
Angoisses Italiennes
La question des colonies

.Rome, le 19 avril 1949.
« Mauvais signe pour l'Italie », me di-

rent nombre de mes voisins le jour où
ils apprirent la présence à Rome de
M . Eden et sa visite à M. de Gasperi.

Aux yeux de la pl upart des Italiens
l'ancien ministre britannique est resté
comme par le passé l'ennemi le plus im-
placabl e de leur pays, celui qui lui por-
te le plus sûrement malheur. N' est-ce
pa s lui qui promit la Cyrénaïque au
Senoussi, qui se f i t  l'initiateur de cette
politiq ue visant à exclure le retour en
Afrique de l'Italie ?

Il semble bien que, cette fois-ci, M.
Eden ait au contraire agi en faveur de
la Péninsule, et précisément dans l'a f -
fair e coloniale. Mais tout ce qu'il fa i t ,
pensen t les Italiens dans leur majori-
té, finit par leur nuire. Et de fai t , à
peine M. Eden avait-il quitté Rome, à
peine le Pacte Atlantique était-il signé,
que l'on annonçait l'inattendue volte-
fac e américaine en faveur de la thèse
britannique : l'Italie serait privée de
toutes ses colonies sauf de la moindre
et moins utile, la sèche et tropicale
Somalie.

Un coup dur.

Le coup, certes, est dur pour M. de
Gasperi, et surtout pour le comte Sfor-
za. Le principal des arguments qu'ils
employèrent au Parlement pour obte-
nir son acquiescement au Pacte Atlan-
tique f u t  qu'il comportait en soi une
revision, et qu'admise à reprendre sa
plac e parmi les puissances européen-
nes, l'Italie retrouverait aussi p artie
au moins de ses anciennes colonies
africaines. '

Or le lendemain même du jour où le
comte Sforz a appose sa signature au
nom de l'Italie au bas du Pacte Atlan-
tique, l'Amérique, par la voix de M.
Poster Dulles, annonce que Washington
et Londres se sont mis d'accord pour
souf f ler  à l'Italie ses espoirs coloniaux!
Comment s'étonner que la presse indé-
pendant e qui jusqu 'ici avait soutenu le
ministre des Af fa ires  étrangères lui de-
mande aujourd'hui de donner sa démis-
sion. La situation de M. de Gasperi
même pourrait être ébranlée. En e f f e t ,
ainsi que le révèle « Il Tempo » sous la
signature du sénateur Angiolillo, la
majorité savait que les espoirs colo-
niaux étaient déjà compromis à l'heu-
re où elle défendait le Pacte Atlantique
à Montecitorio et au Palais Madame.
Et sans doute le gouvernement .était-il
plus préciséme nt renseigné encore.

voilà qui va fournir de bien puis-
sants arguments à MM. Nenni et To-
gliatt i pour refuser la ratification du
Pacte. Nenni n'avait-il pas en e f f e t , et
dès le premier jo ur, reproché à M. de
Gasperi de n'avoir pas négocié l'adhé-

sion italienne, et obtenu ainsi telle re-
vision du Diktat, la plus facile à gagner
étant encore, puisque là le veto soviéti-
que ne peut intervenir, celle du statut
colonial ?

Commentaires de presse.

De Gasperi et Sforza voulurent jouer
cartes propres. Ils ne lièrent le prin-
cipe de la sécurité italienne à aucun
marchandage. Cete loyauté désintéres-
sée, les fonctionnaire s britanniques du
« Colonial Of f i c e  » la reconnurent de-
vant le correspondant à Londres du
« Messager o », mais ils n'hésitèrent pas
à en profiter pour dépouiller l'Italie.
On ne lui donne même pas « le billet
de troisième classe pour l'Afrique »
qu'on avait fai t  miroiter à ses yeux,
ainsi que l'écrit M. Angiolillo. L'Italie
sera vraiment réduite au rôle de
« porte-avions ». Comme au temps de
Metternich, elle n'est plus qu'une « ex-
pression géographique », « pas même
une nation, mais seulement une ligne
d'approche ou de départ pour Améri-
cains, Anglais, Français, Russes ou nè-
gres ». Et de conclure avec amertume :
« Nous avons été trompés par Radio-
Londres qui pendant la guerre nous de-
mandait notre alliance lorsque l'Angle-
terre en avait besoin, et nous le som-
mes aujourd'hui par M. Bevin à tra-
vers ce Pacte. »

(Suite page 6.) Pierre-E. BRIQUET.

Dernièrement, la princesse Mârtha de
Norvège a baptisé le nouveau transat-
lantique norvégien « Oslofjord ». On voit
sur notre photo la f i l l e  du directeur du
chantier qui donne des fleurs à la prin-

cesse.

Fleurs pour la princesse Marîha

La tragédie d'Effingham

Une photo du terrible incendie qui dé-
truisit l'hôpital de St-Anthony, à E f -
fingham, en Illinois (U. S. A.) , au cours
duquel 56 personnes dont 8 nouveaux-
nés trouvèrent la mort dans les f lam-
mes. Notre photo : des pompiers sont
en train de descendre le corps d'une

des victimes, enveloppé d'un drap.

Problèmes routiers
Questions débattues à l'assemblée générale du T. C. S. (Jura
neuchâtelois) : jurisprudence (dépassement et priorité de droite)

Faisant suite aux deux précédents ar-
ticles parus dans nos numéros de mardi
et mercredi, nous publions aujourd'hui
les deux dernières questions relatives à
la jurisprudence traitées par Me Aubert
dans son rapport présidentiel à l'assem-
blée générale annuelle de la section Ju-
ra-Neuchâtelois du Touring-Club Suisse.

III
La Chaux-de-Fonds, le 14 avril.

«On ne saurait dire que la jurispru-
dence se soit considérablement dévelop-
pée au cours de l'année 1948. Elle s'est
plutôt cristallisée dans l'attente de la
revision de la loi sur la circulation qui —
ainsi que vous le savez — est en cours.

Elle s'est bornée à appliquer les prin-
cipes énoncés antérieurement tout en
y apportant parfois quelques allége-
ments.

Voici quelques décisions qui ont préci-
sé des notions déjà connues.

Dépassement
La longueur de la route nécessaire

pour dépasser est beaucoup plus grande
qu'on ne le croirait. Si une voiture rou-
lant à 60 kmh. doit être dépassée par
une autre voiture roulant à 70 kmh., le
parcours de dépassement est de 490 m.
Si la voiture dépassante porte sa vitesse

a 80 kmh.,, c'est 330 m. encore qui se-
ront nécessaires pour dépasser.

Or que l'on dépasse un véhicule en
mouvement ou un véhicule arrêté, «il
faut que le dépassant soit certain de
pouvoir terminer sa manoeuvre sans
forcer à freiner le conducteur du véhi-
cule automobile venant en sens inver-
se à une allure normale. Si le conduc-
teur contraint de freiner brusquement
pour éviter une collision, n'y réussit pas
parce que, par exemple, sa voiture pati-
ne sur la chaussée rendue glissante, la
responsabilité de l'accident incombe ex-
clusivement au conducteur qui a fait
la fausse manoeuvre de dépassement».

(Voir suite p age 6.)

Trois crimes à la minute aux U. S. A. !
Les policiers américains ont du pain sur la planche...

où tous les records en matière d'arrestations ont été battus

(Corr. part , de * L'Impartial »)

New-York, le 19 avril.
Il n'y a pas de chômage dans la cri-

minalité en Amérique. Selon un récent
rapport du Bureau fédéral des recher-
ches de la police, un grave forfait fut
perpétré toutes les 18 minutes 7 secon-
des, durant l'année 1948.

Chaque jour, en moyenne, 36 per-
sonnes ont été massacrées, 250 victi-
mes d'agressions, ou viols, tandis que
150 vols étaient commis.

En l'espace de 24 heures, 1052 en-
droits furent cambriolés, 463 voitures
volées, 2672 larcins de tous genres
enregistrés.

Dans les campagnes...
Dans les campagnes, la délinquance

est en recrudescence d'environ 4,3 %
sur l'année 1947, et dans les espaces
urbains de 0,3 % seulement, car la
police est plus vigilante. Les statisti-
ques indiquent que la diminution des
méfaits enregistrés dans les villes

porte surtout sur les délits mineurs
tels que chapardage, vols de voitures,
cambriolages, comparativement à la
moyenne d'avant-guerre. Par contre,
en 1948, les agressions à main armée
ont atteint un triste record, en dépas-
sant de 49,9 % les taux de 1938-41.

Les crimes excédant le niveau d'a-
vant-guerre comprennent : la cam-
briole dont l'augmentation se chiffre
à 16,7 %, le meurtre à 14,1 %, le vol à
8,9 %. La rapine qui déclina dans de
sérieuses proportions pendant la durée
de la guerre a repris de plus belle, et
dépasse actuellement de 4,6 % la
moyenne de 1938-41.

... et à New-York
A New-York, la liste des crimes indi-

que exactement 315 meurtres, 1515
vols, 2810 agressions, 2726 cambriola-
ges avec effraction, 7713 actes d'indé-
licatesse, 10.091 vols de voitures.

La police a récupéré 93 % des véhi-
cules volés et 21 % seulement des au-
tres objets soustraits à leurs proprié-
taires par les malfaiteurs, au cours de
l'année 1948.

On a constaté que, dans la plupart
des cas, les cambrioleurs mettent l'obs-
curité nocturne à profit pour commet-
tre leurs exploits. En effet, les deux
tiers des cambriolages de maisons
habitées ont eu lieu pendant les pé-
riodes sans lune.

Par ailleurs, 89 % des immeubles
non habités ont reçu la visite des
voleurs aux heures où leur voisinage
se trouvait plongé dans le sommeil, et
un tiers des vols de vêtements, baga-
ges, objets déposés dans les voitures
ou accessoires automobiles soit 978.000
cas d'espèce, disparurent à la faveur
de l'ombre complice.

Que d'arrestations I
Tous les records en matière d'arres-

tations ont été battus : 759.698 person-
nes furent arrêtées et soumises à la
prise de leurs empreintes digitales, en
l'espace de ces douze mois fertiles , en
opérations policières. Ce peu glorieux
record dépasse de 41 % les chiffres des
années les plus mouvementées dans ce
domaine. On compté que 312.264 des
arrestations opérées furent motivées
par de graves violations de la loi.

Sur le total des personnes arrêtées,
58 % soit 440.872 étaient des récidi-
vistes déjà pourvus de casiers judi-
ciaires... Décidément, l'Amérique reste
le pays du « gangstérisme » et les poli-
ciers ont... du pain sur la planche !

PETERSÏÏN.

J'ai souvent énonce le paradoxe qu'il y
a à critiquer et vitupérer l'Etat qui dépense
trop alors qu'on ne cesse de lui mettre sur
le dos de nouvelles tâches et qufon lui
demande chaque jour de nouveaux services..,

Comme si l'Etat pouvait payer les dé-
penses nouvelles avec de la monnaie de
singe, et comme si l'argent qu'il dépense,
dans des budgets sans cesse accrus, U ne
fallait pas le demander aux contribuables !

Le résultat des récentes élections anglai-
ses vient de mettre une fois de plus en
vedette cette curieuse absence de logique
et de sentiment des réalités. Après avoir
poussé aux nationalisations et à l'étatisation
sous toutes ses formes, John Bull commence
maintenant à trouver que cela coûte cher
et fronce le sourcil lorsqu'on lui dit qu'il
faut payer la note !

C'est ce que souligne fort justement notre
confrère René Payot, qui écrit dans le
« Journal de Genève » ce qui suit :

L'Anglais moyen est, parait-il, sa-
tisfait d'être soigné gratuitement et
de ne plus débourser un penny lors-
qu'il a besoin de lunettes. Quand il
songe à ces avantages, il donne sa
voix aux travaillistes, mais 11 ne s'é-
tait pas très bien rendu compte que
l'Etat devait prendre quelque part
l'argent de ces libéralités. Aujourd 'hui,
sir Stafford lui ouvre les yeux ; et
dans son exposé, il a déclaré qu'il
faudrait peut-être envisager l'intro-
duction d'un impôt social pour payer
les traitements gratuits dans les hô-
pitaux.

Le contribuable britannique, qui a
approuvé les mesures d'ordre social,
fait aujourd'hui grief à sir Stafford
parce que celui-ci est contraint de
trouver des ressources nouvelles pour
faire face à des dépenses qui ne ces-
sent de s'accroître. Cette réaction ne
manque pas de saveur ! Elle montre
que plus l'Etat joue le rôle de Provi-
dence, plus il coûte cher a une na-
tion...

Evidemment les augmentations d'Impôts,
de taxes et de surtaxes, les tours de vis re-
nouvelés du pressoir ne s'opèrent jamais
sans pleurs ni grincements de dents. Mais
le danger est que cette méthode détruit lit-
téralement l'esprit d'épargne, décourage les
initiatives et tue, comme on dit, la poule
aux oeufs d'or. A un moment donné l'impôt
mange l'impôt , c'est-à-dire détruit la ma-
tière fiscale elle-même.

