que la France ait importé ces
derniers mois des orges de l'Irak et de
l'Amérique du Nord.

Tunisie : Vers le commerce libre. —
Le rationnement est supprimé en Tuni-
sie pour toute une série de produits :
sucre, confitures, conserves de poissons,
huile, textiles, chaussures, cycles et mo-
tocycles, machines hydrauliques, ther-
miques, etc. D'autre part , un arrêté a
autorisé, à partir du ler avril, la vente
libre du gas-oil.

Etats-Unis : Le marché international
des matières premières dans une nou-
velle phase. — En ce qui concerne les
produits agricoles, le niveau maximum
des prix a été atteint à la fin de 1947.
Depuis, le maïs, le cacao, les huiles et
les graisses ont diminué d'environ 50%.
Seules les « vedettes » agricoles : le blé
et le coton ont résisté à cette tendance,
le blé n'ayant diminué que de 32% et le
coton de 16% seulement.

Mais le blé et le coton ont été parti-
culièrement favorisés par la politique
gouvernementale de soutien des prix
aux produits américains, tant à l'impor-
tation qu 'à l'exportation. Et d'ailleurs
la reprise de la production mondiale
commence à atténuer l'influence améri-
caine sur le mouvement des prix mon-
diaux.

Le « Manchester Guardian » pense que
les produits minéraux et notamment les
pétroles et les métaux, se trouvent sous
une forte pression et qu'il faut s'atten-
dre à des baisses de prix considérables
dans le proche avenir. L'importance de
la baisse dépendra dans une certaine
mesure des achats américains en vue
de la constitution de stocks stratégi-
ques.

— La pénurie de pétrole est bien f i -
nie. — On se souvient des craintes qui
s'étaient manifestées jusqu'au milieu
de 1948 au sujet des perspectives d'ap-
provisionnement des Etats-Unis en pé-
trole brut. Bien que la consommation
n'ait pas donné, depuis cette époque, le
moindre signe de fléchissement, les
stocks se sont reconstitués de telle fa-
çon qu'à la date du 19 mars les stocks
de pétrole d'origine intérieure ou étran-
gère atteignaient 267 millions de barils,
chiffre sans précédent.

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Chronique suisse
Un nouveau cambriolage a Sion

SION, 8. — Un nouveau cambriola-
ge a été commis à Sion dans la nuit
de mercredi à jeudi. Des individus
ont pénétré par effraction dans l'im-
meuble de la Fédération valaisanne
des propriétaires de lait et ont réussi
à forcer dans un des bureaux un petit
coffre-fort. Us se sont emparé d'une
forte somme d'argent et ont disparu.

Des trains pour le transport des
automobiles à travers le Gothard
BEENE, 8. — Ag. — Pendant les fêtes

de Pâques, les chemins de fer fédéraux
mettront en marche, sur la ligne Goes-
chenen-Airolo, des trains spéciaux pour
le transport d'automobiles. Les bureaux
de renseignements des CFF, les gares de
chargement des automobiles et les asso-
ciations d'automobilistes fournissent
tous les renseignements au sujet de
l'horaire de ces trains, ainsi que des
conditions des prix de transport.

Les chemins de fer fédéraux prient les
automobilistes d'annoncer les trans-
ports à l'avance aux gares de Goesche-
nen et d'Airolo pour leur permettre d'or-
ganiser les transports le plus rationnel-
lement possible.

Tue par le train
PUIDOUX, 8. — JeudL à 15 h. 10,

un train direct allant en direction de
Lausanne a atteint et tué sur le coup,
près de Puidoux, M. Alfred Pasche,
59 ans, viticulteur à Riex, au moment
où celui-ci traversait les voies pour
regagner son domicile.

Un simple d'esprit met le feu à une
rôtisserie de Genève ¦

GENEVE, 8. — Jeudi, un jeune
commissionnaire âgée de 24 ans et
qui ne semble pas jouir de toutes ses
facultés, après avoir confectionné dans
la cave d'un immeuble de la rôtisserie
un bûcher avec du petit bois, y a mis
le feu , provoquant un incendie. La
prompte intervention des pompiers a
permis de limiter les dégâts.

Le jeune homme a été arrêté et
examiné par un psychiatre.

L'asphyxie par l'austérité d autrui?
La Suisse dans l'économie européenne

(Suite et tin)

.Menace d'asphyxie.

Cette menace ne va-t-elle pas croître
dorénavant ? D'une part, un peu par-
tout, la disette antérieure se résorbe ;
la chute des prix des matières premiè-
res en fournit la preuve. (Et l'on at-
tend de 1949 précisément que se dé-
clenche la baisse des matières grasses
et des métaux non ferreux. ) D'autre
part, à mesure que les pays à demi-
ruinés par la guerre redressent leur
économie générale , leur capacité de
concurrence s'af f i rme.  En Angleterre et
en France, nations dont le redresse-
ment s'opère, on parle ouvertement
des craintes que suscite la production
allemande renaissante à bon marché.

Si l'on considère les statistiques des
exportations suisses, on constate qu el-
les suivent depuis quelques mois une
courbe descendante, compte tenu des
mouvements saisonniers. Si l'on se ré-
fère  aux âpres pourparlers de nos éco-
nomistes et de nos financiers avec les
acheteurs étrangers, on entend se con-
firm er les diff icultés accrues auxquelles
se heurtent dès maintenant nos expor-
tations, surtout celles qui ne paraissent
pas d'une nécessité vitale. Nos ache-
teurs, pratiquant chez eux le système
de l'austérité, exigent de nous que nous
admettions ce procédé de convalescence
dont devrait résulter une chute mar-
quée de certaines de nos exportations;
à moins que... de nouveaux crédits o f -
fer ts  par nous ne leur viennent en
aide ! On retrouve ici la sempiternelle
chanson du pays de cocagne.

Dans chaque négociation internatio-
nale, le bilatéralisme exige de nous des
sacrifices et des crédits. Ce f u t  le cas
avec la Hollande, avec l'Angleterre,
avec la France ; ceux-ci s'aj outant na-
turellement aux crédits antérieurs. En
outre, notre tourisme retombe dans une

situation pénible au moment ou de
nombreux Confédérés ressentent le dé-
sir de voir, à leur tour, de nouveaux
horizons.

Sauvegarder l'avenir.

L'avenir, qui n'est à personne, ap-
partient cependant un peu à ceux qui
agissent à son approche avec intelli-
gence et perspicacité. Reconnaissons
que la plupart des raisonnements pes-
simistes, ces dernières années, ont été
balayés par la vague extraordinaire de
haute conjoncture , mais on sait main-
tenant que tout a une f in  dans ce do-
maine. Nous allons vivre une période
de transition. Qu'adviendra-t-il en-
suite ?

Il adviendra ceci : Si la coopération
économique européenne devait ne pas
être un leurre, si après les années d' eu-
phorie (relative) du plan Marshall ,
notre portion d'Europe devait vraiment
connaître l' entr'aide économique au
lieu du dirigisme et du protectionnisme
d'aujourd'hui , alors nous pourrions es-
pérer des jour s meilleurs, un retour à
la stabilité d'antan. Combien de con-
grès encore, combien d'ententes possi-
bles encore , combien de bonne volonté
encore pour arriver à cette réalisable
esp érance ?

De toute façon , la position que nous
avons à défendre est précieuse. Du mo-
ment que l'on se défe nd contre quel-
qu'un, la réciprocité est fatale ; en
même temps , elle est source d'énergie.
Mais notre situation rend la lutte iné-
gale ; il importe que le pays entier y
participe , les hommes et les partis po-
litiaues. Un peu d'austérité chez nous,
comme ailleurs , contribuerait en parti e
à écarter le danger d'asphy xie qui nous
menace ; sans pour cela tomber dans
le travers d'égoïsme que nous dénon-
çons en l'occurrence chez autrui.

Ernest BORY.

La situation actuelle du Japon
Une intéressante conférence de presse a Berne

décrite par M. Takasumi Mitsui, descendant de la célèbre famille qui con-
trôlait avant-guerre le tiers de l'industrie japonaise, et par M. Horinuchi,

ancien ambassadeur à Washington.

BERNE, 8. — Une personnalité japo-
naise en vue, M. Takasumi Mitsui, pré-
sident de la Fondation Mitsui, à To-
kio, parlant jeudi devant les représen-
tants de la presse de la ville fédérale ,
réunis au foyer de la presse étrangère,
a parlé de la situation actelle du Ja-
pon et des problèmes qui s'y ratta-
chent. Le conférencier est un descen-
dant de la célèbre famille des Mitsui
et qui finalement, avant la guerre,
exerçait son contrôle sur le tiers du
commerce et de l'industrie du Japon,
situation prédominante qui s'écroula
avec la fin des hostilités.

M. Mitsui a déclaré notamment que
le Japon se trouve actuellement dans
une situation sociale et économique
semblable à celle de l'Allemagne qu'il
ira visiter. Les quatre principales îles
japonaise s avaient avant la guerre une
population de 60 millions d'habitants,
maintenant 80 millions; répartie sur
un espace à peine dix fois plus grand
que la Suisse. A la fin de l'été der-
nier, les rations alimentaires étaient
de 1500 calories. Une fille de M. Mitsui
est morte de privations. Les prix sont
200 fois plus élevés qu'avant la guerre,
tandis que les salaires n'ont que cen-
tuplé. U y a pénurie de vivres et le
marché noir prospère.

Un Etat moderne
Il est très difficile, dans ces condi-

tions, d'établir la démocratie. Les
changements qui se sont produits dans
les domaines politique, économique
et social sont révolutionnaires. La nou-
velle constitution japonaise est si dé-
mocratique qu 'aucune nation n'en pos-
sède de semblable. Le mikado n'est
plus que le symbole de l'unité natio-
nale alors que tout le pouvoir gouver-
nemental repose sur le Parlement. Les
femmes ont maintenant le droit de
vote et elles occupent des postes im-
portants dans l'administration civile.

La liberté de parole, de presse et de
religion existe. La scolarité est obliga-
toire et l'enseignement mixte dure 8
ans. On accorde beaucoup d'importan-
ce à l'éducation sociale. La jurispru-
dence a été complètement modernisée.
Les syndicats ne sont plus illégaux
comme avant la guerre et plus de la
moitié des 10 millions d'ouvriers de
l'industrie et de l'agriculture sont or-
ganisés et répartis en 20.000 syndicats
locaux environ. Les syndicats exercent
une grande influence sur la classe tra-
vailleuse, en particulier dans les trans-
ports et l'industrie électrique.

La réforme agraire
Une importante réforme agraire est

en cours. Toutes les grandes propriétés

foncières ont été partagées et les nou-
veaux petits fermiers ont le droit d'ac-
quérir le terrain nécessaire pour eux et
leurs familles. La grande industrie a
été également partagée. Les quelques
familles qui avaient entre leurs mains
le pouvoir économique l'ont maintenant
perdu. Ainsi, par exemple, la société
Mitsui pour le commerce extérieur, une
des compagnies qui appartenaient à 11
familles actuelles de la branche Mitsui,
est maintenant liquidée et a été divisée
en 200 sociétés.

Une révolution spirituelle
Mais le principal problème est de na-

ture spirituelle. M. Horinuchi l'a for-
mulé. Il était' ambassadeur du Japon
à Washington avant Pearl Harbour et
a été rappelé parce qu'il ne voulait
pas collaborer à la politique aventu-
rière des militaristes japonais dans la-
quelle la famille Mitsui porte une gran-
de responsabilité. M. Horinuchi a dit
que le Japon possédait maintenant le
fondement du régime démocratique,
mais que cette oeuvre devait être en-
treprise avec dignité et désintéresse-
ment. Les Japonais, qui doivent rom-
pre maintenant avec des traditions
millénaires, aspirent à de fermes prin-
cipes directeurs et c'est là que se trou-
vent les chances de l'idéologie com-
muniste.

Chronione de la bourse
A l'approche de Pâques, les échanges

sont peu importants, mais soutenus.
Nestlé-Unilac distribue le mê-

me dividende que l'an pas-
sé. — Fermeté indivi-

duelle de la Royal
Dutch.

(Corr. part, de « L'Impartial »)
Lausanne, le 8 avril.

La bourse a conservé les calmes dis-
positions des séances précédentes ;
dans aucun compartiment les échan-
ges ne furent vraiment animés. D'une
part, les vacances pascales sont pro-
ches ; elles contribuent, en général, à
limiter les échanges. D'autre part , la
signature du fameux Pacte de l'Atlan-
tique n'a pas influencé les cours ; ce
qui pourra peut-être les influencer,
c'est plutôt les réactions susceptibles
d'en découler... s'il en survient.

En fait, la bourse attend depuis des
semaines de mauvaises" nouvelles qui
ne viennent pas ; personne ne s'en
plaint, au contraire. Mais cette appré-
hension contrarie la tendance ; elle
empêche une saine animation de don-
ner au marché le dynamisme qui lui
manque : on ne se porte pas acheteur
lorsque l'horizon politique n'est pas
clair. De plus, on parle davantage de
jour en jour du ralentissement des af-
faires, du chômage croissant, de la
diminution des dépenses des particu-
liers qui ne gagnent plus leur argent
aussi facilement que pendant ces der-
nières années. Pour un peu , on croi-
rait que l'on sort d'un âge d'or !

* * *
Les nouvelles financières n'ont pas

été défavorables. Le maintien de la
plupart des dividendes fait tout de
même bonne impression. Après la Uiba ,
la Sandoz et l'Aluminium, voici la
Nestlé qui , avec l'Unilac, offre à ses
actionnaires un peu plus de 40 francs
l'an ; le titre en a été regaillardi d'une
dizaine de francs.

» * *
On a assisté à de petits mouvements

sur quelques valeurs peu traitées, ainsi
sur l'Elektrolux dont le bon résultat a
stimulé les cours pendant deux pu trois
jours, mais dans un marché étroit ; la
Chartered a repris sa petite perte an-
térieure. Dans les vedettes, la Royal
Dutch a progressé d'un coup d'une di-
zaine de francs et a réussi, par la sui-
te, à conserver intégralement cette
avance. L'amélioration du cours des
billets de banque hollandais n'est cer-
tes pas étrangère à ce mouvement.

* * *
A la suite de rabaissement des mar-

ges des comptes spéculatifs à New-
York, les cours avaient emboîté le pas
de la fermeté ; ce fut en somme sans
vrai lendemain, mais la tendance là-
bas demeure empreinte de résistance ;
et les valeurs américaines cotées en
Suisse se conforment simplement à
cette calme évolution.

Les Chambres f é d é r a l e s
avaient accordé les crédits
pour l'achat de 75 Vam-
pire. Les premières machines
ont commencé d'être li-
vrées et il en arrive tous les
jours. Ces Vampire ne met-
tent qu'une heure pour ve-
nir d'Angleterre en Suisse.

Une heure
d'Angleterre

en Suisse

La page économique et financière

Chronique horloqère
L'horlogerie suisse a la Foire

d'Utrecht
La section suisse à la Foire d'Utrecht,

après la visite de la reine Juliana et
des princesses, a reçu celle du prince
Bernhard de Hollande et de M. Harri-
man, ambassadeur des Etats-Unis, ac-
compagnés de hautes personnalités
américaines et néerlandaises.

L'horlogerie suisse et les appareils de
précision ont particulièrement retenu
l'attention de ces visiteurs. Un produit
de l'industrie suisse a été o f f e r t  au
prince Bernhard en souvenir de son
passage au p avillon de notre pays.

Société de Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Nombreux sièges en Suisse
Londres E. C. 2, 99, Gresham Street
New-York, 5 N.Y., 15, Nassau Street

Capital-actions et réserves :
200 millions

Nos nouvelles Installations
de casiers de coffres » forts

répondent aux exigences les plus mo-
dernes de la sécurité et du confort La
location de ces casiers est particulière-
ment indiquée pour la mise en lieu sûr
— notamment contre le vol, l'incendie,
l'indiscrétion — de titres, polices d'as-
surances, contrats, bijoux , argenterie,
papiers de famille et autres documents
ou objets précieux. Casiers spéciaux
pour sociétés, entreprises ou autres
collectivités, avec clé de contrôle sup-
plémentaire ou combinaisons.

Toutes dimensions
Tarif depuis Fr. 3.— pour 3 mois

Discrétion absolue
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La Chaux-de-Fonds, Bue Léopold-Robert 30
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UN M I R A C L E  EN U N E  N U I T . . .
En une nuit , votre peau est Le lait de beauté Anne
devenue plus ferme, plus French et le Skin Food
fraîche, plus éclatante, Anne French conviennent
grâce à un nettoyage avec le même à la peau la plus
lait de beauté Anne French sensible. Les soins régu-
et à la nourriture appro- liers avecles produits Anne
priée que lui a apporté le French sont pour toutes les
Skin Food Anne French. peaux un bienfait, et de-

viennent au bout de peu deAnne French,
la célèbre méthode de temPs un besoin,
nettoyage en protondeur 

V ^

S % Old Bond Street, London W. t Dœtsch, Grethcr & Ge S. A., Dep. cosm.

Toujours bien servi,
marchandise fraîche
et de qualité à la
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Balance 5 Tél. 2.15.34
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Tresses - Taillaules - Pains
de Pâques -. Pâtisserie fine

-Spécialité zweibachs fins
Petites flûies au sel

v
i

Service rapide et soigné.
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habillés, «H1H
daim ou cuir, en noir, vernis, marine ou brun.
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Taies d'oreillers coton en basin blanc ray é
ou limoge couleurs ou brodées, grandeur
63/63 cm. »,— |

Grands rideaux unis, grand teint, coloris mo-
des, largeur 120 cm., au mètre 5,—

Toile cirée largeur 120 cm., le m. »,—
Coutil grlsetle pour mécaniciens et
Triage vert, bleu-clair ou marine la, largeur

90 cm., pur coton, le m. à 5,—
Limoge pur coton , carreaux damiers rouges ou

bleus, largeur 135 cm. J»,— j
Toile de draps écrue coton double ebaine,

très belle qualité, 180 cm. 5,— 'I
' Lainage damiers, noir, marine ou brun, largeur j

90 cm., Infroissable , le m. S,—
Basin pur coton macco, 135 cm. 5,— '
Indienne à fleurs rouges ou bleues pur coton

croisé, larg. 135, le m. 5,—
Toile de sole à fleurettes, pour lingerie, fond
I rose, ciel ou blanc 5,—
Pliants pure ]ute, largeur 40 cm., le m. 5,—

Fr. 5,- net impôt compris

Ail GACHE - PETIT
Place Neuve 6 Tél. 2.23.26

^rrffôHfiiJit !
la saison s'avance

Le choix des bonnes oranges diminue
Achetez les sanguines Paterno

,.la Royale"
Elles sont douces, juteuses, sans pépin

¦

[partes de visite BEAU CHOK

IMPRIMERIE GOURVOISIER S. A.