On ne peut qu'admirer en l'espèce la
loyauté et le courage de sir Stafford Crlpps
qui n'hésite pas à mettre le contribuable
britannique en face de ses responsabilités et
à lui dire :

— Tu l'as voulu, Georges Dandin !
Mais il est une autre leçon qu'on ferait

bien de méditer, partout où l'étatisme sort
de ses limites naturelles et raisonnables
pour assurer des tâches qui le dépassent.
C'est celle qui se résume dans une maxime
non moins connue : « Selon ta bourse gou-
verne ton tabernacle ! » Règle que des mil-
liers de contribuables, petits et grands, ap-
pliquent pour eux-mêmes... mais qu'ils ou-
blient dès que l'Etat, l'Etat-miracle, l'Etat-
à tout faire, l'Etat fournisseur ou guéris-
seur leur offre de se charger d'un poids
nouveau.

Ii* père Piquesez.
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L'Eglise grecque ne désire pas que les communistes gagnent la guerre civile. Aussi en grand nombre des prêtres
ont-tt rallié l'armée régulière. Notre photo : Un groupe de prêtres dan» leurs robes sacerdotales portant des fus i l s .
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Des prêtres grecs au front

Délicatesse
— Voyons, cher ami, quel âge mo

donnez-vous ?
— Oh ! hum ! oh ! vous savez, n'est-

ce pas, pas davantage-

EchoS
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Enfouie dans un des grands fauteuils du salon
de la villa, Militza, assise devant un poste im-
portant de T. S. F., écoute la retransmission du
discours du Président de la Nouvelle Sylvanie.
Elle reconnaît, à peine altérée, la belle voix pro-
fonde, vibrante, génératrice d'énergie, la voix qui
sait devenir si tendre et si caressante quand
elle parle d'amour... Mais, en réalité, ce discours
solennel adressé aux représentants des puissan-
ces étrangères dans la grandiose salle du Côn-:
grès, n'est-il pas, pour Militza, le message d'a-
mour le plus émouvant, le plus enivrant ? N'est-
11 pas, de la bouche même de l'homme, l'aveu
pathétique de la victoire de la femme ? Que de
chemin parcouru depuis le temps où Thaldek
n'était qu'un despote Inaccessible, comme il se
plaisait à le dire, enfermé dans sa toute-puissan-
ce l A cette époque, 11 allait, privé de tout con-

tact avec l'humain, se lancer dans l'inhumaine
aventure d'une guerre ! Aujourd'hui, il est tou-
j ours le chef admirable de lucidité, de force et
de courage, mais plus libéral... Une main blanche
et douce a dénoué le bandeau que l'orgueil et
la souffrance secrète maintenaient sur ses yeux...
Une femme a donné à la Sylvanie, au lieu d'un
tyran, un grand, un véritable administrateur !
Cette métamorphose, d'où vont naître la paix et
le bonheur d'un peuple, est l'oeuvre de l'Amour...
Aussi la voix qui exprime le miracle est-elle, pour
la jeune femme, une merveilleuse musique...

Cette voix convainc aussi les députés. Des ap-
plaudissements de' plus en plus nourris soulignent
déjà certains passages du discours. Ils laissent
prévoir, quand viendra l'heure du scrutin, un
vote presque unanimement favorable. Militza re-
garde avec fixité le cadran lumineux du diffu-
seur. Dans une proj ection de sa pensée, elle croit
y voir la scène Imposante : la salle du Congrès
avec sa coupole décorée par le grand peintre Ma-
lbricz, son hémicycle de travées qui ressemblent
aux alvéoles d'une ruche et qu'occupent, atten-
tifs, les députés : redingotes et j aquettes aristo-
cratiques, complets de confection des délégués
ouvriers, costumes si pittoresques des représen-
tants de campagnes qui mettent dans la sobre
assemblée le vif éclat de leurs broderies... De pla-
ce en place,, une femme... Car les femmes, en Syl-
vanie, sont devenues les égales des hommes ; et,
si elles sont encore peu nombreuses, elles n'en
tiennent pas moins à jouer leur rôle en toute
conscience I

Au centre de l'hémicycle, la tribune, drapée de
soies aux couleur nationales, où, devant le micro,
Stephan Thaldek parle... Il semble à Militza que
rassemblée doit subir le magnétisme de cette voix,
de ce regar vainqueur.

Miltza ferme les yeux. Ele écoute, ensorcelée...
« Ainsi, messieurs, soucieux avant tout du bon-

heur de la Sylvanie, je ne poursuivrai pour elle
qu'une politique de paix. Rien, ni promesses, ni
menaces ne sauraient me faire dévier du che-
min très droit où je marche, confiant dans l'a-
venir I... »

Cette fois, c'est une houle de bravos et d'accla-
mations qui agite, frémissante, l'assemblée. Mi-
litza les voit, les députés, debout, électrisés, frap-
pant des mains avec frénésie.

— Vive Thaldek ! Vive la paix !...
Moment ineffable... Comme un coquillage ap-

porte à l'oreille la rumeur grondante de la mer,
le diffuseur apporte à Militza la palpitation chau-
de et vivante de cette foule enthousiaste... C'est
à croire qu'il a suffi que cet homme fût aimé
d'une seule femme pour être aimé par tous 1

Elle entend encore quelques mots prononcés par
Stephan, d'une voix étrangement émue :

— Je vous remercie... Maintenant, c'est vous
qui, par votre vote, allez fixer les destinées de la
Sylvanie...

Cette émotion, Militza la partage. Séparés par
la distance, mais unis par les ondes, leurs coeurs
battent au même rythme. Et c'est presque aussi
troublant qu'une étreinte d'amour...

La rumeur de l'assemblée s'éteint brusquement

La retransmission du discours est terminée. La
voix du speaker annonce :

— Vous venez d'entendre le discours prononcé
par Son Excellence Stephan Thaldek, à l'occasion
de la première séance solennelle du Congrès na-
tional de Sylvanie. A présent, Son Excellence a
quitté, sous des ovations Indescriptibles dont vous
avez perçu l'écho, la salle du Congrès. Les dépu-
tés vont procéder au vote dont le résultat, pen-
sons-nous, sera rapidement connu, en raison de
la major ité massive des suffrages. Mes chers au-
diteurs, ne quittez pas l'écoute ! En attendant,
nous allons vous faire entendre de la musique
enregistrée...

Des flonflons de valses langoureuses voltigent
autour de Militza. Elle reste là, engourdie de
bonheur, savourant par avance l'ivresse de la
victoire de Stephan, cette victoire qui est aussi
la sienne... Les disques succèdent aux disques.
Trois quarts d'heure s'écoulent. Et soudain une
voix rompt le fil tourbillonnant d'une czardas :

— Ici, Poste national. Voici les résultats du
vote .: par 267 voix contre 5 et 1 abstention, les
nouveaux députés de Sylvanie viennent d'approu-
ver la politique extérieure de Son Excellence
Stephan Thaldek, indiquant ainsi qu'ils désirent
lui voir conserver la première place au gouver-
nement. C'est une éclatante victoire ! Pour
vous donner une idée de la joie qui soulève le
pays, nous allons transporter notre micro sur la
place, devant le Palais, au milieu de la foule... Ne
quittez pas l'écoute...

(A suivre J

1 ÏUPPC d'occasions, tous
LIVI Cw genres, ancien
et modernes. Achat, vente ,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2 33.72. 23025
Asmaasm A louer dès 'e
B Slllll 30 avril , grande
ilDIlu cave vouu-,'eW M W V i  avec casiers.—
Offres écrites sous chiffre
C. V. 6103 au bureau de
L'Impartial.
ffl#fcinl«s.M A vendre dePoo es. *r*¦ ¦*•¦¦¦ *¦#¦ ainsi que
poulailler.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6216

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

A uenareiFE
Opel Olympia 1938, à pren-
dre de suite. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 6442

Femme de ménage es
t̂déeà la Pâtisserie Hofschnei-

der, rue Hûtel-de-Ville 5.
6429

Femme de chambre chas„-t
bien coudre est demandée
chez Mme Georges Dites-
helm, Montbrillant 13. 6486

Chambre /olàâïïbs. I
louer pour quelques mois.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 6495

Jolie chambre TvëcéPeèn-
sion est à louer, à 2 minutes
de la gare. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6406

uonripo avantageusement
lullul O une table noyer

et une poussette en bon état.
— S'adresser Numa-Droz 29,
au rez-de-chaussée, à droite.

6398

A unnri no une lampe de
VUIIUI D quartz, modèle

« Original Hanau ». Télépho-
ne 2.13.60. 6262

A wonilno poussette moder-
VrJIIUI 0 ne, en très bon

état. — S'adresser rue du
Progrès 145, au rez-de-chaus-
sée, à gauche, 6255

Pousse-pousse à Xu %
très bon état. — S'adresser
à M. Jean Wlnkler, rue du
Nord 174. 

Pousse-pousse lifeE
tant, 1 ménagerie pour en-
fant, 1 manteau de fillette de
2 à 3 ans, sont à vendre. —
S'adresser rue du Nord 60,
au ler étage, à droite, après
18 heures. 6452

Pnueeoffii Wisa-G/oria, en
rUllOOCllC très bon état, à
vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Imnartial. 6399
If p in d'homme, à vendre,
ICIU complètement revisé,
3 vitesses, pneus neufs, bas
prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 16, au 2me étage, à
droite. 6431

Je cherche

voyageur
pouvant s'adjoindredes
articles de confiseur
déjà connus.
A. Jaquier, confiserie
en gros, rue Vautier 5,
Carouge' (Genève).
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Le programme socialiste ?
— une armée de fonctionnaires

embourgeoisés !

L'œuvre des radicaux ?
. . .

— un siècle de réalisations . . . .

l'égalité instaurée,
la liberté défendue,
la misère combattue,
des lois sociales promulguées,
et à l'avenir : la poursuite de la lutte

pour un monde meilleur I

Les 23 et 24 avril
votez en masse
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Une santé de fer!
Pour l'avoir, Il faut un organisme auquel ne
manque point le fer, élément constitutif Indis-
pensable à notre organisme. Le fortifiant
PHOSFÀFERRO contient du fer, de la léci-
thine et des extraits de levure. Il combat le
surmenage, la débilité , la faiblesse générale,
l'anémie et la chlorose.

PHOSFAFERRO
La boîte Fr. 4.42 » ,rhm
La botte-cure Fr. 7.80 / lcna-

En vente dans toutes les pharmacies et au
Dépôt général : Pharmacie de l'Etoile S. A.,
angle rue Neuve 1 - rue Chaucrau, Lausanne
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Automobilistes !
vous avez bien choisi votre voiture .
Faites-en de môme pour vos

assurances
, . V - "'

et adressez-vous à

Léon von KAENEL
Neuve 3 - Tél. 2.30.73

i . - ffl fcfMli tViS' à

ft iûyyila ¦ 8 7 M A « n
NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2

Ch. Poit IV. 2002
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A vendre h St-Imier
1 Jolie maison de 3 appartement!
avec local et chauffage à l'étage.
Faire offres sous chiffre J.W. 6425
au bureau de L'Impartial.

éÊk
Café de la Boule d'Or variétés ^P'

Ce soir dès 20 h. 30 tout le
programme de variétés et

soirée du coq
avec toute son ambiance;

' mmmmMmmwmmmM Salon

J||||§ Au Berceau d'Or
Helvetia - Wisa-Gloria - Dodo

Ouvrier, connaissant
le

tala-fièfe
or, acier, métal , cher-
che changement de
situation et pouvant
même diriger du per-
sonnel.
Faire offres sous chif-
fre O. V. 6321 au bu-
reau de L'Impartial.

ItaoÉ
350 TT., à vendre ,
complètement révisée.
S'adresser J. TÛRLER,
Eplatures Jaune 20.

BR» américains
révisés,
sont à vendre
ou à louer.
S'adresser :
R. FERNER,
82, rue L.-Robert
tél. 2.23.67.
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...et Servette enlève nettement la finale
de la Coupe suisse

Cette fois-ci, Rappan a manqué au Grasshoppers-club

par trois buts à zéro. — Le record d'affluence a été battu au Wankdorf
de la Ville fédérale

(De notre envoyé spécial.)

Une fois de plus, cette grande finale
de Coupe a exercé son irrésistible attrac-
tion sur les innombrables sympathisants
du football que compte notre pays. Us
se sont massés hier, plus nombreux que
jamais, autour du magnifique ground
du Wankdorf. Selon les estimations of-
ficielles, on a dénombré 35,000 specta-
teurs. Il faut dire que le choc entre les
Servettiens et les Sauterelles a toujours
constitué la tête d'affiche classique du
Lundi de Pâques à Berne. C'était hier
la septième fois que les deux grands
clubs se retrouvaient face à face en fi-
nale. A part une première défaite en
1928, Grasshoppers l'avait toujours em-
porté contre son adversaire malheureux
des Charmilles. Cette année-ci a permis
aux Romands de prendre une éclatante
revanche, d'autant plus belle et méritée
qu'elle a été acquise régulièrement et
tout à fai t sportivement.

Cela ne signifie pas pour autant que
ce fut un grand match. Certes, de fort
belles phases de jeu ont été offertes tant
d'un côté que de l'autre, mais la per-
formance d'ensemble ne dépasse pas
une honnête moyenne. Est-ce un effet
de la chaleur quasi estivale qui régnait
hier à Berne ?... Au risque de nous atti-
rer les foudres de quelques-uns, nous
pensons simplement que le manque
« d'artistes » (chez les Zurichois plus
particulièrement) en est la cause. D'ail-
leurs, il n'est que de consulter le clas-
sement des deux équipes en champion-
nat (moyen pour les uns, précaire pour
les autres! et l'on comprendra mieux
pourquoi la partie fournie hier par les
finalistes n'est pas de celles dont on
conservera un souvenir durable.

La performance des
Genevois...

Trois buts à zéro : score classique.
Donc victoire nullement contestable de
Servette. Pourtant, deux buts d'écart
seulement eussent mieux reflété l'allure
générale de la partie. D'autre part le 2e
point acquis sur penalty semble pren-
dre la forme d'un cadeau ! Le faul com-
mis par Grauer méritait-il une pareil-
le sanction ? M. Dôrflinger, à cette oc-
casion, nous a paru d'une grande sévé-
rité.

Cela dit, les Servettiens, au point de
vue qualité de jeu , sont nettement su-
périeurs à leurs adversaires. Dans l'en-
semble, les joueurs sont techniquement
mieux préparés qu'en face, plus précis
dans le maniement de la balle, plus vifs
et rapides.

Aux buts, Bussy a su faire valoir ses
qualités en parant notamment des
shoots insidieux de Bickel. En arrière,
Belli a livré une excellente partie. A ses
côtés, Dutoit a neutralisé avec succès la
gauche de la ligne d'avants zurichoise,
réduite d'ailleurs la plupart du temps
à quatre attaquants.

Au poste de centre-demi, Eggimann a
laissé sa place à Mouthon que Rappan
avait utilisé avec succès contre Lausan-
ne, puisqu'il neutralisa presque complè-
tement Friedlaender. Cette fois-ci, le
bon Mouthon ( !) paralysa Bickel. Bâ-
chasse et Rappan (fils) , de leur côté, se
chargèrent presque de tous les coups
francs, se repliant inlassablement, ali-
mentant également la ligne d'avants
avec constance et précision. Avec Eggi-
mann au poste de centre-avant et Ta-
mini à l'aile droite, la ligne d'attaque
réussit d'excellentes combinaisons. En
elle réside la force de l'équipe. A l'aile
gauche, Fatton fut une source de conti-
nuelle inquiétude pour les défenseurs
adverses. Rapide, adroit, n'hésitant pas
à se rabattre au centre et parfois même
carrément à droite, il sème la panique
chez une défense. Son premier but dû
à une passe de Tamini est remarquable.

En sa qualité d'inter-droit, Pasteur,
avec son sens inné de la position, ne
manqua jamais de se trouver à l'en-
droit propice et de servir ses camarades
attaquants avec finesse et précision.
En deuxième mi-temps, et plus parti-
culièrement sur la fin du match, il ra-
lentit notablement son allure. Facchi-
netti, très en verve, a produit une forte
impression. Il abuse malheureusement,
comme Tamini d'ailleurs, des petits
coups défendus !

Servette a mérité de remporter la
Coupe suisse et l'on ne saurait trop l'en
féliciter. C'est un digne représentant
du football national qui a gagné le tro-
phée Aurèle Sandoz cette année.

...et celle des Zurichois
Le jeune gardien Preiss, en dépit des

trois buts encaissés et qu'on ne saurait
lui imputer, a prouvé qu'il possède une
classe comparable aux grands keepers
de Suisse. Il réussit quelques arrêts
étonnants, en première mi-temps no-
tamment..

En arrière, Grauer a livré une ma-
gnifique partie. Sa puissance, son expé-
rience en font encore l'un de nos meil-
leurs arrières. A côté de lui, Quinche
afficha la toute grande forme. Le meil-
leur homme de l'équipe, à notre avis.
Adroit dans ses dégagements, précis
dans ses services, il excelle encore dans
l'interception et sait admirablement se
placer.

Les demis firent leur possible pour
endiguer les incessantes attaques gene-
voises. Le rempart ne céda que trois
fois....

Dans la ligne d'attaque, on peut dif-
ficilement porter un jugement sur
Bickel qui fut absent durant une bonne
parti e de la seconde mi-temps, ayant
été blessé au tibia au cours d'une ren-
contre avec son garde de corps Mou-
thon. Notre international réussit quel-
ques centres très précis, tandis que ses
envois ont toujours le don de mettre
une défense en émoi... Si Berbig joua
un rôle plutôt effacé, le centré-avant
Wang a abattu un gros travail. Il n'eut
guère de chance dans ses essais. Le
tandem de gauche Rickenbach et
Tschui fut proprement bouclé par la
paire Rappan-Dutoit, Rickenbach opé-
rant d'ailleurs fort en retrait. U n'em-
pêche que Grasshoppers a réalisé une
performance honorable et aurait mé-
rité un but, histoire de sauver l'hon-
neur !

La partie
Servette : Bussy, Dutoit , Belli , Rap-

pan , Mouthon, Bâchasse, Tamini, Fac-
ohinetti, Eggimann, Pasteur et Fat-
ton.

Grasshoppers-Club : Preiss, Grauer,
Quinche, Neukomm, Bouvard, Wespi,
Bickel , Berbig, Wang, Rickenbach et
Tschui.

L'arbitre de la partie est M. Dôrf-
linger de Granges. Quelques minutes
avant le coup de sifflet, les équipes
sont présentées à M. Kobelt, conseiller
fédéral , chef du département militaire
et au col. cdt. de corps de Montmollin,
chef de l'état-major de l'armée.

Grasshoppers engage mais se fait
stopper d'entrée et les Servettiens se
portent immédiatement sous le goal de
Preiss. La balle sort en behind. Remis
en jeu , le cuir est bientôt entre les
pieds de Fatton qui sert Eggimann au
centre. Le centre-avant grenat s'ap-
prête à shooter lorsque Preiss lui bon-
dit dans les jambes. Les deux joueurs
roulent à terre et le gardien zurichois
s'empare de la balle.

Peu après, un envoi de Bickel, pris
aux cinquante mètres, passe nettement
au-dessus de la cage genevoise. Puis,
Bussy doit plonger pour la première
fois sur un shoot rasant de l'allier
Tschui rabattu au centre pour l'occa-
sion.

C'est ensuite Tamini qui part depuis
le milieu du terrain, file le long de la
ligne de touche, passe devant le but
à Pasteur. L'inter servettien dribble
Neukomm, puis Bouvard et coule astu-
cieusement à Fatton lequel tire à quel-
ques centimètres à l'extérieur du po-
teau gauche. Une nouvelle descente de
Tamini se termine en corner. Le coup
de réparation est dégagé par Quinche.

Une balle à effet de Bickel est maî-
trisée avec quelque difficulté par le
grand gardien genevois. Le jeu est as-
sez confus maintenant. La balle voya-
ge rapidement d'un camp à l'autre. Sur
centre de Fatton, Facchinetti envoie
de la tête à côté des bois de .Preiss
C'est ensuite Bickel qui aj uste mal un

tir puissant. La balle va se perdre dans
la foule.

Il y a plus de trente minutes que
l'on joue lorsque Fatton se sauve sur
la ligne de touche ; un tir que Preiss
ne peut bloquer, le gardien zurichois
est à terre, impuissant. Voici la balle
qui roule gentiment devant le but
vide... et devant Facchinetti qui shoote
...las, Quinche surgit on ne sait d'où
et parvient du bout du soulier à dévier
le cuir. Ici, la chance a servi Grass-
hoppers ! Les attaques servettiennes
se font plus nombreuses et plus pres-
santes dans ce dernier quart d'heure.
On sent que l'inévitable va se produi-
re...

Toute la ligne d'attaque des « gre-
nat » se porte sous les bois zurichois.
Tamini en possession de la balle file
sur la gauche, tandis que Fatton se
rabat sur le centre. Tamini shoote en
foulée à quelques mètres devant les
buts de Preiss et Fatton, tel un diable
sortant d'une boîte, bondit et marque
un magnifique premier but pour ses
couleurs, à la quarante-deuxième mi-
nute.

Seconde mi-temps
Le jeu a repris depuis trois minutes

à peine. Facchinetti descend et se fait
charger (régulièrement quant à nous)
par Grauer dans le carré des seize
mètres. M. Dôrflinger accorde le pe-
nalty. Fatton ne se fait pas faute de
profiter de l'occasion. 2 à 0 pour Ser-
vette. Voici le G. C. bien handicapé.
Ses joueurs doivent d'ailleurs le sentir
et semblent résignés à accepter la dé-
faite. Pour comble de malheur, Bickel
doit sortir un long moment. Servette
en profite pour accentuer sa pression.
On note un bel effort personnel d'Eg-
glmann qui parcourt la moitié du ter-
rain avec la balle au pied pour en-
voyer finalement un shoot fort bien
ajusté que Preiss peut néanmoins re-
tenir avec brio.

Sur un coup de tête de Wang, Du-
toit fait hands, dans les seize mètres,
en renvoyant la balle du poing. M.
Dôrfinger ne voit pas la faute... Puis,
la machine offensive des Servettiens
se remet en branle et une descente de
toute la ligne permet à Facchinetti de
glisser la balle à Tamini déplacé au
centre. Un tir et voici la balle au fond
des filets zurichois, pour la troisième
fois. Ci 3 à 0 à la vingt-cinquième mi-
nute.

A peine remise en jeu , la balle est
entre les pieds de Quinche qui s'a-
vance dangereusement jusque dans les
derniers retranchements romands et
envoie finalement un tir très dur qui
s'écrase sur la latte. Au tour de Ser-
vette d'être servi par la chance !

Servette bénéficie ensuite d'un cor-
ner. Fatton le tire et Tamini reprend
de volée. Preiss, dans une détente ma-
gnifique, parvient à bloquer le cuir .
Les minutes passent. Chacun sait que
l'« affaire est dans le sac ». Aussi les
« grenat » en profitent-ils pour ralen-
tir quelque peu l'allure. Si bien que
l'on voit le Grasshoppers-Club atta-
quer le plus souvent dans les dernières
dix minutes, sans succès toutefois.

La fin du match est sifflée à la
suite d'une belle combinaison entre le
tandem droit de la ligne d'attaque du
Servette. Bien amenée devant les bois
de Preiss par Tamini et Facchinetti, la
balle est manquée par Fatton pour-
tant bien placé. Ce sera le dernier fait
marquant de cette partie disputée
sous le signe du fair-play. G. Z.

Football
Les équipes suisses

à l'étranger
A Bois le Duc : Hertogenbosch-Can-

tonal 2-4.
A Gand : ARA la Gantoise-Chaux-

de-Fonds 1-3 (0-0. Les buts pour
Chaux-de-Fonds ont été marqués par
Antenen, Kunz et Buhler.

A Amsterdam, tournoi d'Ajax : F. C.
Bienne-Oxford 1-4 ; Stade Luxem-
bourg-Ajax 1-1.

A Amsterdam, tournoi du Blau Witt:
Blau Witt-Young Fellows 5-3 ; Xerxes
Rotterdam-Sélection Liège 2-3.

Anvers : Entente Anversoise-Bellin-
zone 5-2 ; Etoile Rouge Belgrade-Sport
Club Vienne 2-2.

Charleroi : Cl. de Charleroi-Sélection
bernoise 1-0 ; Sporting Club de Char-
leroi-Dynamo Zagreb 0-6.

A Verviers : Hendon (Angl.)-Urania
Genève Sports 4-2 ; Florisdorf Vienne-
Verviers 4-2.

A Namur : Admira Vienne-Chaux-
de-Fonds 4-2.

A Vienne : Wacker Vienne-Lausanne
Sports 1-1 (1-0) ; Partisan Belgrade-
Rapid Vienne 5-2.

Sélection viennoise 2me Division bat
Olten 7 à 2.

L entraînement en Suisse
A Bienne : Sélection du Seeland

Cambridge 2-2 (0-1).
A Fribourg : Central-Austria Inns

brunir 1-1. \

Escrime
Les championnats du monde

individuels à l'épée

Les 4 Suisses inscrits
franchissent le ler tour

éliminatoire
Les championnats du monde indi-

viduels à l'épée ont débuté au Caire
par les poules éliminatoires, qui cau-
sèrent déjà deux surprises de taille :
l'élimination du Français Johan Bu-
han, champion olympique au fleuret,
et celle du grand favori de la compé-
tition Eduardo Mangiarotti ; l'Italien
en raison de ses dernières performan-
ces, faisait en effet figure de vain-
queur probable et son élimination sur-
prit tout le monde. A noter l'excellente
tenue des quatre représentants suisses,
qui se sont qualifiés chacun dans leurs
poules respectives.

Résultats des 7 poules éliminatoires:
Poule I : qualifiés : Artigas, France,

Henrion, Belgique, Klotte, Norvège,
Mandruzzato, Italie. Poule II : quali-
fiés : Bougnol, France, Sorsoll, Suède,
Koff , Norvège, Skotikas, Grèce. Poule
III : qualifiés : Gathadtla, Egypte, La-
gerberg, Suède, Giblebe, Norvège, Van
Houdt, Belgique. (C'est dans cette pou-
le que furent éliminés Buhan et Ed.
Mangiarotti.) Poule IV : qualifiés :
Cantone, Italie, Guerin, France, Thié-
baud, Suisse, Verhallo, Belgique. Poule
V : qualifiés : Battaglia, Italie, Diaz,
Portugal , Pécheux, France, Ruppe-
nacht, Suisse. Poule VI : qualifiés : Da-
rio Mangiarotti, Italie, Radoux, Belgi-
que, Tournon, France, Zappelli, Suisse.
Poule VII : qualifiés : Assar, Egypte,
Carlosson, Suède, Lips, Suisse, Stalino,
Italie.