Homme marié n̂c :̂
seur ou autre poste de con-
fiance. — Ecrire sous chiffre
M. R. 5871 au bureau de
L'Impartial.

* -

Aspirateurs
d'occasion, en bon
état, à enlever de
suite, à très bas
prix, 1 modèle à
traîneau et 1 mo-
dèle balai.

S'adresser : Radio
STAUFFER, Léop.-
Robert 70.

Bureaux américains
révisés,
sont à vendre
ou à louer.
S'adresser :
R. FERNER ,
82, rue L.-Robert
téL 2.23.67.

Tir de polissage
avec moteur 380 volts,
à l'état de neuf est à
vendre.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5799

A VENDRE

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

Tél. (038) 5.46.40. 5884

Chiens
A vendre en bloc
ou séparément 5 pe-
tits chiens « Setter
français », 2 V» mois.
Ecrire sous chiffre
M. L. 5775 au bu-
reau de L'Impartial.



L'actualité suisse
A la majorité des voix

Pas de communiste à la vice-
présidence du Conseil d'Etat

bâlois
BALE, 8. — Jeudi matin, le Grand

Conseil bâlois a appelé à sa présiden-
ce M. Dannenberger (catholique) , vi-
ce-président, et à la vice-présidence, M.
R. Roth (paysan).

Il a élu président du Conseil d'Etat
pour l'année 1949-1950 M. E. Zweifel
(radical). Alors que normalement il eût
dû porter son choix sur M. Miville (par-
ti du travail), pour la vice-présidence,
il a préféré renoncer à la rotation ha-
bituelle après que les représentants du
pa rti socialiste et des partis bourgeois
eurent déclaré inadmissible la présence
d'un membre du parti du travail à ce
p oste.

UNE JEUNE ITALIENNE AVAIT TUE
SON BEBE. — ELLE EST ARRETEE

EN ITALIE
SACHSELN, 8. — Ag. — Le 21 mars,

on découvrait à Sachseln le cadavre
d'un nouveau-né. Le même j our, il était
remis à l'institut pathologique de Lu-
cerne qui établit que l'enfant avait vécu
et avait été étranglé. Les soupçons de la
police se portèrent sur une jeune Ita-
lienne, occupée dans une auberge de
l'endroit et qui était retournée dans
son pays le 17 mars. Elle a été arrêtée
par la police italienne et a fait des
aveux. Si l'extradition de la jeune fil-
le ne peut pas a"oir lieu, celle-ci sera
jug ée par la justice italienne.

La rançon du progrès

Les cyclistes militaires
seront-ils sacrifiés ?

ZURICH, 8. — Le journal « Rad-
Sport » écrit en substance :

Comme les dragons et d'autres élé-
ments de troupes, les cyclistes militai-
res sont aussi les victimes de la moto-
risation de l'armée. A la suite des dé-
cisions prises par la Commission de
défense nationale, des unités entières
de cyclistes ont été transformées et
versées dans la DCA. mobile ou dans
des escadrons de dragons motorisés.
Environ 40 o/ 0 des hommes ont été en-
levés à leurs unités et incorporés dans
d'autres, de telle sorte que, dans le nou-
vel ordre de bataille des troupes légè-
res, l'effectif cycliste est tombé de
7500 à 4500.

Morte dans une fosse à purin
BOLKEN (Soleure) , 8. — Ag. — Une

mère de trois enfants âgée de 41 ans,
demeurant à Bolken, est tombée dans
l'obscurité et par inadvertance dans une
fosse à purin que l'on avait oublié de
recouvrir. La malheureuse s'est noyée.

Il y a trois semaines qu'il avait été
asphyxié par le gaz !

GENEVE, 8. — Ag. — Un septuagé-
naire, M. Pierre Falda, sans profession,
Italien, a été trouvé mort asphyxié ac-
cidentellement dans sa cuisine où un ro-
binet de gaz était ouvert. La mort re-
monterait à plus de trois semaines. La
consommation du gaz pendant ce temps
se serait élevée à 300 mètres cubes.

Les manœuvres les Rois 7 oi 8 renlorcés ont pris i
Exercice terminé !

Après avoir passé trois jours et trois nuits souvent harassants,
les unités seront démobilisées samedi.

(De notre envoyé spécial.)
En campagne, le 8 avril.

Commencées lundi soir par un temps
maussade, les manoeuvres des régi-
ments neuchâtelois et fribourgeoiss
se sont poursuivies et terminées hier
au début de l'après-midi, sous une
pluie diluvienne et par un grand froid.
A tel point que les soldats qui, durant
les deux semaines précédentes, se
«doraient» au chaud soleil de mars,
ont repassé les passe-montagne et les
gants qu'on avait eu la précaution de
leur remettre.

Le dernier exercice
L'état de guerre a repris hier ma-

tin dès l'aube. «Rouge» couvert par
les avant-postes, s'est regroupé après
sa marche en avant de mercredi. Il oc-
cupe la ligne Rechthalten-Balletswil-
Ettifil-Ravin du Gotteron, jusqu 'à son
embouchure et se prépare à continuer
sa progression. Le Rgt. inf. 8, pour fa-
ciliter la tâche aux colonnes qui tra-
verseront la Sarine et pousseront en
direction de Thoerishaus, reçoit la
mission de nettoyer la zone comprise
entre la Singine et la Sarine au nord
de la ligne Gotteron-Alterswil.

«Bleu», de son côté, se retire en di-
rection nord-est (Flamatt-Thoeris-
haus). Il laisse toutefois de nombreux
éléments dans le terrain. Tout en se
couvrant sur la ligne Gotteron-Alters-
wil, «bleu» se porte encore dans la
zone Lantihen-Tutzenberg-St-Anton-
Heitenried-Wilervorholz, où il se met
en mesure de harceler toute colonne
ennemie qui tenterait de progresser
en direction générale de Schwarzen-
bourg ou de Flamatt-Thoerishaus.

Ce thème proposé par le col. div.
Corbat, a pour conséquence de nous
faire assister à une guerre de guérilla
typique. D'une part , des éléments
bleus disséminés un peu partout dans
le terrain ; de l'autre, des détache-
ments d'exploration chargés juste-
ment de nettoyer les secteurs occu-
pés par les premiers. Comme bien l'on
pense, il est difficile, pour ne pas di-
re impossible, de se faire une idée
claire et nette des positions respec-
tives dans de telles conditions. Les
arbitres eux-mêmes ont eu mille pei-
nes à s'y retrouver.

Fin des combats
De son côté, l'aviation n'a pu servir

aucun des deux partis pour la bonne
raison que le plafond très bas en gé-
néral, et quasi inexistant par ins-
tant, de même qu'un vent d'une extrê-
me violence empêchaient les appareils
de s'envoler. Seul, un C. 36 isolé est
venu obliger les « guérilleros » à se ca-
moufler.

L'ordre de cesser les hostilités est
venu dès le début de l'après-midi, le
directeur des manoeuvres ayant jugé
inutile de prolonger les efforts deman-
dés à la troupe.

Après avoir permis aux hommes de
se sustenter et de faire un brin de toi-

lette (si l'on ose dire! ) les cdts. d'u-
nités ont procédé au regroupement gé-
néral. Puis, ce fut le passage, ou le
défilé, entre Mariahilf et le pont de
Zàhringen. A l'entrée de Fribourg, en
fin d'aprrès-midi, les troupes ont été
séparées et le régiment neuchâtelois
embarqué dès 20.00 à destination de
ses lieux de démobilisation : Auvernier,
Colombier, Boudry. A minuit environ,
tout le régiment se retrouvait dans ses
cantonnements, en terre neuchateloise.

Dernières impressions
L'ordre de cesser le feu a été ac-

cueilli avec un profond soulagement
par la troupe. Ces manoeuvres qui ont
duré trois jours durant lesquels la pluie
n'a cessé de tomber et le froid d'éprou-
ver les hommes, supposaient de la part
de ces derniers un effort dont on ne
saisit pas toujours la densité.

Pour le soldat dans le rang, les ma-
noeuvres signifient : marches, loge-
ments inconfortables, parfois inexis-
tants (ce ne fut heureusement pas le
cas cette fois-ci) , repas irréguliers, fa-
tigue. Et rares sont les hommes qui
parviennent à comprendre exactement
le pourquoi des déplacements, des
avances, des.replis qu 'on leur ordonne.
Le moral s'en ressent alors et il faut
lutter pour ne pas se laisser glisser vers
l'indifférence, voire... le défaitisme.

Cette année-ci, pour autant que nous
ayons pu le remarquer, l'enthousiasme
n'a pas manqué et, comme le déclarait
avec une évidente satisfaction le col.
div. Corbat, les hommes « ont répon-
du ».

Terminons ces lignes hâtives en in-
diquant que la journée d'aujourd'hui
est consacrée aux grands rétablisse-
ments. La troupe procédera à la remise
du matériel. Le soir régnera l'ambiance
particulière qui entoure les soirées de
compagnie.

L'ultime « Rompez ! » libérera nos
soldats demain matin.

La remise des drapeaux
du Rgt 8

(Tél.) . — Cette remise, toujours
émouvante, s'est déroulée ce matin à
11 heures, au triangle de Colombier.

Tout le rgt. 8 y prit part et les bat.
18, 19 et 20 (cantonnés à Bevaix, Bou-
dry et Colombier) se sont réunis en
présence du colonel-divisionnaire Cor-
bat et du col. Jeanrenaud, comman-
dant du régiment.

Au son des tambours et des clairons,
un détachement d'honneur accompa-
gnant les drapeaux des trois batail-
lons a fait le tour du régiment, puis
s'est rendu à l'arsenal, où les emblè-
mes des unités seront déposés jus-
qu'au prochain cours.

Pour terminer, qu'il nous soit per
mis de remercier ici le col. division
naire Corbat et son chef d'état-ma
jor , le col. Schindler pour leur amabi
lité et l'empressement qu'ils manifes
tèrent à orienter les j ournalistes du
rant ces quelques jours de manoeu
vres.

G. Z.

Un petit sauveteur
MOSNANG, 8. — Ag. — Un bambin

de 4 ans est tombé dans une fosse à pu-
rin pleine, près de la fromagerie de
Dreieh. Son fr-ère de 6 ans se j eta à
plat ventre sur le sol et réussit à retirer
le petit de sa dangereuse position.

M. Cari Burckhardt à la Ciba

BALE, 8. — L'assemblée générale de
la Ciba S. A. à Bâle, a élu membre du
Conseil d'administration M. Cari Burc-
khardt, ministre de Suisse à Paris, en
remplacement de M. Schmid-Respinger,
démissionnaire.

Zurich : Un voleur précoce !

ZURICH, 8. — Un gamin de 13 ans,
en l'absence momentanée de l'épicière
d'une commune de la rive gauche du
lac de Zurich, s'est emparé de 800 fr.
en puisant dans la caisse du magasin.
Il cacha son butin sous une pierre. Par
bonheur, on réussit à mettre la main
sur le petit malandrin et les 800 francs
furent retrouvés.

Les autorités prennent congé du Fit. Bois
Une belle cérémonie dans le corps de po lice chaux-de-fonnier

auquel succède le Plt. Berger

Hier après-midi, des 14 h. 30, M.
Schelling, président du Conseil com-
munal et directeur de Police, avait
réuni tout le personnel du Corps de
Police à la salle du tribunal de l'Hôtel
de Ville. Il s'agissait, en effet, de
prendre congé du Plt Bois, atteint par
la limite d'âge après 41 ans de service
dans le Corps de Police, où il a débuté
comme agent, pour accéder au grade
de sous-officier et se voir enfin confier
le poste de chef du Corps dès le ler
mai 1932.

Dans son allocution, le président du
Conseil communal retraça la grande
activité du chef du Corps, en tant qu'a-
gent, sous-officier et commandant,
fonctions qu'il assuma avec compéten-
ce et à l'entière satisfaction des auto-
rités et de la population. Pendant la
deuxième guerre mondiale, notam-
ment, le Plt Bois eut de nombreuses
difficultés à surmonter. Aussi M.
Schelling s'est-il plu à relever les mé-
rites de ce chef en recommandant au
personnel du Corps de suivre l'exem-
ple donné.

En terminant, le président du Con-
seil communal remercia encore notre
Plt et forma ses meilleurs voeux de
santé pour une longue et heureuse re-
traite. En témoignage de reconnais-
sance, il lui remit un cadeau de la
part des autorités communales.

Ce fut ensuite la remise du com-
mandement de Police du Plt Bois au
Lt Marcel Berger qui , dès maintenant,
est promu par les autorités au grade

de Plt et chef du Corps. Le Plt Berger
prit acte de la mission nouvelle qui
lui était confiée, en promettant de
suivre les traces de son prédécesseur,
afin d'assurer la bonne marche du
Corps de Police. Au nom du personnel
du Corps, il adressa au Plt Bois les
meilleurs voeux de santé, et lui remit
un souvenir tangible, ainsi qu'une su-
perbe gerbe de fleurs à l'adresse de
Mme Bois. >

Précisons que la cérémonie était
agrémentée par les productions de la
Chorale des agents de police qui exé-
cuta plusieurs beaux choeurs de son
répertoire, notamment un chant qu'elle
avait expressément composé pour cette
occasion.

Pour terminer, le président de la
Société des agents de police, le prési-
dent de la Chorale et le président du
groupement sportif , prirent la parole
à tour de rôle et remercièrent encore
le Plt Bois de tout ce qu'il a fait en
faveur de leurs différents groupe-
ments. Aprsè avoir souligné sa bien-
veillance, à leur tour également, ces
présidents lui remirent un cadeau-
souvenir, accompagné de voeux sincè-
res.

La cérémonie fut clôturée par le
verre de l'amitié.

Notre journal se fait un plaisir de
présenter au Plt Bois et à son épouse,
ses meilleurs voeux de longue et pai-
sible retraite et au Plt Berger ses vives
félicitations pour la nomination flat-
teuse et méritée dont il vient d'être
l'obj et.

A l'extérieur
M. Kostov est-il en prison ?

SOFIA, 8. — AFP. — Bien que l'on
n'ait aucune nouvelle de source offi-
cielle sur la situation de M. Kostov,
récemment relevé de ses fonctions de
vice-président du comité pour les
questions économiques et financières,
le bruit court avec persistance, dans
les milieux diplomatiques, qu'il aurait
été arrêté.

Ciiponisue neuchateloise
Boudry. — Des candidats au Grand

Conseil se retirent.
Par lettres du 6 avril, M. A. Jeanmo-

nod, vigneron à Peseux et M. Emile
Martin, menuisier à Sauges-St-Aubin,
ont informé la chancellerie d'Etat qu'ils
retiraient leur candidature sur la liste
du rassemblement ouvrier et viticole du
district de Boudry.
Au Locle. — Quand on joue du cou-

teau.
De notre correspondant du Locle :
Un Fribourgeois, fraîchement dé-

barqué au Col des Roches — il devait
entrer chez un entrepreneur de la
place le lendemain matin — a provo-
qué du scandale à l'Hôtel Fédéral, al-
lant jusqu'à menacer les consomma-
teurs avec un couteau. Arrêté par la
gendarmerie, l'irascible personnage
passa sa première nuit en cellule à
commettre des déprédations. Jeudi ma-
tin, il fut transféré à la Promenade, à
La Chaux-de-Fonds, pour être tenu à
la disposition du juge d'instruction.

La Chaujc-de-Fonds
Noces d'or.

Dimanche, deux de nos fidèles lec-
teurs, M. et Mme Louis Calame-Luthi,
Tunnels 22, fêteront leurs noces d'or,
entourés de leur famille.

Nous leur présentons à cette occa-
sion nos vives félicitations ainsi que
nos voeux les meilleurs.

Bulletin de bourse
8 avril 1949
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Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.09 1.14
Livres Sterling 12.68 12.80
Dollars U. S. A 3.94 3.99
Francs belges 8.50 8.65
Florins hollandais 103.50 105.50
Lires italiennes —.60 —.66
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Hautes personnalités
soviétiques à une réception

américaine
BERLIN, 8. — AFP — L'ambassadeur

Semionoff , conseiller politique du géné-
ral Tchouikov, gouverneur militaire
soviétique en Allemagne, et le général
Dratvin, adjoint au général Tchouikov,
ont assisté mercredi soir à une récep-
tion donnée par le général George Hays,
adjoint du général Lucius Clay, gouver-
neur militaire américain, à l'occasion
du « Jour de l'armée américaine ».

C'est la première fois  depuis le blocus
que de hautes personnalité s soviétiques
ont été officiellement invitées à une ma-
nifestation américaine.

UNE DEROGATION AUX
PRESCRIPTIONS SUR LE MARK

BERLIN, 8. — AFP — A partir de jeu-
di, les chemins de fer urbains ratta-
chés à la direction des chemins de fer
de la zone soviétique accepteront dans
les gares des secteurs occidentaux le
mark Clay aussi bien que le mark orien-
tal pour le paiement des billets et des
taxes des transports des marchandises.

C'est la première dérogation à l'or-
dre du maréchal Sokolovsky, qui avait
décrété que seul le mark émis par la
banque de la zone soviétique aurait
cours sur les territoires occupés par
l'armée soviétique.

A Berlin

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

daction ; elle n'engage p as le journal. )
Guilde du film au Rex, samedi à 17 h.

Peut-on faire de n'importe quoi le su-
jet d'une comédie loufoque ? Charlie
Chaplin s'est copieusement moqué des
dictateurs. Il est vrai que c'était en 1936
et qu'en 1946 Monsieur Verdoux a un
tout autre accent. Lubitsch, lui, n'a pas
craint d'utiliser l'histoire de la répres-
sion nazie en Pologne pour en faire un
divertissement acerbe. Certains ont
trouvé l'impertinence un peu forcée.
Mais il faut reconnaître que l'on rit
beaucoup. Le ridicule ne tue-t-il pas
aussi bien que l'indignation ? « To be
or not to be » (Etre ou ne pas être) de
Ernst Lubitsch avec Carole Lombard et
Jack Benny.
Un nouveau film français : « Danse de

mort » au cinéma Corso.
C'est la tragédie quotidienne d'un

couple dont la destinée du mari, com-
mandant d'une prison militaire, rive de
longues années, flans la désunion, sur
une île isolée.