Un voyage riche en enseignements

qui battent la Gantoise et succombent face à Admira de Vienne

A Gand

La Cbaux-de-Fonds bat
la Gantoise 3 â 1

(De notre envoyé spécial.)
Cette rencontre amicale s'est dérou-

lée samedi soir à 17 h., par un soleil
radieux, sur le terrain du F. C. La
Gantoise, l'excellent club de division
d'honneur belge.

A cette occasion, Jiry Sobotka essaya
de nouveaux joueurs. Privé des servi-
ces de Raymond Amey, il fit appel au
poste de demi-centre policeman à Wil-
ly Kernen. Ce fut une révélation. Mal-
gré le manque de métier et la fatigue
due à son école de recrue, il conduisit
le jeu défensif avec succès. Le poste
d'avant-centre était confié à Jean-
Pierre Chodat. Ce garçon a fait de très
grands progrès. Il joua avec vigueur,

combattant chaque balle qui tombait
sur la défense. Nous retrouvons là le
style Sobotka, style qui a fait ses preu-
ves. En deuxième mi-temps, le poste
d'inter-gauche fut tenu par le junior
Jean Kunz, un jeune homme de valeur
qui promet...

Cette rencontre pleine d'enseigne-
ment confirma la valeur des Castella,
Zappella, Calame, Hermann et Ante-
nen.

La partie
Placées sous les ordres de M. Leliaert,

arbitre de division d'honneur, les
équipes se présentent dans les forma-
tions suivantes :

La Gantoise : De Raedt ; Veeckman
et Goethals ; Doute, Chaves Et. et Del-
mulle; Van Looz, v. de Cruyssen, Or-
lans, Chaves Fr. et Darmusav.

La Chaux-de-Fonds : Castella ; Zap-
pella et Calame ; Matthey, Kernen et

Busenhard (Held) ; Buhler II, Antenen,
Chodat, Kurzweill (Kunz) et Herr-
mann.

La • première mi-temps se termina
sur le score vierge de 0 à 0, dû à l'ex-
cellente tenue des gardiens Castella et
De Raedt (15 fois international belge).
Tour à tour ils eurent l'occasion de
nous démontrer des arrêts, de la déci-
sion et le Chaux-de-Fonnier surtout,
de la témérité. Castella était en grande
forme. Chez les Belges, les deux frères
Chaves Dassullar, respectivement ar-
rière central et inter-gauche, vedettes
incontestées du football belge, se mi-
rent spécialement en évidence.

Pour notre équipe la deuxième mi-
temps fut plus favorable. A la 5e mi-
nute, échange de balle entre Buhler II,
Matthey et Chodat, ce dernier pose le
cuir sur le pied de Charly Antenen,
notre international prend le gardien à
contre-pied et marque le premier but.
Castella par deux fois retient le cuir
en plongeant superbement.

A la 12e minute Kunz expédie le
cuir à Hermann, transmission à Cho-
dat, un tir ras-de-terre, les filets
tremblent, nous voici à 2 à 0. Les
Belges réagissent ; descente de l'ailier
gauche, un centre sur l'aile droite , une
reprise de volée et Castella est battu
à la 14e minute. Ci 2 à 1.

Six minutes plus tard, un centre de
la droite, Hermann rabat le ballon de
la tête sur Buhler qui bat De Raedt.
Nous voilà à 3 à 1. La fin de la ren-
contre sera pour les Chaux-de-Fon-
niers, vivant sur cette avance de deux
buts, largement méritée.

A Namur

Le déplacement des Meuqueux en Belgique

Admira de vienne bat
La Chaux-de-Fonds ft a 2
Invités à un match démonstration,

nos Meuqueux s'alignèrent à Namur
dans une condition excellente, malgré
la fatigue du jour précédent. L'équipe
était formée de : Castella ; Zappella et
Calame ; Held , Kernen et Busenhard;
Buhler II, Antenen, Sobotka, Chodat
et Herrmann.

Admira de Vienne alignait sa grande
formation dans laquelle nous relevons
l'arrière Kowans, l'ailier Probst et l'in-
ternational Habitzl, grand animateur
du team. Cette rencontre tint ses pro-
messes. La victoire qui est revenue aux
Viennois aurait pu être celle du Chaux-
de-Fonds.

La partie
Dès le coup d'envoi les gardiens sont

mis à l'épreuve. Il faudra attendre la
8e minute pour voir Habitzl marquer
un but, grâce à un effort individuel.
Suite à une rencontre, Charly Antenen,
durement touché au genou, quitte le
terrain. Le jeu est plutôt aérien, cela
provient de la balle trop légère. Après
15 minutes d'absence, Antenen revient.
Les Chaux-de-Fonniers sont supérieurs.
Un faul tiré par Antenen depuis 18
mètres mettra les équipes à égalité.
Admira reprendra l'avantage à la 35me
minute sur un tir de l'ailier gauche. Peu
avant la mi-temps, Zappella fauche un
Viennois, penalty. Habitzl le tire à cô-
té.

La reprise est pour les Suisses ; sur
échappée de Habitzl, sur l'aile droite,
un centre à Schafner qui marque le
3e but. Hermann descend avec la balle,
un centre, le gardien renvoie faible-
ment sur Antenen, une passe à Chodat
qui marquera pour son équipe. Chaux-
de-Fonds veut égaliser, par deux fois
Chodat expédie à côté. Antenen et So-
botka mènent la vie dure à la défense
viennoise, de son côté Kernen s'impose
au poste de centre demi. Le public ne
ménage pas sa sympathie pour ce
match, applaudissant à tous moments.
Sur descente de la droite viennoise, la
chance lui sourit et le score est de
4 à 2. Résultat sur lequel la fin est
sifflée par M. Dassonville.

Les expériences du samedi furent a
nouveau concluantes et le déplacement
en Belgique aura certainement été du
plus vif intérêt pour le traîner Sobotka
qui a fait d'heureuses constatations.

Relevons, avant de terminer, le ges-
te de la Nhora qui a mis son avion et
son pilote, M. Jàggli, à la disposition
du F. C. La Chaux-de-Fonds pour le
transport des joueurs Antenen et Ker-
nen, qui avaient un congé réduit de
l'école de recrues. P. de V.
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jjk belle allure — or pas de belle allure
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En Pologne, en Roumanie, en Tché-
coslovaquie et en Hongrie, partout les
communistes étaient en minorité. Ils
sont maintenant au pouvoir, grâce
aux socialistes qui leur onl tenu
B'étrier» Penses-y citoyen et va

• |

VOTER P. P. N.

Régleur-
retoucheur
demandé par Manufacture d'horlo-
gerie de Bienne.

Prière d'adresser les offres sous chif-
fre X 22041 U, * Publlcitas

' Bienne, rue Dufour 17.

moto
A VENDRE belle
occasion. Jubilé
Condor 500 TT 4
vitesses au pied
(avec ou sans side-
car) en parfait état.
S'adresser à Willy
Maumary, Pont 8,
Le Locle, téiéph.
3.13.70.

Chambre etpension
sont cherchées par Jeune
homme sérieux. Environs ga-
re on quartier nord-ouest.

Adresser offres et prix sous
chiffre U. M. 6427 au bureau
de L'Impartial.

In s ̂  à - I

^TO ĵ^es enfants ont de tou t 
temps donné 

beau-
coup à laver. Mais comment se fait-il que tant de petits draps
passent ca si bon état d'une génération à la suivante? Bien
simple: ils ont toujours été lavés avec le savon WALZ. Vous
le connaissez certainement ce savon doux et de forme si pratique.
Sans que vous frottiez fort, il développe sur-le-champ une
mousse active qui traverse les tissus de part en part. Le linge
reprend une propreté splendide et les fibres restent ménagées.
Oui, aujourd'hui comme il y a 50 ans, il vaut la peine de
larer «ce le doux savon WALZ!

«llpllz.,? savon W£$R

J^^^^ La c'lQa ̂ e

\̂̂ B reche
rch

ée
^^^^Ê^^m W ^Q nombre toujours plus grand de

yÊ f M  tumeurs dorment leur préférence à ia

W llÉsi W cigarette Stella-Filtra. Lorsqu'on ren-
W W contre quelques fameurs, on peut
i| m être certain qu'an moins un d'entre
W W eux tire de sa poche un paquet de

? 

Stella-Ffltra. Cela tient au «.bout** —
cela tient au filtre — cela tient an
bourrage régulier — cela tient avant

pa»— - mii niis»,, tout au mélange délicieus des me3>
j f f f l ^  TOFII ^^W leurs tabacs Maryland d'Amérique.
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VilBe de La Chaux-de-Fonds

Elections cantonales du 23 el 24 avril 1949
Le Conseil communal porte à la connaissance

des électeurs que les élections auront lieu selon les
dispositions de la loi sur l'exercice des droits politi-
ques du 21 novembre 1944.

Les bureaux de vote seront ouverts :
A La Chaux-de-Fonds, Halle aux enchères, rue

Jaquet-Droz 23, le samedi de 11 à 19 heures et le
dimanche de 9 à 13 heures.

Aux Eplatures, Collège de Bonne Fontaine, le
samedi de 17 à 19 heures et le dimanche de 9 à 13
heures.

Les citoyens neuchâtelois âgés de 20 ans révo-
lus domiciliés dans le canton, ainsi que les citoyens
suisses du même âge, domiciliés depuis 3 mois au
moins dans le canton, ont le droit de participer
à ces élections.

VOTE DES MILITAIRES
Les militaires qui entrent en service avant le

jeudi 14 avril peuvent exercer leur droit de vote
dans leur unité.

Ceux qui entrent en service entre le 14 et le
23 avril ne pourront pas voter depuis leur unité
et devront exercer leur droit de vote dans leur
commune de domicile. Us peuvent se présenter à
la Police des habitants, rue de la Serre 23, le j our
avant leur entrée au service, munis de leur livret
de service, ordre de marche et carte civique, pen-
dant les heures de bureau, soit de 8 à 12 heures et
de 14 à 18 heures (samedi après-midi excepté).

VOTE DES MALADES
Les électeurs hospitalisés ou malades hors de

leur commune de domicile peuvent voter par cor-
respondance. A cet effet, ils feront parvenir jus-
qu'au mercredi 20 avril 1949, au Conseil commu-
nal, une attestation établie par un médecin, certi-
fiant que leur état de santé les empêche de se ren-
dre au scrutin. Ils donneront leur adresse exacte,
leurs nom, prénom et année de naissance.

Les malades ou infirmes qui désirent que leur
vote soit recueilli à domicile, dans le ressort com-
munal, doivent en faire la demande au bureau
électoral de leur section de vote jusqu'au dimanche
à 9 heures au plus tard.

VOTE ANTICIPE
Les électeurs qui, pour des raisons profession-

nelles ou des motifs impérieux, doivent quitter la
localité le samedi et le dimanche peuvent exercer
exceptionnellement leur droit de vote le vendredi
22 avril et samedi matin 23 avril jusqu 'à 10 heures,
au bureau de la Police des habitants, Hôtel com-
munal, Serre 23, en justifiant, par écrit, leur absen-
ce de la localité pendant les heures d'ouverture du
scrutin.,

A l'Intention des citoyens qui auraient égaré
leur carte civique, le bureau de la Police des habi-
tants, rue de la Serre 23, au rez-de-chaussée, sera
ouvert pendant toute la durée du scrutin, soit
samedi jusqu 'à 19 heures et dimanche 24 avril, de
9 à 13 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1949.
CONSEIL COMMUNAL.

. ..

f 1! Théâtre de La CHauK-fle-Fonds ¦
Samedi 23 avril 1949 à 20 h. 30 |

B Un spectacle sensationnel g

i LE FESTIVAL l
1 DU SURNATUREL
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Passionnant spectacle |
d'illusions et de magie blanche I

Les • trucs du spiritisme » '
Evocation du « Carton fantastique »

de Robert Houdin 1

I
SANAS «l'homme au cerveau d'acier»
ROBERT NOËL - MISS ODETT I

LE PROFESSEUR MOGADOR etc. .

I

PRIX DES PLACES : de Fr. 2.20 à 6.60 1
Parterres Fr. 5.50 (taxes comprises) y

Location ouverte mercredi 19 avril pour les
Amis du Théâtre , dès Jeudi 20 avril pour le
public au magasin de tabacs du théâtre. I"i Tél. 2.25.15 ik -i
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LA GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Robes, Manteaux
Jaquettes

Souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 °/o laine
Grand choix

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

Appartement
3 chambres avec con
fort, dans quartier
tranquille est cherché
par ménage sérieux
de 2 personnes.

E v e n t u e l l e m e n t
échange avec appar-
tement '3 pièces, cor-
ridor, W. C. intérieur.
Loyer modeste.

Ecrire sous chiffre
A. J. 6215 au bureau
de L'Impartial.

Tours MIT
S. V.-Neotor-Voumard -
Dixi, avec et sans mo-
teurs, sont à vendre ou
à louer.

S'adresser R. FERMER ,
rue Léopold-Robert 82.
Tel 2.23.67. 2544

(. vendre
Buffets à outils neufs
deux portes, hauteur
78 x 69 x 23; la pièce
Fr. 35.—
S'adres. R. FERNER,
Tél. 2.23.67, Léopold-
Robert 82.

Toujours en tête du progrès
avec

Ro«al- Eka
E. TERRAZ, Parc 7

Phamhno meublée est de-UlldlllUI B mandée à proxi-
mité de la gare, par demoi-
selle sérieuse. — S'adresser
à Mlle M. Auberson , Restau-
rant du Terminus. 6434

12 modèles de combinés dif-
féren ts, de construction soi-
gnée en bouleau, noyer poli
ou noyer Heimatstyl à portes
bombées à Fr. 390.- 440.-
490.- 580.- 620.- 670.-

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

A. LEITENBERQ
Qrenler 14 Tél. 2.30.47
Dans votre intérêt, achetez

chez l'homme du métier

Bâches
occasion, sont deman-
dées à acheter.

S'adresser

Vélo Hall
Téléphone 2.27.06

A vendre, à Orbe,
immeuble en plein cen-
tre avec

epioerae
et 2 appartements de
3 pièces, libre de suite.
Affaire pouvant se dé-
velopper.

S'adresser Ed. J0-
mlnl, régisseur, 5,
PI. st.Francois, Lau-
sanne. Tel. 2.94.42.



L'actualité suisse
Une auto sous un train

Quatre morts
par la faute de la garde-barrière
BERTHOUD, 19. — Un terrible acci-

dent d'automobile a f ai t  dimanche
quatre victimes à un passag e à niveau
de la ligne Berne-Olten entre les gares
de Wynigen et Riedtwil-Seeberg.

Vers 16 h. 15, une auto s'engageait
sur la voie, à cet endroit, alors que les
barrières étaient encore levées, lorsque
surgit un train de voyageurs qui la
tamponna en plein et la réduisit litté-
ralement en miettes. Les quatre occu-
pants furen t tués sur le coup. Ce sont :
M. Willy Aeschlimann, architecte à Zu-
rich, M. Roger Martin, sa femme Mme
Martin-Troesch et Mlle Zahnd , soeur
de cette dernière et fiancée de M.
Aeschlimann, tous de Zurich.

Il semble que la responsabilité de
cette horrible tragédie incombe à la
garde-barrière, qui avait négligé de
fermer le passage.

Signalons que la locomotive a traîné
les débris de la voiture sur une cen-
taine de mètres au moins, avant de
pouvoir s'arrêter. Elle ne put poursui-
vre sa route qu'une heure après.

Le trafic de Pâques à Zurich

Les CFF battent des records
ZURICH, 19. — Ag. — Pendant ces

quatre journées de Pâques, les chemins
de fer fédéraux ont battu tous les re-
cords antérieurs, car ils ont dû organi-
ser 166 trains spéciaux ou supplémentai-
res conére 162 l'année dernière.

Le trafic a été particulièrement éle-
vé en direction du Tessin et des centres
sportifs des Grisons. D'importants con-
tingents de villégiaturistes se sont ren-
dus dans la région du lac des Quatre-
Cantons ou sur les bords du Rhin. Sur
le lac de Zurich, où la saison ne débute
habituellement qu'à Pentecôte, le trafic
a été très intense car les bateaux ont
transporté 10,000 voyageurs le jour de
Vendredi-Saint, 25,000 le dimanche de
Pâques et 16,000 le jour suivant.

Jeudi et vendredi, pas moins de 50
express ont passé le Gothard, transpor-
tant environ 30,000 personnes. Le trafic
automobile sur la route du Gothard a
été également tirés important, maie
jeudi , 500 automobiles ont été trans-
portées par voie ferrée de Goeschenen
à Airolo.

Arrête

Un jeune voleur déclare qu'il
reprendra son «métier»

ZURICH, 19. — Ag. — La police can-
tonale de Zurich lance un avertisse-
ment à l'égard d'un j eune voleur. Il
s'agit d'un Allemand de treize ans, qui
s'est échappé déjà plusieurs fois de
différents homes allemands et qui a
pénétré clandestinement en Suisse. Il
parcourt les bazars des villes où il en-
lève les portemonnaies des acheteuses.
Il a été arrêté une première fois à Fri-
bourg, mais a sauté du train alors
qu 'on le menait vers Schaffhouse. Il
se rendit à Zurich où il commit des
vols puis se dirigea sur Berne où 11 a
été de nouveau arrêté.

La police l'a ramené à Zurich. Il a
déclaré qu'il reprendra son « métier »
dès qu'il sera de nouveau libre.

Attention au dépassement

Une collision

qui fait une victime
et de très importants dégâts

COPPET, 19. — Ag. — Une automo-
bile genevoise rentrant à Genève, a
voulu dépasser une file de voitures près
de Tannay et est entrée en collision,
lundi à 19 h. 40, avec une automobile
genevoise venant en sens inverse.

Tous les occupants des deux auto-
mobiles, soit huit personnes, ont été
blessés. Transportée à la policlinique
de Genève par des autos de passage,
Mme Frieda Biedweg a succombé peu
après. Les dégâts sont très importants.

Le plus j eune maire du
monde

ZURICH, 19. — M. John Finnerty,
âgé de 16 ans, maire du village d'en-
fants de Dobbs-Ferry, dans l'Etat de
New-York, est arrivé lundi matin à
Kloten. Il visitera le village Pestalozzi
à Trogen et des villages d'enfants en
Italie. Il a apporté à l'Intention de ses
petits camarades des graines de plan-
tes et des Jouets. ,

Pendant son voyage en Europe, il
étudiera la situation des orphelins de
guerre et transmettra ses impressions
à l'hebdomadaire « Young America »
dont il est le correspondant.

Pauvres moutons
AADORF (Thurgovie), 19. — Une

vingtaine de moutons se trouvaient
sur une voie ferrée au moment du
passage d'un train de voyageurs. 12
d'entre eux ont été écrasés.

Accident de ski dans le massif
du Jdngfraujoch

Un mor t
ZOUG, 19. — Ag. — Le Ski-Club

Oberwilpe près de Zoug décidait de
faire une excursion à ski dans la ré-
gion du Jungfraujoch pendant les
jours de fête. Vingt-quatre partici-
pants y prirent part, samedi après-
midi. M, Jacob Biirger, maçon, né en
1908, marié, demeurant à Zoug, tom-
ba dans une crevasse. Son corps a été
retrouvé. Le malheureux avait entre-
pris la descente quelque peu en dehors
de la piste tracée.

Un cadeau belge
BALE, 19. — ag. — Le gouvernement

belge a décidé d'offrir au Jardin zoo-
logique de Bâle, pour le 75me anni-
versaire de son existence, un okapi. Il
s'agit d'un animal très rare, pareil à
une petite girafe.

Un fonctionnaire du Zoo s'est ren-
du au Congo pour en prendre pos-
session.

3»*" Un avion de tourisme suisse
perdu

MILAN, 19. — AFP — On est sans
nouvelles d'un avion de tourisme suis-
se qui, parti de Trévise, n'est pas ar-
rivé à Venise, où il se rendait. Des re-
cherches ont été entreprises sans ré-
sultat jusqu'à présent.

On retrouve les cadavres des skieurs
Après huit Jours de recherches

de la «patrouille dea glaoiera

SION, 19. — Ag. — Les cadavres des
trois membres de la « patrouille des
glaciers », disparus depuis huit jours,
ont été retrouvés dans une crevasse, à
trente mètres de profondeur, à l'ouest
de Tête Blanche.

Dans une prison de glace
à 30 mètres de profondeur

BERNE, 19. — Ag. — Le Départe-
ment militaire fédéral communique :

Une colonne de secours composée de
militaires et de guides a retrouvé lun-
di matin les corps des trois patrouil-
leurs militaires qui avalent disparu le
10 avril du concours dit de la « pa-
trouille des glaciers ».

Le lieu de l'accident est situé sur la
descente de la Tête Blanche à la ca-
bane de Bertol à quelque 3400 mètres
d'altitude dans le premier tiers supé-
rieur du parcours da descente. La pa-

trouille était encordée et est tombée,
en descendant de la Tête Blanche,
dans une crevasse de 30 mètres de
profondeur qui devait vraisemblable-
ment être recouverte d'un pont de nei-
ge trop fragile.

La neige tombée pendant la nuit
avait recouvert les malheureuses vic-
times et empêché jusqu 'ici les recher-
ches. On n'a pu découvrir les corps des
trois patrouilleurs que lundi matin,
après avoir fouillé systématiquement
crevasse après crevasse.

Vu la grande largeur de la crevasse,
il a été d'autant plus difficile d'en
retirer les corps. II a fallu six heures
de durs efforts pour sortir les cada-
vres de leur prison de glace. Les dé-
pouilles mortelles ont été ramenées
hier soir à Arolla et aujourd'hui elles
seront transportées rie là par les Hau-
dères à Orsières où aura lieu l'Inhu-
mation.

A l extérieur
IfgfT^ Des manoeuvres combinées

de l'Union occidentale
LONDRES, 19. — Reuter. — On an-

nonce à Londres qu'au cours de l'été,
les troupes de Grande-Bretagne, Fran-
ce, Belgique, Hollande et Luxembourg
feront de grandes manoeuvres combi-
nées.

A Montréal

La veuve d'un bandit accouche
de trijumeaux

MONTREAL, 19. — Reuter. — Mme
Noël Cloutler, veuve d'un bandit exé-
cuté en mars pour avoir tué deux po-
liciers, a mis au monde des trijumeaux.

On signale à ce propos que la grâce
de Cloutier avait été demandée préci-
sément parce que sa femme était en
espérance.

Les crimes d'un fou furieux
qui tue cinq personnes et en blesse

trois. Il est abattu à son tour.
PULLMAN (Washington), 19. — AFP.

— Cinq personnes ont été tuées et
trois blessées au cours d'une fusillade
qui a ensanglanté dimanche la ville
de Pullman, dans l'Etat de Washing-
ton.

M. Mac Intyre , homme d'affaires,
devenu fou furieux, a ouvert le feu
sur un policeman qui voulait l'emme-
ner au poste pour avoir, le matin mê-
me, blessé un laitier. M. Mac Intyre
abattit le premier policeman de trois
coups de revolver. Trois autres poli-
ciers ont été tués et deux blessés avant
que M. Mac Intyre ne soit abattu à
son tour.

Une tribune s'effondre à Casablanca

De nombreux blessés
CASABLANCA, 19. — AFP. — Trente

personnes ont été blessées par l'effon-
drement d'une tribune où avaient pris
place plus d'un millier de spectateurs,
assistant à une fête fédérale de gym-
nastique organisée à Casablanca.

La course Paris-Roubaix
est gagnée par Serse Coppi
La 47e édition de la fameuse course

Paris-Roubalx a été favorisée, diman-
che, par un temps idéal et les concur-
rents ont roulé sous le soleil sans avoir
à lutter contre le vent. Au départ, plu-
sieurs forfaits sont enregistrés, en par-
ticulier celui du Hollandais Schulte.

Peu avant 10 heures, 217 coureurs s'é-
lancent sur la route. Plus que jamais l'é-
preuve présente un caractère interna-
tional car il ne s'agit plus en 1949 d'un
duel franco-belge; mais d'une compéti-
tion à laquelle prennent part , outre les
meilleurs Belges et Français, une équipe
suisse avec Kubler comme chef de file,
une imposante délégation italienne avec
Coppi , Magni et autres ténors, et enfin
des Espagnols.

Premières échappées
A quelques kilomètres de Paris, Pao-

lleri et Bonnaventure qui se sauvent,
sont bientôt rejoints. Puis Brambilla et
Walklers prennent du champ. Les deux
fugitifs sont ensuite rej oints par Ber-
nard Gautier, Lambrechts, Mallabrocca
et Gherardi. Ces six hommes augmen-
tent leur avance. Us ont bientôt une de-
mi minute, puis 50 secondes. A Breteuil,
celle avance a été portée à V 15". A
Amiens, à 12 h. 45, les six ont 1' 45" d'a-
vance sur un groupe de trois hommes
qui sont Rossi, Accou et Mathieu. Robic
et Deprez ne sont pas loin. Puis vient le
gros de la troupe.

Dans les kilomètres qui suivent, Lam-
brechts est obligé d'abandonner à la
suite d'une chute. Et au sommet de la
côte de Doullens, principal obstacle —
hormis les pavés du Nord — de la cour-
se, Bernard Gautier et Deprez sont en
tête. Us sont suivis à 30 secondes par un
peloton fort de dix unités. Le peloton qui
comprend environ 150 coureurs, passe
avec un retard de 1' 15".

Kubler abandonne
A noter qu'à la sortie d'Amiens, Ku-

bler , victime d'une chute, a abandonné.
Fermo Camellini, blessé dans une chu-
te, a été transporté à l'hôpital.