Toujours épris de vérité même réa-
liste, même brutale, même désagréable,
Erich von Stroheim a tiré de l'oeuvre cé-
lèbre du grand dramaturge Aug. Strind-
berg, un film solide et dur , d'une ex-
cellente technique. Comme interprètes,
notons à côté d'Erich von Stroheim, sa
femme, Denise Vernac, Jean Servais et
Maria Denis.
Gérard Philipe dans « Une si jolie

petite plage » à la Scala.
Yves Allégrat a réalisé sur un sujet

âpre et dense de Jacques Sigurd une
oeuvre remarquable. Le succès de cet-
te production est assuré par Gérard
Philipe, acteur prodigieux, Madelein*

Robinson, Carette, Jane Marken, Mona
Dol, Jean Servais et l'humanité tragi-
que des personnages qu'ils incarnent.
C'est sur une plage déserte que se joue
la tragique destinée du j eune homme
représenté ici par Gérard Philipe.
Pourquoi cette plage l'attire-t-elle ? Est-
il venu retrouver un souvenir , fuir un
danger qui le menace, se venger ? Est-il
un assassin ? Est-il une victime ? Inou-
bliable et bouleversant film français.
Un film policier, parlé français, « L'im-

passe tragique » au Capitole.
Un mélodrame saisissan t, puissant et

rude. Une distribution guidée de main
de maître par Henry Hathaway qui a
obtenu de ses interprètes une série de
performances supérieures. Clifton Webb,
riche marchand d'oeuvres d'art, cachant
un stylet dans son gant de soie, char-
gera William Bendix, l'homme en blanc,
de tuer l'amant présumé de sa femme.
Le sensationnel Mark Stevens, un rude
mais jeune et savant détective serait,
sans l'intervention de sa secrétaire et de
la police, accusé de meurtre. Désormais,
il sera débarrassé de ses ennuis. C'est un
film palpitant et d'une violence qui vous
empoignera et vous enthousiasmera.
« Les portes de la nuit » avec Pierre

Brasseur au Rex.
Marcel Carné a atteint les hauts som-

mets de l'art dans ce drame sombre et
violent. C'est l'histoire simple et dou-
loureuse d'un ouvrier parisien qui s'é-
prend d'une femme magnifique, mariée
à un homme qu'elle n'aime pas, et que
des liens de parenté rattachent à un
milieu de collaborateurs. Une dénoncia-
tion et le drame se déchaîne dans toute
son intensité. Saturnin Fabre, Yves
Montant, Nathalie Nattier , Pierre Bras-
seur, Carette, Mady Berry, etc, concou-
rent au succès de cette tragédie mo-
derne.
Cinéma Eden.

Un tout grand film français, « Beth-
sabée », d'après le roman de Pierre Be-
noit. C'est un drame bouleversant, dont
l'action se déroule parmi les décors
somptueux et naturels du Maroc en-
chanteur. Danielle Darrieux tient la ve-
dette d'une distribution étincelante, elle
y est toujours émouvante et même...
dangereuse ; elle est accompagnée de
Georges Marchai , Jean Murât, Paul
Meurisse, etc., qui sont des partenaires
de grande classe.

Bethsabée est une oeuvre solide, sen-
sible, émouvante, qui représente d'une
manière éclatante le vrai cinéma fran-
çais.

BULLETIN TO URISTIQUE

A.C.S.- i'IMMJRTIAl
Vendredi 8 avril

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

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

par une digestion normale. Vous digé-
rez normalement et sans malaises et
votre intestin fonctionnera parfaite-
ment si vous prenez des sels de santé
Andrews. Ils se consomment sous la
forme d'une délicieuse boisson effer-
vescente, que vous préparez vous-mê-
mes en un instant.

La constipation est aisément
vaincue

IMPRIMERIE: GOURVOISIER S. A.
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A vendre
potager combiné, bols,
gaz, d'occasion.

S'adresser Collage
56, au 1er étage. 6004

Il lilllllll ¦liMHÎTiiWTTaïïiMilMalHrTr̂

La Grande maison
\ !

se spécialise dans

leà zldeaux
le& tap iA
la hlane

Nos vitrines vous donnent un rapide
aperçu de nos prix avantageux:

Tissus pour grands rideaux Vitrages tulle 60 x no ,a paire 6.95
fantaisie Jacquard, largeur 120 cm., Q QR

le m. 5.50 et *M VJtPagBS filet 60 x 170 la paire 7.95

Brands rideaux ĴgrSïïïï . * n Vitrages marquisette M x 17,°a palre 10.20
largeur 120 cm., le m. 6.75 et «•*» . . .  »,Stores panneaux conîectionf 6̂0 13.70 ;

Jacquard bouolé MISES £ 7.50 stopes ^mmx en 
^

HM 
39 .

Jacprd brocart -tf-ag- „, TaiM i.orei|l8PS _ta_ _.
u T w a*w ui "un a * a a • *

Grands rideaux a"SàfeS 7«1 Tai8S d oPeill8PS avec belle broderie 3"95
»' , 120 cm- le ,̂• 10•25 e, ¦ Taies d'oreillers ba8l„ 3.75

Marquisette SMCiîtUS 5.90 Traversins ,011e P„r Co«on, 6ox 100.. 3.95
Pour stores panneaux largenr 28?.c£ 10.20 FouppB8 de duVBts 

 ̂
135 

* 
m.

. 18.25

Rideaux de cuisine roD*e et blM,e m. 1.25 Descentes de lit SïïWxi» 14.75
Vitrage à volant """̂ K t̂t 2.95 Tapis de milieu Sy°n5o x «5120. -

A LA

GRANDE MAISON
LÉOPOLD-ROBERT 32

Du bon
et à la portée de tous

<£a p haiKie.
«..•Robert 30 b

vous offre ses fleurs,
ses couronnes, ses
plantes.
Nos œillets réclame
vont arriver.

Que chacun profile I

Baignoire
et

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

Accordéon
chromatique « Hohner », à
vendre pour cause de non
emploi, 97 t. mélodie, 120 bas-
ses, 3 reg. Instrument comme
neuf , très peu usagé. Belle
occasion. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5976

Pendule
neuchateloise

de parquet , signée, datée ,
quantième , répétition , secon-
de au centre, cabinet noyer,
hauteur 240 cm., en parfait
état , a vendre. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 5985

A vendre occasion

Radio Ad"
2 longueurs d'ondes
moyenne et longue,
révisé, tous courants.
Bas prix.

A. Fessier, Daniet-
J.-Richard 25. 5993

r S
SALON DE COIFFURE

Jules Jeannin
Para 31 bis

a la collaboration
d'un 1er coiffeur

Se recommande

L J
Jeune employée de bureau,

sérieuse , cherche

chambreetpension
pour le 1er mal.

S'adresser à Jacky, Mae-
iter a Cie, rue Léopold-
Robert 24. 5026



Mussolini, à lui seul a dévoré plus
de trois milliards de lires en 23 ans

Les dictateurs coûtent cher

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Rome, le 8 avril.
Pendant plus de vingt ans, la pro-

pagande fasciste a répandu la légende
d'un Mussolini « pur », entraîné peut-
être par la passion du pouvoir , mais
désintéressé et que la soif de richesse
n'avait pas contaminé.

Cette légende douée d'un certain ro-
mantisme est capable de susciter bien
des sympathies et des enthousiasmes,
mais la froide sincérité des chiffres se
charge de la démentir. Il lui suffisait
de dépenser, l'Italie entière lui appar-
tenait et sur un simple signe les mil-
lions pleuvaient.

Pour être persuadé, il suffit de jeter
un coup d'oeil sur le montant des
« fonds secrets » qui lui revenaient en
sa qualité de premier ministre. En Ita-
lie, avant l'avènement du fascisme, ces
fonds s'élevaient à un million de lires
par an : somme assez modeste, qui
toutefois n'empêchait pas le public de
parler de « corruption ».

Une augmentation rapide
Arrivé au pouvoir, Mussolini trouva

donc l'habituel million inscrit sur le
budget du Ministère de l'intérieur. Sur
le moment, il dut s'adapter. Mais bien-
tôt ayant éliminé tout contrôle, il com-
mença à s'allouer des sommes plus for-
t®, arrivant peu à peu à multiplier
par dix, par vingt, par cinquante, par
cent, par quatre cents...

Voici d'ailleurs les chiffres officiels
des « fonds secrets » qu'il toucha pen-
dant les vingt-et-une années de régime
fasciste :
Année 1922-23 Lires 1.000.000,—

» 1923-24 » 1.800.000,—
» 1924-25 » 2.950.000,—
» 1925-26 » 3.000.000,—
» 1926-27 » 32.453.000,—
» 1927-28 » 34.303.000,—
» 1928-29 » 40.000.000,—
> 1929-30 » 30.000.000 —
» 1930-31 » 26.000.000,—
» 1931-32 » 29.621.000 —
> 1932-33 » 38.915.500 —
» 1933-34 » 44.500.000,—
» 1934-35 » 57.000.000,—

• .» .  1935-36 . > 76.522.000,—
> 1936-37 » 93.479.743,—
» 1937-38 » 88.470.000 —
» 1938-39 » 148.129.200,—
» 1939-40 » 173.305.000,—
» 1940-41 » 248.300.000 —
» 1941-42 » 355.000.000,—
» 1942-43 » 407.000.000,—

Total lires : 1.931.748.443,—
En vingt-et-un ans, presque deux

milliards ! Et il ne s'agissait pas alors
de monnaie dépréciée.

Uniquement ses dépenses privées

Il n'a pas encore été possible de cal-
culer exactement les « fonds secrets »
que Mussolini a dépensés de septembre
1943 à avril 1945. Mais une évaluation
approximative dépasse le milliard. Il
s'agit donc de trois milliards dévorés
rien qu'en puisant dans la caisse du
Ministère de l'intérieur, et il ne fau-
drait pas croire que ces fonds aient
été exclusivement réservés aux dépen-
ses d'ordre politique ; les dépenses per-

sonnelles priment sur tout le reste,
comme en font foi les registres du
Ministère de l'intérieur.

Il ne faut pas croire non plus que
dans ces fonds secrets figurent les
sommes destinées aux mesures de pro-
tection du dictateur. Le fameux « es-
cadron présidentiel », composé de 700
agents, disposait en effet d'un budget
propre s'élevant à un milion de lires
par mois, sans compter les frais de
déplacements, d'uniformes, etc.

Les dépenses privées de cet homme
frappent d'étonnement. Ses innombra-
bles frais d'habits et d'uniformes, ses
gaspillages pour une mise en scène ta-
pageuse, ses prodigalités intermitten-
tes forment autant de faits qui révè-
lent en lui l'obsédante préoccupation
du « bluff ». Le calcul des sommes dé-
pensées pour alimenter ce carnaval
permanent atteindrait des chiffres as-
tronomiques. Il suffit de rappeler que
les seules fêtes organisées pour accueil-
lir Hitler en 1938 coûtèrent plus d'un
milliard...

Une maîtresse coûteuse

Sa manie exhibitionniste était telle
qu'il crut « épater » même avec ses
aventures amoureuses. Ainsi sa liaison
avec la Petacci, où il subit l'avidité de
toute une famille sans scrupule. Ce fu-
rent les villas d'un luxe inouï , les
comptes courants chez les principaux
joailliers, les recherches de tout ce
qu'il pouvait y avoir de plus bizarre et
de plus cher.

Dans toutes ses attitudes, Mussolini
manquait de mesure, même dans cette
affaire sentimentale , 11 dépasse toute
limite de dignité personnelle devant
les tristes conditions du pays que la
guerre était en train de ruiner : à elle
seule, l'aventure Petacci a coûté à l'I-
talie plus de cinq cents millions.

Du lignite à Berlin

A quarante mètres sous terre, dans le secteur français de Berlin, on vient de découvrir du lignite qui, s'il est aussi
bon que les sondages le laissent supposer , serc d'un secours inestimable iour Vex-capitale du Reich. On sait en e f -
f e t  que Berlin manque de combustible et le blocus soviétique n'est pas fa i t  pour améliorer la situation tragique
de la ville. Notre photo : Le Dr Friedensburg, vice-maire de Berlin, donne une bouteille de schnapps aux mineurs

dui ont procédé aux sondages.

Passionit meëlino i la Salle communale
Un succès à l'actif da Boxing-Club chaux-de-fonnier

qui voit la victoire du Français Roude opposé à l'Italien Hussein. Une
sélection chaux-de-fonnière triomphe nettement d'une sélection soleuroise

Le meeting que le Boxing-Club orga-
nisait, hier soir, à la salle communale,
sous le patronage des montres Brei-
tling, et qui fut suivi par de nombreux
spectateurs, nous a réservé plus d'une
satisfaction. Il nous permit, d'une part,
d'assister à la nette victoire d'une sé-
lection chaux-de-fonnière face à une
sélection soleuroise et, d'autre part , au
combat professionnel, attrait de la soi-
rée, qui se révéla passionnant et
acharné de bout en bout. Jamais con-
fus, ce qui est assez rare, on l'avouera,
pour un combat entre mi-lourds.

Sous la direction de M. Veuve qui
fera preuve d'une belle autorité, les
combats débutent par une exhibition
Papaux, Le Locle et Brianza, La Chaux-
de-Fonds. Le Loclois fait connaissance
de la gauche de son adversaire, mais il
réussit quelques directs. Décision nulle
équitable.

Victoires chaux-de-fomiières
Et c'est ensuite la rencontre sélec-

tion chaux-de-fonnière-sélection so-
leuroise. Tous nos représentants, au
cours de 3 rounds . de 3 minutes, triom-
pheront, un seul faisant match nul,
Maire face à Kindler.

Ce premier combat poids plume re-
viendrait d'ailleurs inévitablement au
Chaux-de-Fonnier, beaucoup plus ba-
tailleur que son adversaire si Maire,
emporté par son ardeur, ne boxait un
peu ' irrégulièrement, après les ar-
rêts de l'arbitre notamment. C'est
encore un nul qui se justifie aisément
et qui mettra en garde le Chaux-de-
Fonnier. Ce défaut, qui était déjà ap-
paru lors de son récent combat à Neu-
châtel, doit disparaître et il n'en bo-
xera que plus clairement. De la fougue,
certes, mais qu 'il faut savoir maîtriser !

Magnifique combat, dans la même
catégorie, entre Cuche, de La Chaux-
de-Fonds, et Aeberhard, Soleure. Le
Boxing-Club tient en ce représentant
un sérieux espoir. Belle boxe en effet
qu'un punch très fort rend encore plus
redoutable. Le Soleurois en fait l'ex-
périence et est proprement mis K. O.
au deuxième round grâce à la gauche
de notre représentant. Des applaudis-
sements mérités accueillent le seul K.
O. de la soirée.

Une autre satisfaction nous en est
ensuite réservée par Schweizer, poids
welter de Neuchâtel , qui , calmement,
dispose de Drietrich qui est compté 3"
à terre au 3me round. Le Neuchâtelois
boxe fort bien ; il pourrait cependant
«suivre » davantage ses coups et profi-
ter des avantages incontestables qu'il
sait se ménager.

Enfin, dernière victoire chaux-de-
fonnière, c'est celle qui revient à Ca-
lame, second combat poids welter. No-
tre représentant, blessé au gras gauche
depuis quelque temps, voit ce désavan-
tage compensé par le fait que son ad-
versaire, Fontana, a été mis k.-o. il y
a une quinzaine à peine. Et ce handi-
cap se fait sentir chez le Soleurois qui
manifestement fait preuve d'une cer-
taine crainte.

Calame, boxant de façon plus précise,
et qui obtient la prime pour le boxeur
le plus sportif , prend presque cons-
tamment la direction du combat. Il

emporte la victoire aux points. Ce qui
nous vaut donc une victoire finale de
7 points à 1, tout à l'honneur de nos
représentants et de leur professeur.

Rappelons le combat-exhibition en-
tre Neuschwander, La Chaux-de-Fonds,
qui devait rencontrer Steiner — mala-
de — et Grieb, ex-champion suisse
poids moyen. Evidemment le Chaux-
de-Fonnier ne saurait posséder le mé-
tier de son adversaire mais il réussit à
placer quelques coups malgré l'excel-
lente garde de Grieb. Peut-être eût-il
dû mieux profiter de son allonge...

Et voici les profssionneïs

Quels encaisseurs !
Après l'entr 'acte, c'est le combat pro-

fessionnel mi-lourd, en 10 rounds de 3
minutes, qui oppose le Français Joseph
Roude, 77,500, à l'Italien Mohammed
Hussein, 79,400, un magnifique noir.

Tout de suite on se rend compte qu'il
s'agit d'une explication sérieuse, les
deux boxeurs ne se ménageant nulle-
ment. En effet, au cours des dix
rounds ils feront preuve de magnifi-
ques dons d'encaisseurs, car tous deux
ont un punch redoutable et ils utili-
sent leur gauche de façon très sèche.

Dès le début toutefois Roude prouve
qu'il boxe mieux que son adversaire et
si ce dernier, observant une garde très
serrée, est très dangereux lors des sor-
ties, le Français prend nettement la di-
rection du combat.

Coup bas involontaire de Roude !
L'arbitre arrête les hostilités pendant
quelques secondes pour permettre à
Hussein de récupérer.

Au 5e round, Hussein, touché par un
direct à l'oeil gauche qui va provoquer
immédiatement une enflure caractéris-
tique, se met à riposter vivement. Le
combat s'anime sérieusement mais bien
que le noir soit certainement plus puis-
sant que Roude celui-ci ne bronche
nullement lorsque la gauche de son
adversaire arrive à destination. Et mê-
me avec violence ! Si fort qu'il glisse
au 7me round pour se relever immédia-
tement. Il est vrai en outre que ses at-
taques sont toujours plus scientifiques
et point par point, il prend un avan-
tage marqué.

Hussein, qui s'en rend compte, ne
cherche plus qu'une chose : essayer de
« cueillir » son adversaire lorsqu'il se
découvrira par mégarde. Réussira-t-il ?
Non et Roude est justement déclaré
vainqueur aux points après un combat
mené très intelligemment et que les
spectateurs se rappelleront avec plai-
sir.

Extrêmement satisfaits nul doute
qu 'ils ne reviennent au prochain mee-
ting, ce qui , si nous sommes bien ren-
seigné, ne saurait tarder...