Brambilla et Bernard Gautier, victi-
mes de crevaisons au pied de la côte
de Doullens, ont perdu du temps. A
Arras et après cette ville, il se forme un
regroupement général, mais bientôt
deux hommes se sauvent : Moujika et
Mathieu. Ils sont rejoints par Mahé et
Lienen, près de Rochas. Les quatre
hommes foncent en direction de Rou-
baix sur les fameux pavés du nord. Ma-
hé essaie de lâcher les autres concur-
rents, mais 11 n'y parvient pas. Le grou-
pe dé tête perd deux unités car Mou-
jika faiblit tandis que Mathieu est vic-
time d'une chute. Peu avant l'arrivée
sur la piste du vélodrome, Lienen et
Mahé sont induits en erreur par le ser-

vice de police. Ils entrent dans le vé-
lodrome par une autre porte. Mahé
passe la ligne d'arrivée le premier sui-
vi de Lienen, mais les deux coureurs
sont déclassés et c'est Serse Coppi qui
triomphe au sprint du Belge Declercq
devant un important peloton.

Le classement
A noter que le Belge Van Steenber-

ghen a fait une chute après Arras, de
même que Pieters. Apo Lazaridès a per-
du beaucoup de temps par suite d'en-
nuis de dérailleur. Le Suisse Charly
Guyot , après Arras, a été fortement
distancé et roulait en compagnie de
Vietto et Teisselre.

Classement : 1. Serse Coppi, 244 km.
en 6 h. 12' 20" ; 2. Declercq ; 3. Florent
Mathieu ; 4. Gyselinck ; 5. Ancleux ; 6.
Verhaert ; 7. Georges Martin (seul
Français qualifié pour le championnat
de France) ; 8. Callens ; 9. 48 coureurs
ex-aequo. Le sprint de ce peloton a été
gagné par Olivier devant Fausto Coppi ,
Impanis, Moujika, Bobet, Leoni, Platt-
ner, Claes, Klabinsky, Breuer, Magni,
Schotte, etc.

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

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

La Chaux-de-Fonds
Un enfant tombe dans une fosse à

purin.
Vendredi après-midi, un enfant âgé

d'une dizaine d'années jouait à proxi-
mité du Restaurant des Endroits. A un

moment donné, il s'aventura sur la
fosse à purin qui était recouverte de
planches pourries lesquelles, sous le
poids de l'enfant, cédèrent.

Le gosse commençait à disparaître
dans le liquide lorsque son père, qui
avait assisté à la scène, put heureuse-
ment le repêcher avant qu'il ait la
tête immergée. Cet accident causa un
vif émoi chez les personnes présentes.
L'enfant fut reconduit à la maison par
les soins d'un taxi.

!'|0f> 1 Un cycliste bâlois fait une
mauvaise chute au bas du Reymond.

Dimanche soir, vers 18 h. 25, un
cycliste bâlois descendait le Reymond,
en compagnie de son fils et de sa
fille. Arrivés au bas de la descente,
tous trois, pour une cause inconnue,
s'accrochèrent. Le père, en particulier,
fit une chute extrêmement violente.
Gravement blessé, il fut conduit au
poste de police où il reçut les premiers
soins du Dr Greub qui diagnostiqua
une fracture de l'épaule. Le cycliste
souffre en outre d'une plaie profonde
à la tête. Sur ordre du médecin, il fut
transporté à l'hôpital . Nos meilleurs
vœux de prompte et complète guérison.

Les fêtes de Pâques
Le temps idéal dont nous avons Joui

depuis jeudi dernier , extraordinaire à
cette époque de l'année, nous a fait
assister à un véritable exode des
Chaux-de-Fonniers vers la région des
lacs, des Alpes, de la Côte d'Azur ou
vers Paris. Nous sommes gratifiés d'u-
ne chaleur quasi estivale, et ceux
qui sont allés dans le Bas ad-
mirer les cerisiers et les lilas en
fleurs ont été éblouis par la subite ri-
chesse de la nature qui, il y a à peine
dix jours , était encore dans la morne
froideur de l'hiver.

Jamais on n'a distribué autant de
billets pour toutes les directions depuis
notre gare CFF. Jeudi soir, près de 800
personnes étant en partance pour la
Ville-lumière, un train spécial La
Chaux-de-Fonds-Les Verrières fut or-
ganisé, avec un certain nombre de wa-
gons français. On n'avait jamais vu ce-
la de mémoire d'homme ! Et les boule-
vards de Paris ont dû être, durant ces
fêtes, une petite Chaux-de-Fonds! Ven-
dredi , samedi, dimanche, on assista à
d'autres ruées vers la plaine et lundi,
des centaines de Chaux-de-Fonniers se
rendirent à Berne assister à la finale
de la Coupe de Suisse.

Tant mieux, car ces quelques jours
de détente ont profité à tous. Ceux qui
sont restés ont aussi bénéficié d'un
temps idéal et ont pu faire de magni-
fiques et reposantes promenades dans
le Jura. Inutile de dire que les lieux
de culte ont été particulièrement bien
fréquentés, les premières communions
ayant eu lieu dans un de nos temples,
et les fidèles s'étant rassemblés, dans
toutes les églises, en une commune
ferveur. Ce furent des Pâques particu-
lièrement réussies, chacun s'accorde à
en convenir et à s'en réjouir.

Beaucoup de fidèles également assis-
tèrent au culte de Pâques du Cime-
tière présidé par les pasteurs Urech
et Secretan.

La cueillette des j onquilles sur les
pentes du Mt-d'Amin et de Tête-de-
Ran marcha aussi bon train et des
théories de cyclistes et d'automobilis-
tes descendaient tous les jours de la
Vue-des-Alpes, tous colorés de j aune.
Un de nos lecteurs est même venu
nous annoncer samedi soir qu'il avait
trouvé de ce côté une gentiane
ravissante et précoce. Pourvu que la
gelée ne vienne pas mettre tous ces
beaux espoirs en terre !

Pour la rentrée, lundi soir, sept
trains de dédoublement furent mis en
circulation. Pourtant, .malgré le trafic
intense, seul les derniers trains eurent
quelque retard. Grâce à la bonne or-
ganisation des services de notre gare,
il n'y eut, malgré la grande affluence,
aucun accident à déplorer.

Chronique neuciiâleioise
Les Ponts-de-Martel Le chant du

coucou a retenti au fond de nos
joux. ..

(Corr.) — Alors que le soleil était
tout rayonnant dans un ciel de prin-
temps, et que la saison du renouveau
se faisait partout voir et sentir , respi-
rer et admirer, noUs avons eu la sur-
prise, jeudi après-midi, d'entendre
tout à coup au fond des bols, dans la
région des Sagnettes, au-dessus des
Ponts, chanter le coucou...

Le coucou chante, le 14 avril ! Nos
noires Joux ont déjà résonné de son
cri, c'est bien tôt et pourtant bien
réel..
Les Ponts. — Une glaciale baignade

dans un tonneau de jardin.
(Corr.) — Un petiot de 3 ans qui

jouait à courte distance d'un tonneau
de j ardin y tomba ; il séjourna dans
cette eau glacée durant une longue
demi-heure. C'est, finalement, un bra-
ve grand-papa, occupé en fabrique,
qui se rendit compte le premier du
danger auquel était exposé l'enfant.
Il se précipita pour retirer celui qui
n'aurait pas tardé d'être une victime
et lui donna tous les soins voulus. Le
petiot est heureusement hors de dan-
ger. '

Neuchâtel. — Issue mortelle d'un acci-
dent.

(Corr.) — Dans la nuit de jeu di à
Vendredi-Saint, un piéton de Neuchâ-
tel, M. Edouard Lesquereux, qui sor-
tait d'un établissement public, fut
renversé à la rue du Seyon par une
automobile. Relevé inanimé, le mal-
heureux, qui souffrait d'une très forte
commotion, fut transporté à l'hôpital.
Il y est malheureusement décédé sa-
medi matin sans avoir repris connais-
sance.

La victime était âgée de 42 ans. Nos
sincères condoléances à sa famille.

EXTRA-SAVONNEUX ET PBQHTfflie

«Time Is money »
...donc ne perdez pas de temps en utilisant une
crème à raser quelconque. Employez dès demain
la crème à raser de Roger & Gallet, Paris. En
vente partout. Sans eau, sans blaireau ,
voua serez vite et bien rase !

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

Chez votre fournisseur habituel
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Assisses italiennes
La question des colonies

(Suite et tin)

La conséquence n'est point, cepen-
dant, que la majorité se dispose à refu-
ser à M. de Gasperi la ratification du
Pacte Atlantique. Car ce dernier repré-
sente un acte garantissant la sécurité
de la Péninsule. Ce n'est donc pas dans
un accès de mauvaise humeur, si justi-
f ié  soit-il, que les hommes responsables
de la destinée italienne prendront sur
eux de compromettre cette sécurité. Ce
n'est pas parce qu'elle est « indésirable
pour les Anglais comme pour les com-
munistes, écrit « H Tempo », qu'il fau-
drait y renoncer. Il est certes probable
que la majorité de M. de Gasperi s'a-
menuisera. Des doutes avaient été for-
mulés par un certain nombre de démo-
chétiens lors de la discussion prélimi-
naire du Pacte par le groupe , et ces
dissidents avaient voté comme te de-
mandait M. de Gasperi par p ure disci-
pline de parti. Il sera plus dif f ici le de
l'exiger, et au Sénat les abstentions de
MM. Nitti et Orlando deviendront des
non. Il est même probable qu'au lieu
de se débander à la dernière minute,
l'opposition réunira toutes ses forces.
Mais M. de Gasperi l'en emportera pas
moins, ne fût-ce que par quelques voix.

En e f f e t , « avoir tenté de nous ache-
miner en peuple libre et souverain sur
la même voie que les autres nations
nos égales est un noble e f fo r t ». Ce
n'est pas parce qu'elle demeure incom-
prise d'adversaires irréductibles que
l'Italie devrait renoncer à marcher vers
l'avenir qu'elle croit meilleur. Ces mo-
t i f s  seuls seraient suff isants pour in-
duire le comte Sforza à ne point suivre,
s'il en avait la tentation, les conseils de
ceux qui voudraient le voir démission-
ner. Mais il y a une autre bataille à
livrer, et peut-être même ses chances
ne sont-elles pas toutes p erdues dans
la question coloniale.

Les deux questions principales.

Les deux colonies sur lesquelles se
porte l'attention actuellement sont l'E-
rythrée et la Tripolitaine. En Erythrée,
l'attribution que propose la Grande-
Bretagne avec l'appui américain est la
division de la colonie, dont la plus
grande partie irait à l'Ethiopie, à l'ex-
ception de quelques bribes de territoire
attribuable au Soudan, c"est-à-dire à
l'Angleterre et à travers elle à ses
clients arabes, l'Egypte en particulier.
C'est la perte de la région colonisable
(et déjà colonisée) de l'Asmara, avec le
port de Massaoua, qui paraît insuppor-
table aux Italiens. La population indi-
gène est d'ailleurs musulmane, et ne
veut rien savoir d'une annexion à l'E-
thiopie.

Arrivera-t-on à grouper les Etats
musulmans dans une opposition à cette
solution ? A soutenir les e f for t s  de la
Ligue musulmane de l'Erythrée qui
vient d'envoyer une délégation à l'O. N.
U. ? Pour vaincre la résistance des
Etats musulmans, l'Angleterre s'e f force
de faire miroiter à leur yeux un man-
dat anglais ou américain sur Tripoli
qui ne serait que temporaire. Cepen-
dant le mandat italien à Tripoli le se-
rait également, et il est clair que si les
Anglo-Saxons veulent garder la Tripo-
litaine à disposition, c'est afin de l'o f -
fr ir  un jour, peut-être prochain, à titre
de compensation quand il faudrait exi-
ger des Etats arabes de nouvelles con-
cessions territoriales à Israël.

Les pays islamiques sont donc invités
à conclure dans les deux cas un marché
dont à brève ou longue échéance ils se-
ront appelés à faire les frais. On n'a
donc pas perdu l'espoir à Rome de les
voir s'opposer à la thèse britannique.
Si étrange que cela puisse paraître, on
voit reparaître l'éventualité d'une large
entente italo-arabe. Si on néglige les
tentatives intéressées que Mussolini
avait jadis faites dans ce sens, on se
souviendra qu'en juin l'Italie se déclara
prête à une entente directe avec le
Senoussi, qu'en novembre la Ligue ara-
be proposa par l'entremise d'Azzam pa-
cha un accord avec Rome, et que les
élections de janvier à Tripoli donnè-
rent une écrasante majorité en faveur
du retour de l'administration italienne.

Divergences britanniques.

Du côté britannique même l'accord
n'est pas unanime en faveur de la
thèse soutenue à l 'O. N. U. par M. Be-
vin. L'anti-italien « Manchester Guar-
dian » exhortait l'autre jour M. Bevin
à ne point confondre la possession de
bases militaires avec celle des territoi-
res dans lesquels elles se trouvent.

Le « Glasgow Herald » même écri-
vait : « Il est insensé de traiter l 'Italie
comme une démocratie dans laquelle
on peut avoir confiance , et en même
temps de lui attribuer des visées fas-
cistes et impérialistes en Afrique , cela
d'autant plus que de telles visées se-
raient aujourd'hui tout à fai t  contraires
aux intérêts italiens. »

On sait que les conservateurs, MM.
Churchill et Eden en tète, sont oppo-
sés au plan de M. Bevin pour les colo-
nies italiennes. Enfin la thèse italienne

est soutenue à l'ONU par trois Domi-
nions, l'Afrique du Sud, le Canada et le
Pakistan. L'avantage britannique,
nombreux semblent être à Londres
ceux qui part agent cette opinion, ne
serait pas d'aigrir l'Italie en Europe, et
de la mettre définitivement dans la
liste des Etats « mécontents », d'accu-
ler Rome à faire une politique visant
à priver tous les Etats européens de
leurs colonies particulières af in  d'en
créer une sorte de « pool », de « bien
commun » au service de tous ceux qui
fero nt partie du groupe Atlantique.
L'Angleterre (et la France) auraient
tout à y perdre, et c'est bien pourquoi
Paris soutient à fond la thèse italienne
actuelle .

Une lueur...

Et que l'on ne croie point que l'Italie
serait seule à fair e des propositions de
ce genre : à mesure que l'Allemagne,
même une Allemagne diminuée comme
l'est la « Trizone » actuelle, se relèvera
de ses ruines, elle aura plus de poids
et soutiendra certainement une thèxe
de ce genre. Quant aux Etats-Unis, ils
sont opposés au colonialisme du siècle
dernier, et épouseraient aussi ce nou-
veau point de vue. Celle qui y perdrait
le plu s serait précisément l'Angleterre.

Un tel raisonnement finira-t-il par
persuad er M . Bevin et par rendre à l'I-
talie la majeure partie de ses colonies
préfasci stes ? On n'a pas encore ici per-
du tout espoir, et depuis quelques jours
la situation a repris une certaine f lui-
dité...

Pierre E. BRIQUET.

Problèmes routiers
Questions débattues à l'assemblée générale du T. C. S. CJura
neuchâtelois): jurisprudence (dépassement et priorité de droite]

(Suite et f in )

Priorité de droite
1. Une circulaire a été adressée aux

cantons par la conférence des direc-
teurs cantonaux des travaux publics qui
constate que la règle légale rigide de la
priorité de droite dans les aggloméra-
tions urbaines est pratiquement inap-
pliquable et inappliquée, l'artère à cir-
culation intense et rapide l'emportant
par la force même des choses sur les
routes latérales secondaires.

En attendant une révision de la L. A.
sur ce point, les directeurs cantonaux
des travaux publics ont préconisé l'em-
ploi du signal provisoire Stop placé au
débouché des rues peu passantes abou-
tissant à des voies principales de gran-
de circulation. Mais ce signal ne sup-
prime pas la priorité légale de droite.

C'est ce qu'a jugé la Cour de cassa-
tion pénale fédérale qui a rendu un ar-
rêt dont voici le résumé :

«Bien que la circulation dans une ar-
tère très passante puisse être plus con-
tinue que dans une rue secondaire, le
conducteur du véhicule automobile, s'a-
git-il même d'un autobus, qui utilise la
voie principale n'a pas le droit de ne te-
nir aucun compte de la priorité appar-
tenant au véhicule qui vient de droite ;
il doit lui céder le passage et rouler à
une vitesse qui le permette. »

Le rédacteur du Journal des Tribu-
naux, M. E. Thilo, ancien greffier du
Tribunal fédéral, commente cet arrêt
ainsi :

« Cet arrêt montre que la priorité de
droite dans les villes peut conduire à
des exigences contradictoires et des pro-
plèmes insolubles en l'état actuel de la
législation.

» Il est souvent matériellement exclu
de rouler dans la grande rue à une
allure assez rapide, environ 30 kmh.,
pour assurer une circulation sans à-
coups et en même temps à une vitesse
suffisamment réduite pour pouvoir cé-
der instantanément le passage au vé-
hicule débouchant de la voie secon-
daire à droite. Car il est impossible de

rouler a la fois vite et lentement. Une
réglementation spéciale du trafic ur-
bain s'impose et devient urgente Des
agents de la circulation ou des signaux
lumineux à toutes les croisées impor-
tantes doivent devenir la règle. Des
rues « stop » peuvent diminuer les
risques. »

D'autres arrêts
Dans un second arrêt qui suit immé-

diatement celui qui vient de vous être
cité, la Cour de cassation pénale a
reconnu qu 'un conducteur bénéficiant
de la priorité de droite, n'était pas en
droit de pénétrer rapidement dans une
rue fréquentée avec des pneus lisses
quand la chaussée est humide et glis-
sante. Il a admis que le prioritaire
n'avait pas été maître de son véhicule
et il lui a infligé la même peine qu'au
non-prioritaire.

Dans un troisième arrêt, le Tribunal
fédéral a prononcé que le prioritaire
suivant une rue de 7,45 moins passante
qu'une rue de 8,45, n'était pas dispensé
de tenir compte du caractère d'artère
principale de l'autre rue. C'est en con-
séquence une condamnation des deux
conducteurs qui sera prononcée.

Ainsi donc, cette notion de priorité
de droite demeure le principe fonda-
mental de la circulation dans les villes.
Mais le prioritaire doit user de son
droit avec circonspection. On revient
ainsi de plus en plus à ce principe
élémentaire qui veut que chacun doive
circuler en ville de manière à ne tou-
cher personne. Par contre, le priori-
taire peut être condamné aussi bien
que le non-prioritaire s'il n'a pas
possédé la pleine maîtrise de son véhi-
cule.

Le tribunal de police de notre ville
condamne régulièrement tous ceux qui,
aux bifurcations de La Chaux-de-
Fonds, circulent à 30 km. à l'heure et
entrent en collision avec un autre
usager, envisageant non sans raison
qu'à cette allure il n'est pas possible
d'éviter un autre véhicule qui parvient
à la bifurcation dans la même fraction
de seconde. »

Sous le patronage du gou-
vernement militaire améri-
cain, l'industrie allemande a
organisé à New-York une
grande exposition qui peut
se vanter d'avoir un succès
énorme. Les Américains sont
ébahis de la qualité des mar-
chandises exposées et de ce
que l'Allemagne est déjà en
mesure de livrer. Voici l'une
des dernières réalisations de
l'industrie horlogère alle-
mande : le bracelet-montre
doublé d'un appareil photo-

graphique !

le braceletmontre-
appareil-phaippra-

phlque...

Ce qui s'est passé dans les villes
Tandis que, partout, on se rendait à la campagne

pendant les fêtes pascales

LONDRES, 19. — Reuter. — Un ma-
gnifique temps de printemps a mar-
qué cette année les fêtes de Pâques
dans toute l'Europe.

A Paris, l'Observatoire a enregistré
une température de 28 degrés . centi-
grades. Un million au moins d'habi-
tants s'en sont allés aux abords de la
capitale, en province ou à la mer. Leur
départ a été compensé par l'affluence
des touristes étrangers.

A Berlin, la j ournée s'est signalée
par un exode d'une partie de la popu-
lation, vers les forêts avoisinantes et
les lacs, où nombre d'entre eux ont
fait trempette. Vers midi, il faisait 16
degrés à l'ombre.

Un soleil radieux a égayé ce diman-
che à Moscou, où les restaurants de
plein air furent ouverts pour la pre-
mière fois cette année. La Moscova est
libre de glace et les places et rues,
fraîchement nettoyées pour le ler mai,
avaient une allure pimpante.

La journée de Pâques a été presque
estivale dans toute l'Italie. Quelques
centaines de milliers de touristes sont
arrivés d'Europe et d'Amérique. Vingt
mille d'entre eux se trouvaient diman-
che à la Cité du Vatican pour parti-
ciper, avec cent mille autres catholi-
ques italiens, aux cérémonies religieu-
ses qui s'y sont déroulées.

Depuis la fin de la guerre, jamais les
Italiens n'avaient, à Pâques, aussi bien
mangé. En effet, du point de vue ali-
mentaire, la situation de la Péninsule
est redevenue normale. Toutefois, le
coût de la vie continue à augmenter.

A Paris

Le Conseil municipal et les
bornes lumineuses

PARIS, 19. — S. P. — Au cours des
débats du Conseil municipal de Paris,
M. Jean Marin, conseiller R. P. F., a
demandé la suppression des bornes lu-
mineuses, qui provoquent, dit-il, trop
d'accidents, et proposé au préfet de po-
lice de les remplacer par un autre dis-
positif.

M. Roger Léonard a mis le Conseil
municipal en garde contre une trop
hâtive décision. Les bornes lumineuses
n'ont produit qu'un très petit nombre
d'accidents au cours de l'année 1948 :
3 pour mille environ. Il suffira sans
doute d'augmenter l'intensité de leur
éclairage pour les rendre tout à fait
inoffensives.

En tout cas, il apparut assez nette-
ment derrière le discours du préfet de
police que lorsqu'un automobiliste ren-
verse une borne lumineuse ce n'est pas
celle-ci qui doit être considérée comme
dangereuse...

Le fait est, en tout cas, que samedi
encore la borne justement célèbre si-
tuée à l'angle de la rue de l'Abbé-de-
l'Epée et de la place Saint-Michel a été
renversée par un camion belge, sans
dégâts bien graves d'ailleurs.

Dans l'Antarctique

L'expédition Liotard n'est
pas un échec

déclare son chef à la presse
PARIS, 19. — S. P. — «L'expédition

antarctique française n'a pas été un
échec », a déclaré à la presse M. André
Liotard, qui dirigeait la mission et qui
vient de rentrer d'Australie.

« Certes, l'avarie de moteur qui nous
retint en Tasmanie et un hiver antarc-
tique précoce ont empêché le « Com-
mandant-Charcot » de franchir la ban-
quise, et nous n'avons pu nous appro-
cher à plus de 90 kilomètres de la ter-
re Adélie. Mais le débarquement des
onze membres de la mission n'était
qu'une partie de notre programme.
Nous avons pu débarquer aux îles Bal-
leny et en faire une étude géographi-
que et cartographique extrêmement
complète. »

Apres avoir remercie la marine na-
tionale et les autorités australiennes
de l'aide qu'elles lui avaient apportée,
M. Liotard a conclu en annonçant que
le « Commandant-Charcot » reviendrait
à Brest en juin pour y être revisé et
que l'expédition repartirait le 15 octo-
bre de cette année pour être de nou-
veau dans l'Antarctique en j anvier pro-
chain.

Un singulier voyage

Sans un sou en poche...
AMIENS, 19. — AFP. — Trois mem-

bres de l'armée britannique, un major
et deux sergents, sont repartis d'A-
miens, où ils étaient arrivés samedi
soir, pour Fontainebleau, où ils doi-
vent remettre au maréchal Montgome-
ry des documents symboliques.

Us accomplissent les épreuves clas-
siques d'un « Initiative Test », qui leur
font une obligation de voyager sans
un sou en poche et en recourant à tou-
tes les resources du système D..

Us ont quitté leur garnison de Bir-
mingham avec sept kilos de ravitaille-
ment en tout et pour tout. Arrivés à
Calais par mer, ils ont gagné Amiens
en faisant de l'auto-stop.

Un événement dans l'histoire du
téléphone

Relié avec un train
en marche

LONDRES, 19. — AFP — Pour la
première fois, une communication

téléphonique a eu lieu entre Londres
et un train en marche, aux Etats-
Unis.

C'est M. Maxwell, directeur d'une
agence de voyages, voyageant à bord
du «Pensylvania Congressional Ltd» (le
train le plus rapide du monde) , qui
a appelé sir Alexander Maxwell , pré-
sident du Conseil britannique du tou-
risme. Ce dernier a déclaré que la
réception avait été parfaite.

En Bulgarie

M. Kolarov présidera le
Conseil des ministre *

pendant le «congé de maladie»
de M. Dimitrov

SOFIA, 19. — AFP — «M. Vasil Ko-
larov, vice-président du Conseil et
ministre des affaires étrangères, as-
surera les fonctions de président du
Conseil Dimitrov, durant le congé de
maladie de celui-ci», annonce un
communiqué de la direction de la
presse.

D'autre part, le comité des ques-
tions économiques et financières, que
présidait précédemment M. Traitcho
Kostov, ancien vice-président du
Conseil, vient d'être dissous par dé-
cision du Conseil des ministres.

L'avènement de la République
de l'Eire

DUBLIN, 19.. — AFP — Vingt et un
coups de canon, tirés du pont O'Con-
nel, en plein centre de la ville, ont été
tirés pour saluer la naissance officiel-
le de la République d'Irlande.

Les fanfares militaires ont ensuite
Joué la sonnerie du «Réveil» et l'Hym-
ne national, au milieu de l'enthou-
siasme de la population.

Une immense foule, formée de gens
venus de toutes les provinces, s'était
rassemblée dans les rues de la capita-
le pavoisée.