J.-Cl. D.

curoaiiB nsiwse
Une collision à Neuchâtel.

(Corr.) — Hier, au début de l'après-
midi, une fourgonnette postale est en-
trée en collision, au centre de Neuchâ-
tel avec une automobile de la ville cir-
culant en sens inverse.

Fort heureusement, 11 n'y a pas d'ac-
cident de personne, mais les dégâts
sont Importants.

RADIO
Vendredi 8 avril

Sottens : 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 Homung. 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.

Beromùnster : 12.29 Sig. hor. 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.

Samedi 9 avril
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
13.00 Le programme de la semaine. 13.10
Harmonies en bleu. 13.30 Interprètes
d'aujourd'hui. 14.00 Nos enfants et nous.
14.10 La critique des disques nouveaux.
14.40 Musique de chambre. 15.15 Poèmes
et prose. 15.45 Le septuor et le quintette
rythmique de Buddy Bertinat. 16.10 La
femme et les temps actuels. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Swing Sérénade. 18.00 Cloches du pays.
18.05 Le club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40 Le courrier du Secours
aux enfants. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Jack Hélian et son orches-
tre. 20.00 Le quart d'heure vaudois. 20.20
Le pont de danse. 20.30 Le Juge. Nou-
velle radiophonique de René Roulet.
21.00 Les murs ont des oreilles. 21.30
Concert par l'orchestre de chambre du
studio. 22.30 Informations. 22.35 Musi-
que de danse.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.30 Ques-
tions sociales. 14.05 Disques. 14.45 Cau-
serie. 15.05 Chante. 15.20 Quatuor à cor-
des. 16.00 Causerie. 16.20 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Concert
18.25 Causerie. 18.40 Concert. 19.00 Clo-
ches. 19.10 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Chronique de la Suisse occidenta-
le. 19.55 A deux pianos. 20.20 Kennsch
di us im Schwyzerhuus ? 21.30 Concert.
22.00 Informations. 22.05 Cantate de
Bach. 22.40 Orgue.

IMPRIMERIE GOURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Les fêtes de Pâques à Jérusalem...
Juifs, chrétiens et musulmans

vont-ils s'entendre ?

JERUSALEM, 8. — AFP.— Le sous-
comité pour Jérusalem de la commis-
sion de conciliation s'est réuni avec
les chefs des églises catholiques de la
cité sainte. Le comité examine les me-
sures qu'il conviendrait de prendre
pour assurer la célébration des fêtes
des trois cultes. On croit que la tradi-
tionnelle procession de Pâques et le
pèlerinage des Musulmans pourront
avoir lieu. La seule difficulté réside
dans l'accès des Juifs au mur des la-
mentations qui est situé au milieu de
la vieille cité.

L'USURE RAPPORTE....
TOKIO, 8. — AFP. — L'homme le

plus riche du monde est un usurier
de Tokio, dont les revenus annuels
sont estimés à 90 millions de yens,
selon le ministère des finances.

Usurier des rapatriés de Mandchou-
rie après la guerre, il commença son
«business» voici deux ans et gagna
ses 90 millions en 7 mois, prêtant à
20 et 30 pour cent pour une période
de dix jours .

A l'extérieur

BEAUX RESULTATS
de nos accordéonistes

A Langendorf (Soleure) a eu lieu
samedi et dimanche un concours d'ac-
cordéons. Trois sociétés de la ville y
défendaient leurs chances en société,
en groupe ou en individuels.

En voici les résultats :
Cat. 1 a sociétés diat. — Société

d'accordéons « Edelweiss » : 4e avec
couronne et diplôme.

Cat. 2. Groupe de 3 à 8 joueurs :
Quintett « Edelweiss », 4e avec cour, et
dipl.

Cat. 6. Individuels diat. seniors :
Dupré Georges, «La Ruche », 2e avec
cour. arg. et dipl. ; Reinhard Eric,
« Edelweiss », 9e avec cour, et dipl. ;
Bourquin Willy, La Chaux-de-Fonds,
12e avec dipl.

Cat. 8. Individuels diat. juniors :
Schaeffer Alfred , « La Ruche », 3e avec
cour, et dipl. ; Monnier Ingrid, « Edel-
weiss », 6e, avec cour, et dipl. ; Marco-
dini Marcelin, « Edelweiss », 9e, avec
cour, et dipl. ; Calame Mady, « La Ru-
che », 10e, avec cour, et dipl. ; Maurer
Madeleine, La Chaux-de-Fonds, 10e,
avec cour, et dipl. ; Schâer Hansruedi,
« La Ruche », 10e, avec cour, et dipl. ;
Monnier René, « Edelweiss», 12e, avec
diplôme.

Toutes nos félicitations à ces jou-
eurs, ainsi qu'à leurs directeurs.

La Chaux-de-Fonds

— D'accord, ce n'est peut-être pas
un professionnel, mais figure-toi, il ne
demande que 10 francs pour réparer
le poêle !

PAS CHER !

' 90 Cts. -f?
IA ClGA RE 'Tf  j BHk
MARVIANO I SB jjs
I6LLE QU'ON 11 ŒfWT
IA FUME A PA8 IS f\ *f _

A chaque changement de saison,
beaucoup de personnes éprouvent cer-
tains dérangements, tels qu'éruptions
de la peau, ¦ eczéma, boutons, dartres.
L'emploi d'un bon dépuratif est alors
indiqué. La Tisane des Chartreux de
Durbon est un dépuratif d'ancienne
renommée, inoffensif. Convient parti-
culièrement aux sédentaires et à ceux
dont la nourriture est trop copieuse.

C'est un dépuratif doux qui constitue
le remède approprié contre la consti-
pation habituelle et toutes ses consé-
quences.

Faites usage de la Tisane des Char-
treux de Durbon à chaque changement
de saison.

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

Printemps, automne...
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la fragilité de l'amour, dit-
on. li serait plus juste de
dire: la fragilité des nerfsI
Rien d'étonnant si, de nos
jours, les nerfs flanchent
parfois—mais ce n'est pas
une excuse I Celui qui fait
aujourd'hui quelque chose
pour ses nerfs s'épargne et
épargne à son entourage
bien des soucis. Faites le

/^^•X premier pas: prenez chaque

Il /?\ \V i°ur ^ cuiilerées de

|Pj[Qincilf
,à la magnésie et à la chaux
^̂ ^

"
fll Tonique nerveux pour jerjnes.et

•̂  ̂ M vieux en cas de nervosité, épuise-
ment physique et cérébral,
surmenage, insomnie, troubles

j organiques d'origine nerveusa >

ŜgA SEMAINE
X̂HÛ Sfl ,NTE
k̂ ŵCj  ̂

Lundi 
11, Mardi 12.

V <^ll̂ > Mercredi 13 avril

dans la grande salle de la Croix-Bleue
à 20 h. 15

Une heure de recueillement
dans la communion du Sauveur

Chacun est très cordialement invité.

D nj n n p  importante sur les bons
w— IIIIIBIIwin—i vins ruuyuS
Montagne supérienr . . . . Fr. 1.35 le litre

par 3 litres Fr. 1.30 le litre
Algérie vieux (3 ans) . . . Fr. 1.60 la bout .
Bourgogne supérieur 1946 Fr. 2.50 la bout.
Bourgogne supérieur 1946 Fr. 3.30 le litre
Chianti Ancillotti sup.

par 3 iiasques Fr. 4.— la fias.
sans verre - lcha compris

Toutes livraisons rapides à domicile , téléphone 2.23.85

@ra Déjà pour 98 fr. un R®
^M^\^# 

manteau pp
y@5 j |$£ d'excellente qualité. Ë$k
(gJijdaipvM  ̂

Un manteau qui fcjL^

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 chiffre P 10294 N à Publîcitas S. A. Place Gare
8, La Chaux-de-Fonds. 5947
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Iw) li^^^^a^^^SKfafc' • SA CASSOSSEME légère ai solide da type "coque" |

rêjf PtUâl \m  ̂
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Représentant

Garant P. RUCKSTUHL
L -Robert 21 LA CHAUX-DE FONDS Tél. 2 35.69

¦% / J  Je m'intéresse à la documentation. Je m'intéresse à la démonstration de la
"*0M R E N A U L T  4 C V .

k découper Nom : - _- Adresse : ' 
r Biffer ce qui ne convient pas.

Une annonce dans « L'Impartial » — rendement assuré

éta pA aOiC&
vous offre un grand
choix de fleurs cou-
pées et plantes et
surtout nos œillets
réclame à fr. 3.— la
douzaine.

Profitez !

Le spécialiste des liqueurs
Collège 13

Kirsch pur
du Rlghl

le litre ffï. lO. "

ASPIRATEURS
Occasion

Diverses marques en aspi-
rateurs et balais électriques
1̂ 5-220 volts depuis Jr. 90.-
à tr. 200.-. Tous ces appa-
reils sont vendus avec bulle-
tin de garantie.

A. FESSLER
Appareils ménagers

LA CHAUX- DE-FONDS
D.-Jeanrichard 25. Tél. 2.4LD7

AMBIANCE
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nouveauté
qualité
bon goût 1

t y y okre aâs\r
vous
satisfaire I

Mme B. PERREGAUX
Chapellerie - Chemiserie
Cravates - Parapluies

m/9\\_> delweiss
«¦*

L.-Robert 35
tél. 2.40.89
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M
Le spécialiste

Meuble combiné dep. fr. 410.-
Petit combi avec bar " » » 139.-

JjpUBLEŜ Jo
iJP

NEUCHATEL - Y V E R D O N

Offrez
les

articles de Pâques
produits du confiseur, ils seront tou-
jours appréciés

j LA C H A U X - D E - FOND0

Choix Incomparable en

Œufs — Lapins, etc.
confectfonnés avec nos meilleurs
chocolats suisses

Nougat — Massepain
Voyez nos étalages — Expéditions au dehors
Passez vos commande* à temps
Tél. 2.12.32, rue Neuve 7

V. >

dÊk\f àf o  i^ ŜSi a«elnt«£**

aGr »  ̂1 WïiW DDfi E soutient 
les ioncW" y —— H aromatisés o«

Remède éprouvé contre l'h ypertension artérielle, rartêrlosclérose, Isa spasmes cardiaques et vasoulalrea. les vapeurs, les vertiges, les (latuosltôe.
| Dans les pharmacies et (es drogueries i Fr. 4.50i boite-cure triple i Fr. 11 .50

I S'ilJeune 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.

A vendre ou à louer avec
facilité d'achat,

beau piano
brun, belle sonorité, 480
fr., rendu sur place et un
piano Burger Jacoby,
conservé à l'état de neul ,
680 fr., éventuel échan-
ge avec piano d'étude
usagé. — S'adresser rue
du Parc 9 bis. Tél. 2.39.45,
R. Vison) , professeur de
piano. 5879

; 
¦ *

EM
Importante et ancien-
ne entreprise demande
pour entrée à conve-
nir, une employée au
courant des travaux
de bureau et de la cor-
respondance alleman-
de. Place d'avenir et
b en rétribuée.
Offres sous chiffre J. J. -
5602 au bureau de
L'Impartial.I " i

Mesdames,
A saison nouvelle, coiffure
nouvelle...

exécute

\i\ peYmtwxawte
dernier cri

„ JLady oYc WxÀ

Rue Léopold-Robert 66 - Téléphone 2.41.12
Entrée sur le coté René BUGNON

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne : le vêtement
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc
— Demandez la visite de notre représentant , qui
se fera un plaisir de vous faire voir nos collections.

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

IMMEUBLE
aveo locaux Industriels

et appartement disponibles pour le 30 avril prochain est
à vendre à conditions avantageuses dans le quartier Est de
la ville. Faire offres écrites sous chiffre B. Q. 5131, au bu-
reau de L'Impartial

HiFffUlJ^ -lOl'lIllEIl Languc5 • Commerce • Raccordements B
Kjb~jTrjjjfe ĝiy§ Etude Approfondie de l'Allemand 1
¦Slli3g : IJÎ&S î̂ i SM Petites classes . Certificats . Di plôme j;
¦p|j»»ysJi-J^BBHâljiÉtf Demandez notre prospectus illustré. < .
¦!____ l | Tél. 10611 60209 Dir .j G. Jacobs f

Cours d'allemand et d'anglais accélérés
Etude intensive de la langue allemande
et de la langue anglaise, combinée, sur j«s\ssss\s»»^désir , avec celle de branches commerciales. fsaï29,>
L'enseignement pratique , basé sur là f̂ ilmm A.conversation et des travaux écrits , corri- â̂M5|»Agés journellement, permet d'acquérir en ^B«L'. ~ . ' : 1
peu de temps de sérieuses notions de ce? ] ,-' '-"¦*-"̂ Bi*̂
langues , de leur grammaire et de leut gM 5S0*Ï&littérature. 

 ̂
}jW

Pour conseils et renseignements, s'a- B '. m\
dresser à la Nouvelle Ecole da Com- «^^
merce, Berne, Wallgasse 4, à 3 min.
de la gare, tél. (031) 3.07.66.

I ) ) f^ 
Oh j ij

Mêfe TTHaarMP Fonûye
LA VIEILLE RENOMMÉE DU

CAPE du VERSOIX
Tranches au fromage spécialité valaisanne.

CHARLES ANTENEN - Tél. 2.39.25 - Versoix 1.

TIMBRES CAOUTCHOUC
assssssw3fehY

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

i : i
Toujours en stock te

l La machine J$$2ïïk\
à laver *P^W§

Ho.OMeA r^Bîfe'tl
au magasin / ** K ĵl

. STAUFFER - V |5fT[
Léopold-Robert 70 X ^\
Démonstration ^^\AW «•* '"_}

à domicile **s+*̂^

I

Jeune fille
intelligente et demandée
par commerce de photo-
graphie pour petit tra-
vaux de laboratoire et
magasin.
Entrée ler mai.
Ecrire sous chiffre A. M.
5789, au bureau de L'Im-
partial.

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

Je cherche travail à domi-
cile ,

Mise d'inertie
Mise plat de balanciers
Mise en marche
Pesage de vis
où autres travaux faciles.

Offres sous chiffre M. V.
5974 au bureau de L'Impar-
tial.

Crédits
pour achats de meubles se-
ront accordés à intéressés sé-
rieux. — Adresser demandes
par écrit en toute confiance
à E. BEYELER , Murten-
strasse 32, Berne.

Moto
A vendre de suite , 350 TT,

en bon état.
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 5940

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 48

JEAN CHARMAT

Comme elle ouvrait de grands yeux stupé-
faits, il aj outa en souriant :

— Oui, mais je serai souffrant, comprenez-
vous... et au repos derrière ma porte condam-
née.

Elle rit à son tour :
— Maladie diplomatique !
Elle s'en fut prendre au garage du palais non

pas une grosse voiture officielle , mais le petit
< cabriolet d'un attaché de la questure, lequel

était alors en congé à l'étranger. Stephan et
Militz a avaient décidé de se relayer au volant.

Elle portait ce jour-là un tailleur beige. Lui,
était en complet de sport. Il avait posé devant
ses yeux des lunettes noires, moins contre le so-
leil que contre la curiosité des gens. Ainsi tous
deux avaient l'air d'un couple bourgeois, accom-
plissant comme un rite la traditionnelle excur-
sion dominicale.

Stephan n'était plus le même. Il plaisantait :
— Imaginez, Militza, que je sois un commer-

çant de la place Karning-III ou bien un profes-
seur de l'Université. Nous sommes de jeunes ma-
riés, nous avons fait des économies pour acheter
une petite voiture, et nous allons nous promener
le dimanche...

— Oh ! répondit Militza, si vous pouviez dire
vrai !...

Et Stephan ne devina pas de quelle profondeur
d'abîme venait le soupir qui mourut alors sur les
de la bien-aimée.

Ils gagnèrent les bois et devinrent des enfants
fous. Par une grâce merveilleuse du ciel ils
oubliaient leurs personnalités. Ils n'étaient plus
que deux amants grisés de grand air et de
baisers.

Cependant de temps à autre, Stephan demeu-
rait songeur. Il disait alors :

— La tête de Kleinof , quand il aura reçu mon
pli secret ! Comme je le connais, il a dû mettre
son point d'honneur de policier à me faire re-
trouver cet après-midi même par ses sbires !

Il ajoutait , malicieux :
— Il y a des fortes chances pour qu 'il n'y

parvienne point !... Et cela me donnera une rai-
son supplémentaire pour le destituer.

Vers le soir, ils se trouvèrent en haut d'une
colline, où ils étaient montés par un chemin
rocailleux, dans un feu d'artifice de genêts d'or...
Ils étaient las d'avoir trop ri et trop couru.

Ils s'assirent alors côte à côte sur une grosse
pierre feutrée de mousse.

Alanguie, Militza appuya la tête sur l'épaule
de Stephan. Elle était joliment décoiffée...

Au-dessus des deux amants s'étendait un im-
mense panorama de prairies et de ruiseaux bor-
dés de peupliers, de champs où la luzerne mauve,
le trèfle incarnat, le colza d'un j aune éclatant,
dessinaient des damiers multicolores. L'air em-
baumait le foin coupé,' la mirabelle, et cette
odeur de genêt qui rappelle un peu celle de
l'oranger...

— Je suis heureuse !... murmura soudain Mi-
litza. Heureuse !... Heureuse !...

Elle ne trouvait pas d'autre mot pour exprimer
l'euphorie qui, ce soir, détendait pour la pre-
mière fois son âme depuis tant de jours tour-
mentée.

— Moi aussi, reconnut alors Stephan en l'en-
laçant, j e suis heureux. En somme, vous aviez
raison, mon amour, c'est si simple au fond , le
bonheur ! Ne suffit-il pas d'aimer... d'aimer et
de ne plus penser au reste du monde...

Militza ferma les yeux avec une petite crispa-
tion douloureuse.

— Ne plus penser... Oh ! si cela était possible !
Ne plus s'inquiéter, dtr. lendemain. Ne plus crain-
dre l'avenir...

Ses doigts s'accrochèrent nerveusement à
l'épaule de Stephan et quelque chose comme
un sanglot souleva sa gorge. Stephan, étonné, se
pencha vers elle.

—Mais vous n'avez rien à craindre de l'avenir,
Militza !

—Qu'en sais-je •¦ ¦ -¦ —
— Douteriez-vous de mon amour ?
Il l'étreignait avec passion. Il ajouta :
— Quand donc croiras-tu que je t'aime pour

toujours ?
— Je le crois Stephan...
— Eh bien ! alors ?... Puisque je suis près de

toi, que peux-tu craindre, ma bien-aimée ? Mon
amour ne te protège-t-il pas contre tous les
dangers ?

O l'atroce ironie de cette affirmation ! Cet
amour au contraire, n'était-ce pas lui qui avait
attiré sur la tête de Militza la menace de mort
à laquelle elle n'échapperait pas ?

Malgré toute sa vaillance, la jeune femme ne
put s'empêcher de se blottir contre Stephan.
Elle l'implora :

— Oui... vous êtes fort , vous êtes puissant.
Vous pourrez me défendre...

— Mais contre qui ?... interrogea vivement
Stephan, ému et inquiété par le trouble de Mi-
litza. Parlez ! Si vous vous sentez menacée, dites-
tes-le moi ! Je saurai bien mettre vos ennemis
hors d'état de vous nuire... Du reste, vos enne-
mis deviendront du même coup les miens... et
j e serai implacable !

Mais déj à la jeune femme s'était ressaisie.
Redressée, elle arrangeait ses fleurs en bouquet.
Elle fit un effort pour sourire.

(A suivre J

Le Roman flï Amour
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NOS DERNIÈRES CRÉATIONS
DU PRINTEMPS
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Porcelaine — Faïence — Céramique — Déjeuners
Dtners — Services à thé — Magnifiques décors

BEAU CHOIX D'ARTICLES POUR CADEAUX DE PAQUES

_0'_

Al [I % &. C! P £fs Ménage - Grenier 5-7
HJ U 21S IL 1S LA CHAUX-DE-FONDS

Petite MAISON
sur bon passage, comprenant trois appar-
tements, grande terrasse au midi, toutes
dépendances, chauffage central partiel
et lessiverie, est à vendre.
Paires offres écrites sous chiffre B J 5043
au bureau de L'Impartial.

•pour -pâques
vous trouverez
tous les
SUJETS en
CHOCOLAT
ou NOUGAT
à la

BOULANGERI E — PATISSERIE

cf u tiez
\ Charrière 8 Tél. 2.49.40

« L'Impartial » 15 cts le numéro

Dame veuve, dans la
60 aine, bonne ména-
gère,

Ue place
chez personne seule,
pour faire le ménage.
Faire ofîres sous chif-
fre N. S. 5706 au bu-
reau de L'Impartial.

ie de IN
Jeune fille sortant
de l'école, cherche
place d'aide de bu-
reau.
Offres sous chiffre
A. R. 5791 au bureau
de L'Impartial.

On demande

Jeune le
pour servir au café
et aider au ménage.
Entrée de suite.
Café du Stand, Pe-
tit-Martel.

Timbres-poste
Je détaille à prix

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

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 P10282 N
à Publicités S. A., Le Chaux-de-Fonds
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||p de dépendre ce linge blanc-Radion ! Oui, Radion lave plus

IF blanc, car il contient du Solium. Le Solium agit comme les
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R attaquer les tissus. Chaque pièce reste parfaite-
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TD̂ LEEsURS „DICKSON"
j jS Travail soigné, coupe impeccable |j

tissus de qualité ij
i|J 220.— 190.— 160. — • I

fl EN EXCLUSIVITÉ

I BERNE GENÈVE jj

I

EL——3—mm j  r Ĵx f y M a,! 
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en boites de fête Fr. 3.50

W. BODENniANN
Bc»ul«anit«ara«B — Pâgisseric

Numa-Droz 96
Expédition au dehors. 5827

Verres de montres

Chef de fabrication
capable et bon

Ajusteur
sur verres incassables seraient enga-
gés au plus vite. — Ofires sous chiffre
K 3548 à Publicitas, Berne.

A VEVEY à remettre

Mercerie-bonneterie
Bonne Situation. Écrire sous P 2946 V Publî-
citas, VEVEY.

r ĵ
Liquidations

d'entreprises, de magasins et de mo-
biliers par O. Walter, Chutzen-
strasse 62, Berne.
Tél. (031) 57401

V >

Qui placerait
12.000.- IP.

à 7 %, en 2me rang
sur villa locative de
rapport.

Faire offres sous
chiffre Q. R. 5975 au
bureau de L'Impar-
tial.

Brevets
suisses ou licences à
céder concernant pe-
tite mécanique, prix
très intéressants.

Pour renseignements
écrire sous chiffre
A 4339 X a Publîci-
tas Genève. 5964

Boulangerie'
Pâtisserie
à remettre sur excellent pas-
sage, dans localité du Jura
neuchâtelois. Chiffre d'affai-
res prouvé. Bail et prix de
reprise très raisonnable. Re-
mise pour cause de santé.

Offres écrites sous chiffre
P 27S1 N « Publîcitas,
Neuchâtel. 5950

Echange
d'appartement

Appartement de 3 chambres,
confort, serait échangé con-
tre un de 4 pièces, égale-
ment confort.
Ecrire sous chiffre E. H. 5786
au bureau de L'Impartial

Moto
A vendre B.S.A. 350 ce.
modèle 1948, ayant peu
roulé. — Pous tous ren-
seignements s'adresser
rue de la Serre 103, au
pignon, à gauche. 5978

HÉ B. M. I
magnifique occasion,
sortant de revision, à
vendre.

S'adresser à M. E,
Siegrlst, rue du Parc
143. Tél. 2.45.55.

CARTES DE VISITE
Imprimerie u>urvoisier S. A.
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I Garage
est demandé pour pe-
tite voiture, de préfé-
rence quartier de la
Croix-Bleue - Place de
l'Ouest.

Tél. 2.26.82. 5938



Ne j©u<a^ pas
 ̂va©

LE FOU

4

Roman inédit par Lyslane SARAH-BERNHAROT

— Je voudrais savoir, fit Elvire sèchement où
je suis, qui vous êtes, et si cette plaisanterie
va durer longtemps ? D'abord quelle heure est-
Il ?

— Huit heures moins le quart.
— J'ai des parents, Monsieur, des parents qui

s'inquiètent.
— Non.
— Comment , non ?
— Vos parents sont prévenus que vous avez

été retenue..
— Impayable ! J'ai un frère, Monsieur, un

frère duquel je suis inquiète.
— Non. . ¦ ¦¦:¦ '¦""
— Comment ?
— Votre frère est chez vous.
Elvire poussa un soupir de soulagement.
— Veuillez me faire chercher un taxi.
— SI je vous cherche un taxi, vous ne pourrez

entendre mon histoire, qui est d'ailleurs votre
histoire.

— Je m'en moque, fit Elvire, en allant quérir
son sac

— Il ne vous intéresse plus de savoir pourquoi
vous vous êtes évanouie sous les fenêtres du
Dr Ballentrot ?

— Non; répondit la jeune fille en étouffant
sa curiosité. Une seule chose m'Intéresse, sortir
d'ici.

— Bravo, c'est mieux ainsi... D'ailleurs, Je n'ai
pas l'habitude de me faire remercier des sauve-
tages que J'opère.

— Des sauvetages ? fit Elvire malgré elle et
en se tournant vers son hôte..

Il la toisait gentiment, la tête de côté, ses
yeux clairs fermements fixés sur les siens ; les
cheveux blonds ondulés brillaient sous l'éclat
d'une haute lampe réflecteur posée sur le bureau
d'acajou. C'était un très joli garçon de vingt-six
ou vingt-huit ans ; ses larges épaules, sa taille
mince, ses longues j ambes, son visage à la fois
énergique et doux forçaient la sympathie, pour
n'employer que- ce mot décolorant.

Elvire le considéra, puis elle battit des cils et
sourit à son tour,

— Je m'excuse de ma vivacité, Monsieur...
Monsieur ?

— Monsieur Jacques.
— ...Monsieur Jacques, vous avouerez, puisque

vous avez assisté à la scène qui s'est déroulée
quai d'Orléans, que j 'ai droit d'avoir les esprits
troublés et de me demander si vous êtes un ra-
visseur ravissant ou un saint sauv^ur ?

— Ironie à part, Mademoiselle, je suis les
deux... Je vous al amené chez moi parce que' je
ne voulais pas que vous grimpassiez dans le fu-
moir du docteur, fumoir où votre frère venait
d'échapper à un danger.

— Un danger?
— Oui, du moins je suppose. J'étais caché

dans le jardinet lorsque votre frère pénétra au
fumoir par la fenêtre ouverte. Intrigué, Je me
demandais ce qu'il pouvait bien y comploter et
me rendis dans le musée, par la porte-fenêtre
vitrée du jardin... De là, j'entrevis celle du fu-
moir... La lumière était éteinte et immédiate-
ment j'entendis un bruit de lutte ; votre frère
criait d'une voix étranglée : « A mol, Elvire, au
secours ! » Je crois, que le type le tenait à la
gorge...

— Oh ! mon pauvre Pat...
— Je me suis jeté sur eux, un peu au hasard...

J'ai senti quelqu 'un me glisser entre les mains,
comme une ombre... une porte s'est refermée...
J'ai rallumé la veilleuse. Pat, à moitié mort de
frayeur était recroquevillé sur lui-même dans
un coin de la pièce... Je n'eus pas de peine à
rassuxar lo pauvre garçon — il a d'ailleurs un

certain cran, ce gosse —... Bref , Je l'entraînais
dehors par la porte vitrée du musée, j'appelais
un taxi et recommandais au chauffeur de re-
conduire votre frère chez lui. Quand je revins
au j ardinet, vous vous apprêtiez à suivre les
traces de Pat... J'avais peur qu 'il ne vous arri-
vât un désagrément et puis...

— Et puis, je flairais dans toute cette histoire
un fait autrement plus important qu'un simple
cambriolage chez le docteur Ballentrot!... J'es-
timais que l'agresseur de votre frère devait être
laissé en paix. «En courant ouvertement après
les voleurs, on n'attrape que des ombres » assure
oncle Hyacinthe.

— Votre oncle ?
— Peu importe... J'ai donc pris la liberté de

vous empêcher de monter à l'assaut. J'ai tiré
un peu fort sur votre jambe, vous êtes tombée
en heurtant le balcon. De cela, Mademoiselle,
je m'excuse.

Elvire hésita, l'espace d'une seconde. Cette
histoire était-elle vraie ? Mais le charme qui
émanait de son interlocuteur empêcha la jeune
fille d'ergoter sur la véracité du récit qui venait
de lui être conté. Elle expliqua au jeune homme
et — sur la demande de ce dernier —• l'histoire
de Pat et du « Voyage de Gulliver », et serra la
main qu'on lui tendait.

— Je vous dois donc ma vie, ma bourse... et
ma bosse.

— Hélas ! Mais pour vous dédommager de
cette dernière, voici un croquis à votre intention.

Monsieur Jacques montra le dessin qu'il était
en train d'exécuter ; c'était une agréable es-
quisse représentant la Jeune fille étendue, fort
ressemblante malgré les yeux fermés.

— Merci, fit Elvire en se saisissant du dessin.
— Hé là ! tout beau . De cette esquisse nous

devons faire un portrait.. . Vous viendrez poser
ici, voyez, j'ai une radio, un pick-up. Oh 1 excu-
sez ce modeste appartement de garçon, mais
«ça fait sérieux » dit oncle Hippolyte.

— Hippolyte ?
— C'est mon oncle aîné.

Seigneur, pensa Elvire, que diraient les Du-
gastois s'ils apprenaient que Je posé chez un
homme.

Puis Elvire fut reprise par ses doutes. Qui
était ce jeune homme ?

— Monsieur, fit-elle d'un ton grave, j'ignore
si vous possédez un plck-up, une radio, deux
oncles et 1 m 90 de hauteur, mais il est une cho-
se que je sais : je ne poserai pas chez un hom-
me que je ne connais pas'; une chose que je
ne sais pas :que faisiez-vous ce soir devant les
fenêtres du docteur Ballentrot ?

— Mademoiselle Dugastois, répondit Monsieur
Jacques non moins gravement, une chose que
j e sais : vous viendrez poser chez mol ; une cho-
se "que j 'Ignore : pourquoi j 'étais ce soir extra-
muros de l'hôtel Ballentrot, alors que mon tra-
vail m'appelait intra-muros...

— Vous connaissez le docteur Ballentrot î
— Mais oui, j'ai le plaisir.
Elvire poussa un soupir de soulagement et rou-

git immédiatement pour l'avoir poussé si fort.
— Que ne le dlslez-vous... Alors, Monsieur, je

m'en vais rassérénée.
— Et vous reviendrez... rassurée ? pour poser ?
— Peut-être... Où suis-je? Je veux dire quel est

le nom de la rue?
— Rue de Surêne... Vous en avez pour dix mi-

nutes en taxi d'ici la rue de Tocqueville. Mlle
Elvire, 11 faut auparavent que je vous parle sé-
rieusement. Asseyez-vous une minute.

Le ton du jeune homme avait change, sa voix,
quittant le badlnnage, prenait des Inflexions
graves.

— Demain sans doute, ou plus tard , appren-
drez-vous qui je suis. Je le regrette d'ailleurs,
mais ceci est un point de vue personnel — or,
j e vous demande, je vous supplie, d'avoir dès ce
soir, aveuglément confiance en moi. Nous cou-
rons tous, plus ou moins un danger.

— Il m'est impossible d'envisager sérieuse-
ment que ma famille puisse courir un danger. Us
sont bien trop calmes, trop effacés. C'est du ro-
man...

— Et votre frère Pat ? Et son agression ? Est-
ce pure invention de ma part? On peut être soi-
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^̂^̂^̂^̂ î ^̂^ î MFabricant: £ SUTTE R, MuncKwilèn/ FrM.

¦

i ¦ ' . '.

Votre épicier vous recommande

En toute confiance on recommande la
graisse comestible marque Je Poulet"
au magasin. Toutes les femmes qui Tutîti-
sent font la même expérience: la graisse
comestible marque „le Poulet" est vrai-
ment bonne et avantageuse!
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même tranquille dans la vie et connaître des Im-
prudents. On peut mener une vie calme et cô-
toyer des risque-tout... des gens persécutés, me-
nacés.

— Mais qui ? Ballentrot ?
— Je ne puis vous dire de nom... Mais si je

vous demande de faire ou de consentir à des
actes qui vous sembleront incompatibles avec
votre vie quotidienne, vos sentiments, je VOUE
conjure non seulement de m'obéir mais de n'en
souffler mot à personne.

— Je vous obéirai Seigneur, répondit la jeune
fille en plaisantant (Non, il ne fallait pas pren-
dre ce j oli garçon trop au sérieux).

Monsieur Jacques secoua la tête, il s'inclina
sèchement devant la jeune fille :

— Evidemment, Mademoiselle, vous ne me
croyez pas et de plus, vous n'avez aucune raison
d'avoir confiance en moi... Faites ce que bon vous
semble, après tout.

— Vous avez mauvais caractère, Monsieur Jac-
ques... En souvenir de ce qui est arrivé ce soir,
et par reconnaissance pour Pat, je vous promets
d'exécuter vos ordres... Jusqu'à ce soir, minuit.
Allons, ne vous fâchez pas.

Monsieur Jacques regarda la jeune fille com-
me s'il hésitait à lui confier quelque chose, puis
il prit son chapeau et ouvrit la porte de l'appar-
tement. En bas, ils trouvèrent un taxi. Le jeune
homme avait récupéré sa bonne humeur.

— Que diriez-vous de mardi ? pour la premiè-
re pose, vers six heures du soir ?

— Je réfléchirai.
— Alors, c'est oui, je vous attendrai.
— Ne pourriez-vous pas au moins me donner

votre nom en entier ?
— Vous l'apprendrez bien assez tôt.
— Que faites-vous ?
— Je vous regarde.
— Je veux dire... quel est votre métier ?
— Je suis orphelin, ma mère est morte il y a

trois ans d'une mauvaise bronchite, mon père a
été tué en octobre 1918... J'ai deux oncles, qui
m'aiment bien et que j 'aime. Avant de mourir,
maman s'inquiétait de mon avenir. Elle était
Bupcrsticieuse, ma pauvre petite maman... Chez

nous, rue du Laos, où nous habitions demeurait
une vieille et gentille voisine qui tirait les cartes
et lisait dans le marc. Plus d'une fois elle avait
dit à maman : « Marguerite, votre fils sera cé-
lèbre »... mais ni les cartes ni le marc, ne don-
naient de précision. Puis la voisine tomba ma-
lade, très malade, un cancer à la gorge... Ma
mère la soigna avec dévouement jusqu'à la fin
Le soir de sa mort, elle regarda ma mère avec
ce regard extra-lucide qui n'appartient qu'aux
moribonds et tout bas, car elle ne possédait plus
l'ombre de la voix... elle demanda un papier et
un crayon, puis elle écrivit :« Votre fils devien-
dra un grand PO...» ce fut tout. Elle mourut et
nous ne connûmes jamais la fin de la prophé-
tie. Depuis, vous pensez si maman s'est creusé
la tête, elle a acheté un livre de synonymes
pour s'informer de tous les métiers commençant
par Po... et il y en a ! Moi évidemment je n'y
attache pas grande importance, mais ça m'aga-
ce ! Alors j 'ai amorcé trois carrières commen-
çant par Po... on verra bien. Mais vous voici chez
vous. Au revoir Mademoiselle.

Adieu ma douce Elvire
Voici votre navire...
Sans peine et sans remords.
Je vous quitte à bon port.
— Mon dieu ! murmura Mlle Dugastois en

montant quatre à quatre ses escaliers, Po ? fai-
tes qu'il ne soit pas poète !

CHAPITRE V
i

Pompier, portier ou poète ?

Elvire n'eut pas plus tôt refermé la porte
qu'elle entendit le duo de ses parents :

— Est-ce toi Elvire ?
— Seigneur fit Mme Dugastois, comme te voilà

faite !
Dans la glace du salon Elvire reconnut son

visage. Une bosse bleuâtre marquait son front ,
ses cheveux bouclés tombaient en désordre sur
ses sourcils, sa blouse était déchirée... Que n'a-
vait-elle songé à se regarder plus tôt dans un

miroir ? Que répondre maintenant aux interro-
gations de ses parents ? Et Pat ?

— Pat est là ?
— Oui... couché avec 38o de température. Ah !

ce n'est pas souvent que je vous laisse seuls le
dimanche, mais ce sera la dernière fois. Pour-
rais-je savoir comment s'est terminée cette bril-
lante j ournée? Et pourquoi Fiacre m'a rendu ma
famille par bribe, l'un après l'autre et dans
quel état ? Ton père revient le premier, pâle et
le coeur soulevé par les horreurs qu'il a dégustées
chez ce fol de docteur...

— Je t'assure Jeannette, que le goûter était ex-
cellent.

— Qui te parle du goûter — qui devait être
indigeste d'ailleurs, je te parle des mannequins,
oui, des assassins par dessus du gâteau au cho-
colat... Pat m'arrive une heure plus tard , f?**vreux, nerveux ; il se couche dans le noir sans
prononcer une parole et sans avaler un atome de
nourriture. Ceci n'est rien... Sais-tu comment est
rentré ton frère ? En taxi ! A-t-on jamais vu un
garçon de quinze ans prendre un taxi comme un
vulgaire millionnaire ?

Heureusement pour Elvire, les paroles s'échap-
paient de la bouche de Mme Dugastois comme
les poissons d'un vivier dont on aurait soulevé
les vannes. Les yeux baissés, la jeune fille tor-
tillait son feutre, se disant en elle-même : « Pat
n'a -rien dit, ne disons rien, suivons le conseil
de ce M. Jacques. Pour une fois qu'on s'amuse
rue de Tocqueville...

—... Et toi, explosa Jeanne Dugastois, toi, ma
fille, tu t'amènes à 8 h. 23 du soir, une bosse
au front , la blouse déchirée. Comment est-tu re-
venue, peut-on savoir?

— En taxi, balbutia Elvire.
— C'est le comble. Mes enfants sont devenus

fous !
— Jane, s'écria Dugastois irrité, puisqu'Elvire

avait été retenue par Fiacre, n'était-il pas juste
qu'elle prît un taxi... Ha, ha ! Fiacre et taxi,
fit-il soudain croyant avoir fait de l'esprit.

— C'est cela Simon, soutiens ta fille, soutiens
ton ami.

— Mais Jannette, tout cela n'est pas grave !
— Pas grave de rentrer malade ?... Pas grave

de nous inquiéter ?... Pas grave de nous faire
téléphoner par n'importe qui...

— Janneton, reprit Dugastois (qui avait tou-
j ours fléchi devant les colères de son épouse
qu'il nommait ses « soupes-au-lait ») , calme-toi
et laisse Elvire s'expliquer.

— Mon Dieu, papa, c'est très simple... J'ai tra-
vaillé tard avec le Dr Ballentrot, il a voulu me
faire raccompagner, j'ai refusé ; ma migraine
m'importunait , j e préférais marcher un peu...
J'allais bon train, lorsque place du Chalet, j'ai
glissé...

— Sur quoi? lança triomphalement Mme Du-
gastois.

— Je ne sais pas, maman, je n'ai pas regardé.
— Je ne te le fais pas dire, tu ne regardes ja-

mais où tu mets les pieds... et supposons que tu
aies glissé sur un excrément de chien,, tu le rap-
portes tout droit sur nos tapis... Montre-moi tes
semelles...

— Je crois que c'était une feuille de salade,
fit Elvire, en scrutant machinalement ses sou-
liers.

— Paris est suffisamment éclairé pour savoir
où l'on met le pied, continue ma petite...

Elvire jeta un coup d'oeil angoissé vers son
père, mais l'ami de Fiacre Ballentrot s'était ré-
fugié derrière « Le Temps » et caressait son ap-
pendice nasal.

— Alors, maman, je suis tombée, mon front
a heurté le trottoir, mon chapeau a roulé...

— Et ta blouse ?... Où as-tu déchiré ta blou-
se ?

— Ma blouse ?.... dans ma chute j 'ai accroché
une pierre.

— Une pierre ! Mais ma petite Elvire, tu me
brosses là un incroyable tableau : un endroit
noir comme dans un four , jonché de feuilles de
laitue et hérissé de pierres... et tu as la préten-
tion de me faire croire que c'est la place du
Châtelet, à 8 heures du soir, en mars 1939 ?

Elvire était à bout d'énervement, elle marcha
vers sa mère...

(A suivre j
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Grande chambre
Indépendante, non meu-
blée, si possible avec petite
cuisine ou part à la cuisine
est cherchée de suite. — Fai-
re offre s sous chiffre A. N.
5614 au bureau de L'Impar-
tial. 

A vendre par particulier

Peugeot 202
modèle 1948, beige, rou-
lé très soigneusement,
14.000 km. Paiement
comptant

Ecrire sous chiffre B. R.
5623, au bureau de L'Im-
partial.

Profitez
C'est à nouveau des
prix avantageux
pour nos œillets de
bonne qualité, à

*ta pJiaù Kùa

Je suis obli gé de ven-
dre de

magnifiques cols en
véritables renards
argentés et bleus

à des prix avantageux
(à partir de fr. 80.—).
Demandez choix de cet-
te Jolie garniture de
printemps par Case
postale 453, Neu-
châtel. 5611

M maison
engagerait employé de
bureau diplômé, très
bonnes notions de comp-
tabilité et bonne forma-
tion professionnelle.
Ecrire sous chiffre M. J.
5819 au bureau de L'Im-
partial.

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

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

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

5334
•

W? En vente au magasin

STAUFFER
Léopold-Robert 70
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Le Prodigieux interprèle GERARD PHILIPE Lucille BALL ¦ Clifton WEBB 

^CŜ^HÉ^C?-«  ̂ Wel™ 
mm ¦ im mm - CARETTE ? „ 7pirci!fr'X

™NakE OTSSION K̂SlSI ! ^» 1?_AW/ °*ans un *ilm POL'CItR d une ETRANGE OBSESSION ^81^1 »» 1
&3W/ dans le remarquable film FRANÇAIS de Yves ALLEGRET j  T Mise en scène de Henry Hathaway ^̂ LT-̂ ! i

S K : le si folie petite plage ; L'impasse tragique,  ̂ffl
C'est sur une plage déserte que se ]oue la dramatique destinée de Gérard Philipe. Pourquoi |\fl PARLÉ FRANÇAIS \\\ M
cette plage l'attlre-t-elle Irrésistiblement ? Est-Il venu retrouver un souvenir, un danaer qui le | « ...._ _.«._j . ...«.„„_ -,. . . ..L-.*. L.,,., ,» . *• ¦-..¦ a I RI

S menace , se venger? Est-ll un assassin, est-il une victime ? A UNE DANSE MACABRE OU LA MORT CONDUIT LE BAL ... I .̂ -̂  i
I UN HOMME MORT EST UN HOMME... SILENCIEUX... 1 /£VîW\ I

; j C'est un sujet exceptionnel ! Un film exceptionnel, N UNE LIAISON DANGEREUSE — UN DRAME EXPLOSIF [ZjWsg f 11
inoubliable et bouleversant E V ŝ SlL/ ili Une production palpitante d un bout a l'autre, sa violence vous empoigne \" y ĵ r  j j i i

En dessous de 18 ans non admis et vous enthousiasme ... v**-*  ̂ p i

I W^^^—^ftr Matinées: samedi et dimanche à 15 h. 30 ' Tél. 2 22 01 ¦¦MiiiTi.irlTlï̂^ïsl Mâtinés : dimanche à 
15 h. 30 Tél. 221 23 _

______
 ̂|

El!i D E Y  Pierre BRASSEUR _%B_ 0-,-, Ssa {̂Mlli-Bk#« éA*b IA MuSâ 
La plus attachante et la plus drama- 

|
\ Ĵ_____ mm> Nathalie NATTIER (ffËà IflC OÛifPl OP 13 N P MlI tlc< ue aventu re d u- nuit ' au scenarl ° i

S Dimanche à 15 h. 30 Yves MONTANT |̂ÉP* fe^J
Blf |lWI 

1%I
V TOS'W llfl 999960 |:|

¦R X Téléphone 2 21 40 CARETTE, Mady BERRY *«> FILM FRANÇAIS de MARCEL CARNE humain et si émouvant -J

j" """""HCOR.10 J—-*|
i l"M *
| UN NOUVEAU FILM FRANÇAIS \ :]
V'Jn rai

Inspiré de l'œuvre célèbre du grand dramaturge Aug. Strindberg, j !
magistralement interprété par

i ERICH VON STROHEIM g¦ V1̂  J! ¦ !
1 Le#ciri96 €11* sTlUll 1

avec
Denise VERNAC — Jean SERVAIS — Maria DENIS

Le drame de l'amour et de la haine dans deux cœurs impitoyablement liés ...

MATINÉES: Samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h.

¦̂ t̂fiBaT . _ - . -, . :[ i 'T:- ':¦ '" ' '  « Ĵttw ârialfBIffl ŝBBSSW^BsBB^L̂

Ê̂m-mmmmma | |jjjg j ̂ —^̂ k̂
Matinées : Dimanch e à 15 h. 30 ******m*mmmmmmmmmmmm—* Location ouverte ' j

Mercredi à 15 heures téléphone 2.18J3

| L'immortel chef-d'œuvre de Pierre BENOIT ||
'. Un drame bouleversant et mystérieux | 4]

UN QRAND FILM FRANÇAIS | |

I RFTUÇâRPP II DCHIOëIDLE g
aveo . ' -j

i Danielle Darrieux ™ï£:: 1
dangereuse... . i

Jean MURAT, Georges MARCHAI,
et Paul MEURISSE

Un film et un roman splendides ayant pour cadre
les authentiques décors marocains

¦i ii rMTrt i'L rVfTrm̂
nifrfM '¦¦ . - • Bftfrii

,f_ffSi ¦ -.1999******^W=''.̂ :;": - '¦'¦ " '«fcfci

Nous réparons X
gM toutes chaussures salon les règles du j Ê m
§| méîiar, avec du bon matériel à des «H
fc£j prix avantageux et en peu de temps. M

Spécialiste des ressemelages JR
en caoutchouc et crêpe.

: .'J NQTSE SERVICE EXPRESS : JÈÈ
>ii Talonnage en 30 minutes. ras

ç t̂VS BÊÊBm

B̂HUSm <J|SSSSS. ££8Bë

'Î^S%V Chaux-de-Fonds 37, Lpd-Robert JBœW

Articles de voyage
Sacs de dames 4 m
Maroquinerie r̂ ^̂ ^^

4?
 ̂

Magasin spécialisé
12, rue Fritz-Courvoisier

Traitons les animaux avec douceur

Moto
A vendre moto Condor
350 TT, parfait état.
S'adresser à M. Schôn-
mann , peintre, Court.
Tél. (032) 9.10.60. 6010

Femme de ménage se"i!
ponible pour heures réguliè -
res, entretien de bureau. —
Olfres sous chiffre F. E. 5981
au bureau de L'Impartial.

On cherche SBK.-S5
en fournée. — Ecrire sous
chiflre P. D. 6012 au bureau
de L'Impartial

AVIS
MADAME J. LANQEL, FLEURISTE, informe le public
qu'elle ouvre son magasin de FLEURS, rue Léopold-
Robert 43, à côté de la confiserie Moreau.
Par des marchandises de premier choix et bien condi-
tionnées, ainsi que des prix au plus juste, j'espère
mériter la confiance que je sollicite.

Se recommande, Madame J. LANQEL. tél. 2-13.97.

1 Grand choix de

I Manteaux de ploie 1
' 3 avec capuchon ou chapeau

Les toutes dernières nouveautés

; Pour dames depuis Pour messieurs depuis
Fr. 29,— Fr. 45,— i

| ] à Fr. 120,— à Fr. 95,—

i PêBemes mw fiiseftes i
! dans toutes les grandeurs

¦V Demain samedi, 11 sera offert un ballon i
! pour tout achat à partir de Fr. 5,—. i j

I Au Petit Louvre 1
IS| Place de l'Hôtel -de-Vilie 'My *

> « Dernière - création •? S
S Construisons \

Maisons faillies
/ 5 pièces, bain, tout confort, à partir de /
> Fr. 26.000 —. \
\ Construction confortable et isolation spéciale. C
c Renseignement, écrire sous chiffre P25632K /
/ à Publîcitas, St-lmier. >

f Deux conserves de viande n
avantageuses :
Corned Beef «Exeter» étr. I

la botte de 340 gr. net 2.— j i
Pâté da porc « Pic Pork Loaf» '

pur porc
la bolte de 340 gr. net 2.50

Pour vos

AùA&S
.tna&i&auêù

.coAtum&i
achetez ¦i

nos beaux tissus pure laine
notre crêpe mousse Infroissable
nos nouvelles Impressions sur

sole rayonne

CAhgd
ammsmÊmmBtmatmammnBmmtimmmm*
AU COMPTOIR DES liSSlg

SERRE 22
Premier étage

| La maison des bonnes «maillés JF

Maison
familiale

très bien située, de 5 pièces,
garage, tout confort, libre
cet automne, est à vendre.

Ecrire sous chiffre R. U.
6028 au bureau de L'Impar-
tial.

P.h amlinp meublée, à louerUlld l lllll  B à monsieur sé-
rieux. — S'adresser an bu-
reau de L'fmpartial . 6020

Lisez ^L 'Impart ial»

A lflllPP à monsieur sérieux ,
IUUCI belle chambre meu-

blée, en plein soleil , avec
toilette et eau courante. —
S'adresser rue A.-M. Piaget
21, au 3me étage, à droite.

5996
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§£** Les PâQues 1949" j

1 Lapins et Oeufs
j ' I I en chocolat,
jj l j  chocolat blanc,
I l  nougat

POUR VOS DESSERTS,
Il demandez nos

p| Oeufs Biscuit fourré
crème au beurre

UN VRAI DÉLICE

I j j BOULANGERIE-PATISSERIE

£. Co.UKMiSÙ2h
f i l  Rue D.-J.-Richard 22 «a

Tél. 2.17.33 W&
On porte à domicile _^3ffl\

!

EXCURSIONS « RAPID BLANC » j

Pâques 1949
La Gruyère - Les bords du

Vendredi- |ac Léman
15 avril P°r Fribourg - Gruyères - Montreux

- Chilien - Lausanne - Yverdon.
Départ 7 h. Fr. 18,— par personne

Dimanche Mulhouse-Colmar
17 avril par Bâle, Mulhouse, Coimar, Bel-

Départ 6 h. fort. Fr. 26,— par personne

Tour du lac Léman
Dimanche P»' Lausanne, Montreux, Evian,

17 avril Thonon, Genève, Yverdon.
n* R v, •vi Fr- 26'~ Par personneuep. o n. au Inscriptions pour la France jusqu'au

14 avril.

18
U
avril Coups suisse a Berna

Départ 9 h. ' Fr' 10'SO Par Personne

Garage GLOHR ÏÏiïSiïtâ

Visitez le café-restaurant du

Beul «Iw Hendk
Site pittoresque près BESANÇON

Votre ami Xavier -
vous attend pour les fêtes de Pâques

aux Plans sur Bex
Pension des Mes

TéL (025) 5.31.64

Nous cherchons un

collaborateur sérieux
actif ou passif , disposant de Fr. 15,000,— .
Capital garanti. Affaire intéressante. Gros
avantages. — Ecrire sous chiffre E. T. 5992,
au bureau de L'Impartial.

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Application de la loi sur la fermeture des
magasins durant la semaine

Arrêté no 2 fixant les heures de fermeture
des magasins de tabac et des Kiosques

(du 5 avril 1949)

Vu : la loi cantonale sur la fermeture des ma-
gasins durant la semaine, du 13 décembre 1948,
notamment les articles 2 litt o et b et 5,

la requête par laquelle les 29 négociants en
tabac et cigares domiciliés sur le territoire com-
munal de La Chaux-de-Fonds demandant l'ap-
plication de l'art. 2 litt a et b à la branche
d'activité commerciale qu'ils exploitent,

la requête par laquelle Me Aubert, avocat, agis-
sant par mandat des sept tenanciers de kiosques
installés à La Chaux-de-Fonds demande que
cette branche d'activité commerciale soit, en
application de l'art. 5 de la loi soumise à la régle-
mentation prévue par l'article 2 litt a et b,

Considérant : que les deux requêtes précitées
ont été présentées au nom de l'unanimité des
commerçants intéressés de l'une et l'autre bran-
che,

que la réglementation qu'elles demandent des
heures de fermeture est conforme aux disposi-
tions légales et se justifie par les habitudes
particulières de la clientèle de ces magasins et
des kiosques.

que le régime demandé tend à consacrer l'état
de fait existant au moment de l'entrée en vigueur
de la loi,

que dans les deux branches d'activité consi-
dérée les exploitations sont personnelles ou fami-
liales et que ni les magasins de tabac, ni les
kiosques n'occupent régulièrement de personnel,

arrête :
Article premier. — L'heure de fermeture des

magasins spécialisés dans le commerce de tabac
et cigares est fixé durant toute l'année à 20 h. 30
du lundi au samedi.

Article 2. — L'heure de fermeture des kiosques
est fixée durant toute l'année à 20 h. 30, du
lundi au samedi.

Article 3. — Le présent arrêté qui consacre le
régime adopté à titre de disposition transitoire
entrera en vigueur le 11 avril 1949. La Direction
de police veillera à son application.

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1949.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire, Le président,
M. ITTEN. G. SCHELLING.

jjBffiBj j |S> Demain samedi il sera vendu sur la
^W"*

F;|
8C| Place du marché devant le magasin Kurth

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

de tonte Ire qualité, extra tendre, depuis Fr. 1.80 à
Pr. 3J0 ta H*M. S* recommande : N. Amstux.

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Application de la loi sur la fermeture des
magasins durant la semaine

Arrêté Ho i fixant les heures de ferm eture des salons
de coifiore
¦

(du 5 avril 1949)

Vu : la loi cantonale sur la fermeture des ma-
gasins durant la semaine, du 13 décembre 1948,
notamment son article 2, litt a et d,

la requête du 2 mars 1949 par laquelle 47
maîtres coiffeurs, ayant salon à La Chaux-de-
Fonds formule des propositions relatives aux
heures de fermeture des salons,

l'acquiescement à ces propositions de la section
de La Chaux-de-Fonds de l'Association des ou-
vriers coiffeurs, donné par lettre du 28 mars 1949,

Considérant : que 47 maîtres coiffeurs sur un
effectif total de 61 ont souscrit à la requête de
l'Association des maîtres coiffeurs,

que le quorum des deux tiers exigé par la loi
est ainsi atteint,

que l'association des employés, régulièrement
consultée a donné son adhésion aux propositions,

que le régime proposé est la confirmation de
l'état de fait existant au moment de l'entrée en
vigueur de la loi et qu'il est conforme aux dispo-
sitions prévues par l'art. 2 litt à et d de celle-ci,

arrête :
Article premier. — Les heures de fermeture des

salqns de coiffure et de tous les locaux dans les-
quels se pratique cet art sont fixées comme suit :

le lundi, à 12 h. 30,
du mardi au vendredi et les veilles de jours

fériés ne tombant pas sur un dimanche, à 19 h.,
le samedi, à 18 h.
Article 2. — Le présent arrêté qui consacre le

régime adopté à titre de disposition transitoire
entrera en vigueur le 11 avril 1949. La direction
de police veillera à son application.

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1949.

Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire, Le président,
M. ITTEN. G. SCHELLING.

,: Chaussures BALLY de couleurs gaies.
_»wm_ joliment ajourées

4£p*jS\ offrant un bien-être parfait
Aa€ "KA à vos enfants

Ey^h* * sJP v̂ 'Àm\\sù ^i9B° JÈmmSr
/% % W^  ̂ 30/35 23.80 MF' l̂ W

BÏAT Y
^̂ Ê̂^̂ Ŝ^̂ÎW 22/26 " ¦M 30/35 21 • 80

(t Bluffs WilaBlWWaH

mf ïÉB^É$i(Éli mÊÈtÉ&ÊsÊJr

Rue Léopold-Robert 40 La Chaux-de-Fonds
E. ERARD . gérantBonne toivn

est demandée.
S'adresser à la COIl-
fiserle Luthy, me
Léopold-Robert 72.

6001

Jeune il
18 ans, cherche place
pour travaux ménagers
faciles, de préférence
à La Chaux-de-Fonds.

S'adresser à Nelly
Zblndan, Boulange-
rie Lanbbach, Rit-
tenmatt (Berne). 6003

Commis
de fabrication

; Demoiselle, 2 7i ans
de pratique, cherche
situation.
Ecrire sous chiftre
C. F. 6005 au bureau
de L'impartial.

Immeuble
à vendre

Rue Léopold - Ro-
bert. Immeuble lo-
catif avec beau ma-
gasin. Affaire inté-
ressante, excellente
situation.

Ecrire sous chif-
fre P.H. 33572 L
à Publîcitas,
Genève. 5950

Régleuse
On sortirait réglages
5 V. à 8 */.. Séries ré-
gulières. Pressant.
Ofires à René Droz,
termineur, La Sagne
Tél. (039) 8.31.63. 6011

Pousse-pousse ̂ ta ĉ
housse , marque Helvétia , un
costume bleu-roi , pure laine,
très peu porté, taille 38, fr.
70.— à vendre. — S'adr,esser
à Mme von AUmen , D. P.
Bourquin 33. 5932

«¦CT "P«^Me* ofj -rej
an parfum
une eau de Cologne
un apéritif
une liqueur

Tont ee que vous désirez se trouve à la

Balance 2 Tél. 2.57.60 j

PF" Couleurs nour œufs de Pâques

Le chien est l'ami de l'homme et non son esclave
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En intermède, Henri Marti du quart d'heure vaudois et Jean Bordes dans son tour de chant ^'feùf SÏÏS de S
dès 20 h. 30 Dès 23 h. DANSE conduite par le réputé orchestre Rex de Besançon (6 musiciens) taire.

- :

Dimanche dès 15 h. 30 THE DANSANT aV6C '6 De,ta Rylhm

FERME NEUCHATELOISE
SAMEDI SOIR

SOUPER-CONCERT
Orchestre Albertys

T R I P E S

MENU à Fr. 7.50
Consommé au porto

Hors d'oeuvres
Osobuco

Pommes mousseline
Salade verte
Coupe fraises

Crème chantil ly

Prière de s'Inscrire
Se recommande : Q. Ray, tél. 2.44.05

I 

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

messe de nouveaux deux et une
nouvelle terre où la Justice habitera .

Il Pierre 3. 13.

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

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

Monsieur et Madame Virgile Kaufmann-
Monnier et leurs enfants, Mercedes et •
Janine, à La Neuveviile;

Monsieur et Madame Gérald Monnier-Ro-
bert, à Renan ;

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

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

Les petits-enfants de feu Auguste Mon-
nier-Schumacher, à Genève ;

Les enfants, petits-enfants et arrière pe-
tits-enfants de feu Edouard Studer-Nuss,
à La Chaux-de-Fonds, Qenève et St-
Imier ; . -

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

Monsieur

René MONNIER I
que Dieu a repris à Lui, dans sa 66me année, !
après une pénible maladie, supportée avec
courage et résignation.

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

sister aura Heu samedi 9 avril , à 13 h. 49.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part

Mère chérie, si tes yeux sont clos
ton âme veille sur nous

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

Monsieur Henri Moor ;
i Monsieur et Madame André Moor-Mattoi;

] Monsieur et Madame Michel Moor-
> Lobstger et leurs enfants Roland et
: i Jean-Claude ;

Madame et Monsieur Albert Leser-Moor,
à Kreuzllngen ;

I - Madame et Monsieur Fritz Hodel-Moor,
à Zurich;

Madame et Monsieur Roger Huguenln-
Moor et leur petit Eric, à Oranges;

i Monsieur Albert Berberat, à Evilars, ses
enfants, petits-enfants et arrière pettt-

I ! enfant;
Madame Ida Berberat , à Bienne, ses en-

I fants et petit-enfant;
! Madame vve Marie Nalne-Moor et ses

enfants ;
Monsieur Ernest Grandjean-Moor, à Lu-

cerne, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parenle ,

Madame veuve

i MiCBieE MOOR
¦90

née Emma BERBERAT
que Dieu a reprise à leur tendre affection,
mercredi , dans sa 70mo année, après quel- .

i ques jours de grandes souffrances, supportées
avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1949.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

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.
1 ._—¦_¦

„ .. . ¦

Importateur américain
achèterait quantités
importantes de

mouvements Ml
15 rubis et sans pierre, un et
huit jours , avec cadrans, ainsi
que REVEILS DE POCHE
roskopf.

Offres avec indication du
délai de livraison à M. ^dolf
SCHWARCZ, Hôtel de la Fleur
de Lys, La Chaux-de-Fonds,

I J '

ai combattu le bon combat ;
j 'ai achevé ma course et j' ai gardé

Monsieur et Madame Willy Perrenoud- |
Spahr et leurs enfants ; !.
Mademoiselle Marie-Louise Perrenoud, 1

à Berne ; j
Monsieur Willy Perrenoud :
Mademoiselle Madeleine Perrenoud , à

Zurich ; i ¦
Monsieur et Madame Henri Perrenoud , à j

Besançon ; ' i
La famille de feue Madame Louis Imer-

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

Mademoiselle I

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

La Chaux-de-Fonds, lé 7 avril 1949.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu \

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

le domicile mortuaire :
Rue Léopold-Robert 48.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. ' !

Y\\v\en\r{or
T

Fleurs coupées toujours fraîches. Plantes vertes et
fleuries. Toutes confections et décorations florales.

Serre 79 Mme Ziegenhagen
Téléphone 2.12.31 Fleuriste-décorateur

Face au Cercle de l'Union

Café-Restaurant du Régional
LA CORBATIÈRE

Dimanche, en matinée et soirée
Notre grand ami Franc-Comtois

Fernande!
et l'Orchestre de Besançon

Se recommande :

Tél. 2.54,30 J. BURGENER
__ J

Café du Balancier
Progrès 65 Tél. 2.39.04

Fondue renommée Assiette maison
Consommations de ler choix

Rendez-vous des yasseurs
StfTecornmande, U. GIGON-AUBRY

@(çn Jamais notre choix R©

@®4 -ff i en manteaux et kg*
i
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costumes 
n'a été f§*p^

r —*î
une attention

appréciée par petits et grands, nos I

LAPINS ET AUTRES SUJETS
en chocolat blanc

de notre propre fabrication
¦ • 

:

WALTEfe IJIER
BOULANGERIE

PATI//ERIE
HOTEL DE VILLE 3

.. TELEPH.22.19? BV J

i ¦ éI

pou *, pâ qu&t
vous trouverez ( = ' ' ¦'•¦•'¦'» jj
un beau choix de '

| Lapins en chocolat
et en biscuits,
Oeufs en chocolat il
et nougat j
de notre propre fabrication jj

TOUS LES JOURS, nos

j PAINS DE PAQUES et nos
GATEAUX DE PAQUES

Se recommande : ij
Boulangerie-Pâtisserie

R. SCHULTZ jj
! Progrès 89 Tél. 2.29.38. il
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Lorsqu'un enfant — ou une grande personne — est pâle, fat igué , JÈ_%anémie , les conseils pleuvent: « Prenez iJu fer, c'est le meilleur $??£»&
reconstituant > ; * Prenez du foie, c'est excellent contre l'anémie * ; 4f ?$j & èk¦ Jd Vous recommande do rtianRQr du poisson» 1B phosphore âàmWtk
qu'il contient ne peut que vous élre salutaire *¦'* * El si vous ŷgaE:̂ »
fi renie/ ,  une pr û p arai ion à bsse de l̂ yc érophosplmte , cela vous '&¥$$j& *\ortlf|erolC «» etfc. Toutes ces bonnes aines nnt ralsonj maïs ce ,>¦¦ -y . ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦

_^\sont toutes ces3Mbstflpcei qui font déf aulà uo sonfî.pauvre , i m̂^̂ K k̂il faudrait donc les- absorber _»f% g -m T^̂ l̂ î -àallernativemcn . 1. C'est impos. *# J»# # , g°̂ g 
*i»mz~9.

Bible! Us pilules RED con- 8̂ / Jj j J j Ĉ Wmm\ H**" .FTIlUnnenM oulMla et permettait * ^^^^^^Lax M~ff B""" IB 1par conséquent d'augmenter la richesse du.sana ^wS  ̂ B W\ E _ !; !
Tous les pharmaciens vendent les Pilules UEO ____ *> ' _ *__*J~*^

Mécanicien
Faiseur d'étampes

cherche place sur étampes, d'horlo-
gerie. Entrée à convenir.
Offres sous chiffre S B 5814 au bu-
reau de L'Impartial.

îiinDmpn^^ùTpiêcësëst
LUybilICIIL demandé à louer
de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre M.W. 6043
au bureau de L'Impartial.

Pp i'llll à Proximité du Parc
FUI UU des Sports, une saco-
che de dame , cuir brun. La
rapporter contre récompense
au bur. de L'Impartial. 5825

Tnnnun tricycle bleu. — S'a-
11 UUVC dresser,Serre 87, au
2mé étage, à grotte. A la
même adresse, perdu une
pelle marquée «Toto».

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

BBIÎI
des

travaux de coulure
et lingerie

des élèves de
9me année

Heures d'ouverture :
Samedi 9 avril

de 14 à 17 h.
Dimanche 10 avril

de 10 à 12 h. et
de 14 à 16 h.

Direction des
Ecoles primaires

¦ . .}

Ciné
Caméra, prise de vue
EUMIG, dernier mo-
dèle est à vendre,
avec étui toujours prêt, '-
en cuir.
Etat de neuf , avec
garantie.
Prix intéressant.
Offre à Case postale
4433, Moutier.

m m ,  m a i .. .i —

Etat-civil du 7 avril
Naissances

Strub , Madeleine, fille de
Albert-Jean, employé de ban-
que et de Yvonne-Berthe née
Vaucher , St-Galloise. — B6-
gli , Michel , fils de Jean-Pier-
re, buttleur sur cadrans et
de Odette - Mathilde née
Stelnmann , Bernois. — Mat-
they-Jonals, Claire, fille de
Henri-Hermann , horloger et
de Marthe-Germaine née Hu-
guenin , Neuchateloise.
Promesse de mariage

Nobs, Charles, agriculteur ,
Bernois et Amacher, Odette-
Claudine , Neuchateloise et
Bernoise.

Mariages civils
Gorgerat , Jean-Raoul, lie.

es. se. comm. et économ.,
Neuchâtelois et Bolliger, Su-
sanne-Marle, Argovlenne. —
Collloud , Marc-Alfred , photo-
graphe, Vaudois et Hugoniot ,
Mathilde - Emma, Neuchate-
loise.

Décès
Incinération. Moor née Ber-

bera t , Emma-Elise, veuve de
Michel , née le 23 décembre
1879, Bernoise. — Incinéra-
tion. Matthey - de - l'Etang,
Jeanne, fille de Frédéric-Au-
guste et de Marie-Henriette
née Rozat, née le 12 mai
1859, Neuchateloise.

TAPIS
Tapis moquette laine dim :

200/300 cm. 210.-, 260.-,
295.- , 410.-.

Tapis moquette colon dim :
200/300 cm. 120.-, 145.-,
160.-.

Descentes de lit 15.- et 18.-
Tour de lit , 3 pièces 125.-
Couverlures de laine beige,

blanches et bleues.
Couvre-lils satin à volants.

toutes teintes.
Tissu pour rideaux.
Confection et pose de rideaux
Coutil matelas.
Tissu d'ameublement toutes

teintes modernes, bas
prix.

Leitenberg, Grenier 14.
, **,., Tel. 2 30.47

Paroisse catholique
Romaine

La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
., -V.

Samedi 9 avril 1949
à 20 h, 15,

¦ au Cercla catholique
rue da ler mars 15

ORDRE DU JOUR !

1. Procès-verbal.
2. Rapport financier.
3. Rapport sur la marche

de la paroisse.
4. Nomination des commis-

• • saires-vériflcateurs.
5. Divers.

Le Conseil de paroisse.

Veillez et priez car vous ne savez | j
| ni le jour , ni l'heure à laquelle le i

i fils de l'homme viendra. |
L'Eternel est mon berger.
Repose en paix cher époux et papa. [

Madame Léon Jean-Quartier-Clerc et son j
petit Daniel ; i l

Monsieur et Madame Louis Jean-Quartier \
l i et leur fils, t ;

Monsieur René Jean-Quartier et sa fiancée,
Mademoiselle Ariette Vallotton ; | !

i Monsieur et Madame Paul Jean-Quartier, ;' i
à Bienne; » ... \ j

j Madame Edith Sandoz ; j j
Mademoiselle Andrée Jean-Quartier et son

! i fiancé, ' i !
Monsieur Jean-Maurice Matile ;

! ;.; j Madame Vve Thérèse Clerc, à Lausanne, a
_ ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la profonde douleur de faire part à leurs amis ' J
et connaissances de la grande perte qu'ils ! " i

MM viennent d'éprouver en la personne de leur BSj
i cher et regretté époux, papa, beau-Bis, frère , ;
H beau-frère, neveu, oncle, cousin, parent et

; Monsieur

1 Léon JEi-QOilR I
que Dieu a repris à leur tendre affection, '< . |

f jeudi, dans sa 38me année. | |
S La Chaux-de-Fonds, le 1 avril 1949. |

. ¦ ¦ L'incinération , SANS SUITE, aura Heu ] j
samedi 9 courant, à 17 heures. ' i

! j Culte au domicile à 16 h. 20. '
! J Une urne funéraire sera déposée devant ¦

| i le domicile mortuaire : Rue du Nord 129.
Le présent avis tient lieu de lettre de j ' j

H faire part. v 6104 i
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pEn cas de dôcôs: A. RÊMY |
I. Maison spécialisée pour les deuils j

Téléphone permanent 2.19.36 I,



A propos

de la bombe atomique.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars.
On a beaucoup remarqué la déclara-

tion faite par le présiden t Truman de-
vant un groupe de sénateurs et de mem-
bres du Congrès. Il s'agit en e f f e t  d'une
des grosses menaces de demain, soit
l'utilisation de la bombe atomique. M.
Truman précisa que seul le désir de sau-
ver la vie à plus de 200,000 soldats amé-
ricains et à un nombre deux fois supé-
rieur d'ennemis l'engagea à autoriser
l'armée américaine à lancer la bombe
d'Hiroshima. « Mais, a-t-il ajouté , si le
bien-être du monde et celui des nations
démocratiques l'exige, nous n'hésiterions
pas à prendre la même décision. » En
terminant, M. Truman a souligné que
les USA avaient fait  à la Russie plu -
sieurs fois l'o f f r e  de soumettre la bombe
atomique à un . contrôle international,
mais que la Russie n'a jamais accepté...

Que signifie l'allusion du président
Truman qui semble avoir été faite à
dessein ? Les Etats-Unis ont-il eu vent
que quelque chose se prépare contre la
paix ? Ou craignent-ils que la réaction
russe en face du pacte Atlantique dé-
passe les limites permises ? On trouve
sous la parole du général Eisenhower à
une conférence de presse un écho à
peu prè s semblable. L'ancien comman-
dant en chef des forces alliées s'est, en
ef f e t , déclaré plein d'optimisme parce
que, dit-il, « les Etats-Unis ont les
meilleures marine, aviation et armée du
monde, un monde où nous nous sommes
largement sous-estimês. >

Mentionnons enfin les déclarations
faites par Kravchenko et disant qu'il
est persuadé que l'U. R. S. S. possèd e
le secret de la bombe atomique. Cela
ne veut pas dire, il est vrai, qu'elle pos-
sède la possibilité de fabrication, qui
est une chose toute différente . Toute-
fois, il est certain que la façon dont
les Russes ont poussé l'extraction de
l'uranium dans les mines de Joachim-
stahl indique bien leur intention d'ac-
quérir cette arme à la fois eff icace et
dangereuse. Depuis la présence des
Russes dans cette partie de la Tchéco-
slovaquie, 25 à 30 nouvelles mines ont
été mises en exploitation. Et les sour-
ces thermales de Karlsbad sont sur le
point d'être détruites ! Les milliers de
patients qui venaient se guérir à ces
sources merveilleuses ont été remplacés
par des milliers de prisonniers ou de
travailleurs forcés que les Russes obli-
gent à exploiter les mines dans des
conditions d'hygiène épouvantables...

Tels sont les bruits qu'on recueille
aujourd'hui sur la bombe atomique qui
reparaît curieusement au premier plan.

Résumé de nouvelles.

— Kravchenko a déclaré qu'il n'était
nullement partisan du tsarisme qu'il
aurait combattu comme l'avait fait son
père, car, ajoute-t-ïl, «.si l'on vit mal
sous le régime soviétique, cela ne veut
pas dire que l'on vivait bien sous celui
des tsars. Pour la Russie, il ne peut être
question d'un retour au passé ».

•— Selon certains bruits, l'Etat de
VAllemagne occidentale sera créé à la
fin de l'été. M. Acheson y est, cette
fois-ci, totalement décidé.

— Il est incontestable qu'une nou-
velle politique américaine va être ap-
pliquée en Allemagne. Un personnel
nouveau va être dirigé sur la zone et le
général Clay et l'ambassadeur Murphy
seront incessamment rappelés à Was-
hington. Jusqu'à hier, c'étaient les mi-
litaires et les banquiers qui gouver-
naient. I ls retourneront à leur armée
ou à leur banque. Et te sont les spécia-
listes de la diplomatie et les spécialistes
des sciences politiques qui iront occu-
per leur place. On peut être certain
que le problème allemand sera beau-
coup mieux traité et qu'il provoquera
moins de frictions avec Paris et avec
Londres. En e f f e t , la haute conduite
des affaires allemandes par les militai-
res avait produit pas mal d'erreurs
psychologiques ou autres.

— On a parlé hier d'une nouvelle me-
nace de l'URSS en Iran. Aujourd'hui ,
il n'en est plus question. N'oublions pas
que nous sommes en pleine guerre des
n e r f s  et conservons notre calme...

— La radio soviétique s'est est à nou-
veau prise très violemment au maréchal
Tito. Elle accuse la Yougoslavie d'être
devenue grâce à lui le lieu de refuge
de tous les fascistes et de tous les es-
pions qui s'enfuient de Roumanie, de
Hongrie et de Bulgarie. Ce qui n'em-
pêche que Tito reste solide sur ses posi-
tions. P. B.

/ Ûv loVlL

Ciel variable, en général couvert
avec chutes Intermittentes de neige.
Samedi bise et éclaircies surtout dans
l'ouest et dans le Valais. Température
encore en baisse.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Liieraioii de la Bulgarie el de manie en Grèce
est dénoncée par le gouvernement d'Athènes, qui detnar.de l'aide militaire des Nations-Unies,
le général Eisenhower est op timiste «parce que les Etati-Unis sont les plus forts » a-t-il déclaré

La Grèce demande
l'aide des Nations unies

ATHENES, 8. — Reuter. — LE GOU-
VERNEMENT GREC A DEMANDE
JEUDI A LA COMMISSION BALKANI-
QUE DES NATIONS UNIES « PROTEC-
TION CONTRES LES ATTAQUES NON
PROVOQUEES DE LA BULGARIE ET
DE L'ALBANIE ».

B fait remarquer que ses voisins ne
tiennent nul compte des recommanda-
tions formulées l'automne dernier par
l'assemblée générale de l'ONU et qui
engageaient la Grèce, la Bulgarie, la
Yougoslavie et l'Albanie à négocier par
voie diplomatique , et à respecter les
conventions signées à propos des fron-
tières.

U affirme que 3000 communistes,
pourvus d'un armement et d'un équi-
pement neufs, ont pénétré d'Albanie
en Grèce, que des* jeunes gens ont été
enlevés et contraints de s'enrôler dans
les troupes de partisans, que des colla-
borateurs albanais de la province grec-
que de Tasmuria qui s'étaient enfuis
en Albanie après l'effondrement de
l'Allemagne, ont été invités par le gou-
vernement de Tirana à s'engager chez
les partisans grecs, et qu'enfin de nou-
veaux raids sont préparés par ces der-
niers en territoire bulgare, avec pour
objectif principal la Macédoine orien-
tale.

Le gouvernement grec a signale a ce
sujet que l'on recrute en Bulgarie des
hommes pour les envoyer combattre ses
troupes, que des milliers de volontai-
res ont été formés, ces derniers trois
mois, au camp d'entraînement de Ber-
kovitsa et que de nombreux camions
de matériel de guerre ont franchi la
frontière à destination des territoires
occupés par les partisans.

« Nous sommes les plus
forts » a déclaré le général

Eisenhower
KEY-WEST (Floride) , 8. — AFP. —

« Les Etats-Unis ont les meilleures
aviation, marine et armée du monde
et des hommes intelligents pour les di-
riger. Notre pays est fort  et se renforce.
Nous devrions prendre conscience de
ce fait lorsque nous réglons les pro-
blèmes internationaux »„ a déclaré j eu-
di le général Eisenhower au cours d'u-
ne conférence de presse.

L'ancien commandant en chef des
forces alliées, qui doit conférer à partir
d'aujourd'hui avec les états-majors
américains des forces de terre, de mer
et de l'air, en vue de décider des me-
sures à prendre pour réaliser l'unifica-
tion des trois armes, s'est déclaré op-
timiste à l'égard de la situation inter-
nationale : «Je  ne crois pas, a-t-il dit,
que l'optimisme soit déplacé dans ce
monde : nous nous sommes sous-esti-
més ».

Parlant du pacte Atlantique, le géné-
ral Eisenhower s'est déclaré ravi de
cette mesure qui, a-t-il dit, « est un pas
dans la bonne direction». «Je ne crois
pas non plus au danger communiste
aux Etats-Unis, a-t-il conclu, car la
propagande communiste ne remporte
pas de succès dans notre pays, notam-
ment en raison de notre standard de
vie élevé ».

Les soucoupes volantes font à
nouveau parler d'elles

WASHINGTON, 8. — AFP. — Les
« soucoupes volantes » perçues un peu
partout dans le monde et notamment
aux Etats-Unis en 1947 sont de nou-
veau d'actualité .

Un chroniqueur de la radio américai-
ne a affirmé que ces mystérieux dis-
ques étaient en réalité des projectiles
provenant de Russie. L'armée de l'air
déclare, dans un communiqué publié
jeudi, qu'il n'existe aucune preuve tan-
gible qu'une puissance étrangère pro-
jette des disques en direction des
Etats-Unis, mais elle ajoute : «Il
n'existe pas non plus de preuve per-
mettant de démentir catégoriquement
cette possibilité. »

L'armée de l'air fait remarquer que
de nombreuses « soucoupes volantes »

étaient en réalité des ballons météoro-
logiques ou encore des phénomènes cé-
lestes normaux mais signale aussi que
de nombreux cas mentionnés par des
observateurs compétents et dignes de
foi n'ont pas encore été expliqués.

L'Union occidentale demande
aussi une aide militaire

WASHINGTON, 8. — Reuter. — Les
cinq Etats de l'Union occidentale,
apprend-on de source digne de foi,
ont adressé aux Etats-Unis une de-
mande formelle d'armements, confor-
mément aux dispositions du pacte
de l'Atlantique nord. On pense que le
gouvernement américain répondra
vendredi à cette requête en donnant
son accord à ce principe, ce qui signi-
fie qu'il se montre disposé à soumet-
tre cette demande au Congrès.

L'inscription â l'ordre du iour de l'affaire hlindszenm
A l'Assemblée générale de l'O. N.U.

et des pasteurs bulgares est décidée malgré I opposition
du délégué soviétique

LAKE SUCCESS, 8. — AFP — C'est
devant le bureau de l'assemblée géné-
rale des Nations-Unies que s'est enga-
gé, jeudi, le débat sur l'ordre du jour.

Le délégué soviétique, M. Malik, dé-
clare d'emblée que l'af faire  du cardinal
Mindszenty et celle des pasteurs bulga-
res n'étaient pas de la compétence de
l'ONU. Il ajoute que la charte n'a pas
été établie pour protéger des « criminels
et des traîtres ». Enfin il accuse les
« milieux dirigeants des Etats-Unis et
ceux d'autres pays » de vouloir seule-
ment calomnier l'Union soviétique et les
démocraties populaires.

La réponse du délégué
américain

M. Warren Austin, délégué des Etats-
Unis, a déclaré que les accusations de
M. Malik suivant lesquelles « Wallstreet
serait derrière les infâmes calomnies
dirigées contre la Hongrie et la Bul-
garie » rendent de plus en plus néces-
saire d'inscrire à l'ordre du jour de
l'assemblée générale l'a f fa ire  en ques-

Le vote
LAKE SUCCESS, 8. — AFG. — C'est

par onze voix contre deux — l'U. R. S.
S. et la Pologne — et une abstention —l'Irak — que le bureau de l'assemblée
générale de l'O. N,  U. a recommandé
que la question Mindszenty et celle des
pasteurs bulgares soient renvoyées à la
commission politique spéciale de l'as-
semblée générale.

Le sort des colonies italiennes
LAKE SUCCESS, 8. — AFP. — M.

Jean Chauvel, chef de la délégation
française à l'ONU a déclaré j eudi
après-midi que l'Italie était qualifiée
pour être chargée de la tutelle, sous
le contrôle des Nations unies de ses an-
ciennes colonies.

Le déléguée de la Grande-Bre-
tagne, M. Mac Neil, a déclaré que son
pays préconise un traitement séparé
pour le sort de chaque colonie, vu qu'u-
ne solution collective ne parait guère
possible.

La tempête d'hier en France et en Suisse
Le vent soufflait à 125 km. à l'heure. Gros dégâts partout. La Manche déchaînée.

PARIS, 8.— AFP. — La tempête qui
sévit sur les côtes de la Manche a im-
mobilisé les navires de faible tonnage.
Le paquebot panaméen «Saraya» s'est
trouvé en difficulté et il a fallu que
des remorqueurs se portent à son aide.

A Brest, un chalutier en panne de
moteur est en dérive au nord de l'île
de Batz. Un remorqueur envoyé à son
secours n'a pas encore pu l'atteindre.
La radio du bord du bord a appris que
le bateau qui a un équipage d'une di-
zaine d'hommes a une voie d'eau et
qu'il dérive vers l'est à la vitesse d'un
noeud à l'heure.

Le vent oui a souffé en tempête à
Brest toute la nuit a atteint une vitesse
de 125 km à l'heure, arrachant des
toitures. Un incendie qui s'est déclaré
dans un immeuble en a détruit trois
étages et n'a pu qu'à grand'peine être
maîtrisé. La, mer demeure démontée.

La tempête a causé de sérieux dé-
bats dans le Puy-de-Dôme. C'est ainsi
qu'à Clermont-Ferrand plusieurs ma-
gasins ont eu leurs vitrines brisées et
que des arbues ont été déracinés. En
outre, des lignes ,- électriques ont été
endommagées et plusieurs villages pri-
vés de lumière. A la suite d'une rup-
ture d'un cable électrique, causée par
le vent, les usines Michelin sont arrê-
tées et le travail ne reprendra que sa-
medi.

Plus d'électricité à
La Rochelle

PARIS, 8. — AFP. — La navigation
est arrêtée sur les côtes de la Manche.
Le trafic des voyageurs de la ligne
Dieppe-Newhaven a dû être interrom-
pu. Le « Londres », qui avait fait sa
sortie à l'heure -habituelle, a dû faire
demi-tour.

La tempête souffle aussi sur les cô-
tes de la Charente maritime et de la
Gironde. On ne signale aucun sinistre.
Le vent est néanmoins assez fort pour
emporter l'échafaudage dressé autour
de l'une des tours qui marquent l'en-
trée du port de La Rochelle. Cette ville
et ses environs ont été privés d'élec-
tricité pendant plusieurs heures.

Ifl^""1 te « Queen Mary » ne peut
entrer dans le port de Cherbourg
CHERBOURG, 8. — AFP. — En rai-

son de la tempête qui souffle sur la
Manche, le paquebot « Queen , Mary »,
venant de New-York, qui devait faire
escale à Cherbourg au début de Va-
près-midi, n'a pu entrer en rade. Le
« Queen Mary » croise actuellement de-
vant le port , dans l'attente d'une
accalmie. Si celle-ci ne se produit pas,
le paquebot devra poursuivre sa route
directement sur Southampton.

llrae victime â Zurich
La plus forte tempête depuis un

demi-siècle
MEILEN, 8. — La très violente tem-

pête qui a sévi jeudi matin sur la ville
de Zurich et ses environs a fait  une
victime. Vers midi, un chaland qui se
trouvait à environ 80 mètres de la ri-
ve, au large de Meilen, a été retourné
par de puissantes vagues et a sombré.
Il y avait à bord deux hommes âgés
qui, agrippés à la coque du bateau, pu-
rent se maintenir un certain temps
hors de l'eau.

Immédiatement les secours s'organi-
sèrent. Un canot de sauvetage prit
aussitôt le lac, mais après avoir par-
couru quelques mètres à peine, il fu t
contraint de faire demi-tour, parce que
déjà plein d'eau et menaçant de som-
brer à son tour.

L'un des hommes qui se trouvaientsur
le chaland put se munir d'une bouée de
sauvetage et sauta finalement à l'eau
et, avec l'aide des hommes rassemblés
au bord du lac, il réussit à atteindre
la rive. En revanche, son compagnon
emporté par les vagues disparut dans
le lac. Son corps n'a pas encore été
retrouvé.

De nombreux riverains ne se sou-
viennent pas d'avoir vu pareille tem-
pête depuis un demi-siècle.

Nombreux dégâts
ZURICH, 8. — La tempête qui s'est

abattue sur Zurich a causé de nom-
breux dégâts. Ainsi la couverture de
cuivre (50 mètres carrés) d'une maison
neuve a été soulevée par la violence
du vent. Les pompiers ont été appelés
pour qu'elle ne soit pas arrachée com-
plètement

Dans une rue, un arbre a été déraci-
né et s'est placé à travers la chaussée,
de sorte que le trafic a été paralysé
pendant un certain temps.

La ligne Coire-Arosa endommagée
par la tempête

COIRE, 8. — Ag. — La ligne Coire-
Arosa a tout particulièrement souffert
de la tempête de jeudi matin. Dans
un jardin de la périphérie de Coire, un
gros arbre a été arraché et est venu
s'abattre sur les voies après avoir ar-
raché la ligne électrique, causant de
grosses perturbations au trafic. Toute-
fois, dans l'après-midi la circulation a
pu être rétablie.

A Neuchâtel
Un avion emporté

Au cours de la tempête qui a sévi
dans la nuit de mercredi à jeudi, le
vent a soufflé par moment à une vi-
tesse exceptionnelle de près de 100 km
à l'heure.

Une bonne partie du toit d'une bara-
que servant d'atelier de réparation, au
champ d'aviation de Planeyse, a été
arrachée. Un avion stationné en plein
air a rompu ses amarres et a été em-
porté assez loin. Il a été sérieusement
endommagé.

En France

Les produits laitiers
ne seront plus rationnés
PARIS, 8. — AFP — La mise «hors

rationnement» annoncée officielle-
pour le 16 avril, des produits laitiers
(beurre , fromage et lait) , s'inscrit
dans la ligne générale de la politique
économique du, gouvernement, qui tend
à supprimer le rationnement partout
où il n'est plus nécessaire.

Dans le domaine de l'alimentation,
quatre produits seulement demeurent
soumis au système des cartes : l'huile
d'arachide et certains corps gras
(margarine et graisse végétale) , le
sucre, le riz et le café. Tout le reste,
liquide ou solide, est entièrement li-
bre, en France métropolitaine, ou le
sera dès le milieu du mois.

II n'est pas impossible que le sucre
soit rendu à son tour à la libre con-
sommation, mais cette éventualité
n'est pas prévue avant septembre
prochain, soit avant que soient con-
nus les résultats de la campagne
betteravière. En ce qui concerne le
riz et le café, denrées exotiques, le ra-
tionnement risque de subsister tant
que la France ne disposera pas de de-
vises suffisantes pour payer ses achats
aux producteurs.

Vendetta sicilienne
ROME, 8. — AFP — Un gendarme

a été tué et neuf autres blessés, dont
quatre sont dans un état désespéré,
une embuscade tendue près de Ca-
rir i, en Sicile, par des affiliés de la
bande de Salvatore Giuliano. La ca-
mionnette sur laquelle se trouvaient
les gendarmes a été attaquée de trois
côtés différents à coups de mitraillet-
tes et de grenades. Les forces de l'or-
dre qui avaient été envoyées sur les
lieux à la suite d'une lettre anonyme
signalant la présence de bandits dans
la zone, n'ont pas eu le temps de se
défendre et les malfaiteurs ont pu
s'échapper.

Une . commission d'enquête de
l'ONU

pour aplanir les conflits
internationaux

LAKE SUCESS, 8. — Reuter. — La
commission politique de l'assemblée
générale de l'ONU a souscrit par 41
voix contre 46 et avec 3 abstentions à
la proposition, faite par la «petite as-
semblée», de créer une commission
d'enquête et de conciliation chargée
de régler les conflits internationaux
de manière pacifique.

Adam était-il russe ?
IHS?"*1 C'est maintenant le vélo
qui a été inventé dans l'Oural !

MOSCOU, 8.— AFP.— Le « Vetcher-
naya Moskia », journal moscovite du
soir, consacre un article à l'inventeur
du vélocipède à pédales : Artamov, ou-
vrier de l'Oural qui , en 1801, fit le
parcours Oural-Moscou sur l'engin
qu'il avait conçu.

«A l'heure actuelle, précise-t-il, le
vélocipède d'Artamov est exposé à Nij-
ni-Tagil, dans l'Oural, et une copie
exacte s'en trouve au musée de l'in-
dustrie automobile, à Moscou ». Le
journal ajoute qu'on pensait jusqu'ici
que le modèle de l'Allemand Drais, qui
date de 1813, était le premier du mon-
de, alors qu'Artamov avait priorité
avec son engin tout en fer (à l'excep-
tion de la selle qui était en bois).

Une catastrophe évitée de justesse

Il allait s'attaquer à une
mine avec un chalumeau
HAMBOURG, 8.— Sudena.— Un ou-

vrier chargé de démonter un cylindre
destiné au vieux fer, s'aperçut tout à
coup qu'il s'agissait d'une mine aérien-
ne de 1000 kilos, au même moment où
il allait attaquer avec son chalumeau
le réceptable de la charge. Il inter-
rompit aussitôt son travail et avisa
un spécialiste. Celui-ci a délaré que si
la mine avait explosé, tout aurait été
détruit dans un rayon de 150 mètres
et les vitres auraient volé en éclats à
plus de 2 km de là.

Encore une victime
de la tempête

RAPPERSWIL, 8.— La tempête qui
sévit sur le lac de Zurich, a fait une
deuxième victime en la personne de
M. Hans Noger, de Thaï (Saint-GaU) ,
âgé de 52 ans, et employé de l'hôtel
Beachau.

M. Noger était monté sur le toit d'u-
ne maison de week-end pour réparer
les dommages causés par le vent. Alors
qu'il était occupé à ce travail, mie vio-
lente bourrasque l'emporta avec la toi-
ture entière et le projeta 20 mètres
plus loin où il resta inanimé. Un mé-
decin appelé aussitôt ne put que cons-
tater le décès dû à une fracture de la
«Htm.
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