R A DI O
Mardi 19 avril

Sottens : 12.55 Valse. 13.00 Le bon-
jour de Jack Rollan. 13.10 Jack Hélian
et son orchestre. 13.30 Compositeurs
suisses. 13.40 Trois pages de Saint-
Saëns. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 16.30 Thé dansant.
17.05 Violoncelle et piano. 17.20 Mélo-
dies. 17.30 Sonate, Richard Strauss.
18.00 Dans le monde méconnu des bê-
tes. 18.05 L'année liturgique de Pachel-
bel. 18.25 Suite du journal du prin-
temps. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Une
voix et une guitare argentines. 19.55
Le Forum de Radio-Lausanne. 20.15
Pour deux sous de piano. 20.30 Soirée
théâtrale: Pêcheurs d'Ombres de Jean
Sarment. 22.00 Pages évocatrices de
Maurice Ravel. 22.30 Informations.
22.35 Une oeuvre de Gabriel Pierné.

Beromûnster : 12.30 Informations.
12.40 Radio-Orchestre. 13.10 Les grands
solistes. 13.45 Disques. 14.00 Musique
légère française. 16.00 Conte populaire
slave. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Le Sextett Brunnenhof. 18.25 Pa-
norama de films. 18.45 Disques. 18.50
Chronique d'économie suisse. 19.00 Mu-
sique légère. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Concert sympho-
nique. 21.25 Impressions de voyages :
Le Portugal. 21.50 Musique symphoni-
que. 22.00 Informations. 22.05 Littéra-
ture allemande contemporaine. 22.30
Revue musicale.

Mercredi 20 avril
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Musique enregistrée.
11.00 Emission commune. 12.15 Marches
militaires. 12.30 Le rail, la route, les ai-
les. 12.45 Signal horaire. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Musique légère et chansons.
13.20 Musique de chambre. 13.45 Musi-
que pour un feu d'artifice, Haendel.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Scherzo et finale du
Trio en ut mineur, op. 66, Mendelssohn.
17.40 Poèmes d'Auguste Gaud. 17.55 Au
rendez-vous des benj amins. 18.30 La
femme et les temps actuels. 18.50 Re-
flets d'Ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 La voix du monde. 19.35
L'orchestre Malando. En intermède :
Reportage à la demande. 20.10 Question-
nez, on vous répondra. 20.30 Pièces pour
guitare. 20.40 Le boudoir de Médora.
20.50 Concert symphonique par l'OSR.
22.20 L'actualité internationale. 22.30 In-
formations. 22.35 L'actualité scentifi-
que.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29. Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Lecture.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les jeunes filles.
18.00 Disques. 18.30 Evocation. 19.00 Con-
cert. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.10 L'aventure de
notre temps. 20.30 Violon et piano. 20.55
Episodes de la vie de Byron. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Causerie. 22.15 Disques.
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Ne I©yai pas

LE FOU

61

Roman inédit par Lysiane SARAH-BERNHARDT

— C'est une course à la mort, remarque Jane
Dugastois.

Voici Longchamp. Passionnante, émouvante
première réunion dominicale à l'Hippodrome du
Bois. Les marronniers suspendent leurs ampou-
les de fleurs, les lilas sont épanouis comme des
plumes aux faîtes des tendres arbrisseaux ; le
blason des parterres est de giroflées et pensées
sur champ d'émeraude. Les longs cars bleus dé-
versent la foule des fidèles, les autos luisantes
se rangent devant les trottoirs sous l'oeil de l'or-
dre public, vêtu de noir et d'argent. Le ciel
n'est pas absolument vide ; des nuages comme
de gros poussahs, jouent avec les lances d'or du
soleil...

— Rendez-vous à l'arbre à cote entre chaque
course, fait Simon quand ils eurent franchi les
hautes grilles de l'enceinte. Pat, va chercher des
chaises, tu en trouveras sous les tribunes... Moi
j 'ai à travailler. Au revoir mes enfants.

Il s'éloigne, le nez pointé avec arrogance vers
les «brancards» du P. M. à Fr. 100.—.

Mme Dugastois et sa fille prirent place sous
les marronniers, non loin de la statue de bronze
du fier Gladiateur. Pat demande la permission
d'aller voir les chevaux...

—Ne jou e pas, recommande sa mère.
— Voudrais parier dix francs... rien que dix

francs, maman, rien que dix francs.
•

— Non, mon chéri ; qui parie dix francs à
quinze ans, parie mille francs à quarante ans...

— Ben, et papa alors ?
— Tutt. tutt, tiens pas tête à ta mère, réplique

Mme Dugastois qui ne savait que répondre.
La première course eut lieu et Simon gagna.
La deuxième course eut lieu et Simon gagna

encore et plus Simon gagnait plus il affectait
un air calme, et plus son chapeau gris tombait
sur l'oreille, et plus ses yeux brillaient. Lorsqu'il
revint à l'arbre à cote, le groupe familial s'était
augmenté de marraine Paméla Carminet :

— Bonjour Paméla, ce chapeau vous va à ra-
vir.

— Trouvez ? ce n'est qu'un modeste chapeau
rouge... .. .

Elvire et son père échangèrent un coup d'oeil;
le modeste chapeau rouge en question ressem-
blait à une soucoupe ornée d'une poignée de
cerises blanches dont queues et feuilles venaient
s'ébattre sur les cheveux presque roses de P.P.C.

— Voilà Pat tout essoufflé, fit Paméla, il me
semble qu'il a encore engraissé... tu ne trouves
pas Jane ?

— Heu... grogna Jane agacée.
Le garçon se frayait péniblement un passage

dans la foule, il salua à peine sa marraine et
tendit son programme à Elvire.

— Elvire, voilà ce qu'il faut jouer...
— Tu sais que je ne joue pas, fit sa soeur

en repoussant le programme.
— Regarde, fit le garçon en lui mettant le

programme sous le nez, mais regarde donc...
— Tu m'embêtes à la fin...
Mais quelque chose dans l'attitude de Pat in-

trigua Mlle Dugastois. Etait-il possible qu 'un
simple pari motivât ce pincement qu'elle venait
de recevoir dans le gras du bras, ni l'air angois-
sé du garçon; s'étant saisi du programme elle
lut, écrit au crayon...

« Monsieur Jacques est là »...
Elvire tressaillit et baissa la tête ; son coeur

battait ; heureusement pour elle P.P.C. et sa
mère étaient en conversation et Simon avait
rejoint les « brancards » pour la « troisième»;

la jeune fille rendit le programme au garçon...
— Maman, je vais avec Pat regarder les che-

vaux.
— Tes enfants ont le tracassin, ma bonne

Jane.
— Où est-il ? questionna Elvire dès qu'elle et

Pat se furent éloignés.
— Près de la grille des propriétaires... avec les

Valrosé.
— Les Valrosé ? Il t'a vu ?
— Non... Je suis venu ' te prévenir tout de

suite... Tiens, les voilà.
Elvire sentit une petite douleur en elle. Oh !

ce n'était pas une douleur physique, on aurait
dit qu'une vrille perçait un chemin jusqu 'à son
âme : Monsieur Jacques habillé de gris, élégant,
fleuri d'un oeillet blanc, jumelles en bandouil-
lères, ses longues jambes appuyées contre la
grille de l'enceinte des propriétaires parlait
avec la splendide Marthe de Valrosé, tandis que
le petit professeur, terreux et rabougri comme
un ghome, s'entretenait avec un proplétaire.

— On va leur dire bonjour , répétait Pat très
excité.

— Non, fit brièvement Elvire en avalant sa
salive. On n'y va pas.

— Bonj our ma collaboratrice , fit une grosse
voix à l'oreille de Mlle Dugastois. D'un geste
familier le Dr Ballentrot , non moins élégant que
Monsieur Jacques, entourait de son bras les
épaules de la jeune fille. Je vous cherche depuis
une heure... Bonjour mon petit Pat.

Trop tard pour reculer. Elvire était entraînée
vers l'enceinte comme une brebis vers la fosse
aux lions.

— Chers amis, vous connaissez déjà ma jeune
amie Elvire Dugastois et son frère Pat..; Ah!
Elvire, permettez-moi de vous présenter Mon-
sieur Jacques Barrousse, un autre collabora-
teur...

Des salutations s'échangèrent. Le sourire aux
lèvres, Monsieur Jacques ne quittait pas Elvire
des yeux, il s'inclina devant la jeune fille et
serra la main de Pat qu 'il gratifia d'un coup
d'oeil amical ; Pat fut très froid...

— Inutile de demander si Simon est là ? fit
Ballentrot.

— Oui... Maman aussi... Elvire n'arrivait pas
à récupérer son calme, elle se sentait stupide,
intimidée, furieuse. Un nouvel arrivant, Jean
Rovère vint heureusement faire diversion..

— Je vous attendais dans les tribunes, comme
convenu... U s'adressait au groupe, mais on sen-
tait que ses reproches visaient particulièrement
Marthe de Valrosé qui lui tourna ostensiblement
le dos.

— Conduisez-moi aux écuries, mon cher, de-
manda-t-elle à Jacques Barrousse, vous me l'a-
vez promis. Elle se dirigea vers la droite où Ro-
vère la suivit avec un visage contracté.

— Ne voulez-vous pas vous joindre à nous,
Mademoiselle Dugastois, questionna Jacques.

— Non merci... Emmenez Pat, il sera ravi.
Le professeur avait repris sa conversation avec

Ballentrot et le monsieur de l'enceinte :
— Viens, Pat, murmura Jacques, j'ai à te par-

ler.
Ceci évidemment fit fondre la légère couche

de glace qui recouvrait le coeur de Pat. U ne
demandait qu'à suivre son ami...

— Vraiment, Mademoiselle, insista Jacques
Barrousse, pourquoi ne pas venir avec nous ?

— Il faut que je rejoigne ma mère.
— Alors...
Jacques tendit la main et Elvire la prit ma-

chinalement, le jeun e homme tenait un billet.
Comme elle n'osait le jeter , elle le glissa dans
son gant et tourna le dos à son interlocuteur.

— Elvire, Elvire ! cria Ballentrot au moment
où elle s'éloignai t, ne te sauve pas ainsi, voyons,
préviens tes parents que je les attends au buffet
après la cinquième course... Nous boirons une
coupe de Champagne.

— Marraine est avec nous...
— Amène-la... ce n'est pas que j 'apprécie son

visage et son humeur... mais sa méchanceté me
distrait.

— Bien, fit en riant Elvire. En regagnant sa
chaise, elle tira à la hâte le papier de son gant.»
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Samedi 23 avides 20 h. 30 ^"S Ĵ^T ™ ||L LU III E L UL LU il L 11 1 II U U H U f*E^Yt̂ * ïïtt ŝsss s
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EMPLOYE DE BUREAU
Sérieux, de bonne éducation et référence ayant
bonne connaissance et pratique de la comptabi-
lité d'exploitation , des prix de revient et des
autres travaux de bureau.

t

cherche une place
.,-. .. comme aide-comptable , commis d'atelier , travaux

généraux, réception, expédition, facturation etc.
Faire offres sous chiffre B. P. 6517, au bureau de

L'Impartial.

Administration de L'Impartial Compte mn nne
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux' IV ULU

Le véritable café
turc se boit a

BEAU-RIVAGE
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-employé 4c bureau
.j Jeune homme, 24 ans, au courant de tous tra-

vaux de bureau , cherche changement de situation
pour époque à convenir. — Offres sous chiffre
E. B. 6482 au bureau de L'Impartial.
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sérieux, sobre et honnête est demandé
de suite. S'adresser à HENRI ULLMO,
Collège 18. Téléphone 2.12.82.Magasin

d'horlogerie - bij outerie,
à remetire pour cause d'â-
ge, à St-Qingolph (France)
à 50 m. de la frontière
suisse. Reprise fr. 300.— .
Prix de loyer, fr. 15.— par
mois.

S'adresser U. Miserez,
horlogerie-bijouterie .Mon-
treux. 6500



« Votre soupçon est saugrenu,
> C'est pour vous que je suis venu
» Et n'ai même pas obtenu
» Un sourire de bienvenu...»

— Lldiot, l'imbécile, le fat, il croit que Je suis
Jalouse de cette dinde de Valrosé... Elle peut
bien faire la roue devant lui et lui le paon de-
vant elle, je m'en fiche...

• * •
— Enfin, mon cher, fit la belle Marthe, qui

est-ce ce gros monsieur que vous allez retrouver
après chaque course ? Un donneur de tuyaux ?

— Non, répondit en riant Jacques Barrousse.
C'est mon oncle Hippolyte... d'ailleurs le voici-
fidèle à l'appel du docteur et du Champagne.

Un homme d'une certaine corpulence se diri-
geait vers la table de Ballentrot, sise sous les
gais parasols du buffet de Longchamp. Le nou-
veau venu avait des yeux clairs à fleur de tête,
un aspect pesant, qu'une grande vivacité de ges-
tes rendait presque comique.

— Permettez-moi de vous présenter mon on-
cle, l'inspecteur Hippolyte Bordeaux, de la P. J.

Un petit silence plana et même, pour être
juste, un léger froid. Seuls Ballentrot et Val-
rosé saluèrent cordialement l'inspecteur. Pat, la
bouche ouverte, ne se décida à la refermer que
lorsque Ballentrot ayant versé du Champagne à
la ronde, prit la parole.

— L'inspecteur Bordeaux est assez bon pour
s'occuper de moi, de loin... Son neveu Jacques
Barrousse auquel il m'a confié me surveille... de
près. Oui, expliqua-t-il en voyant l'étonnement
de quelques-uns, sur le conseil du professeur de
Valrosé, j'ai crû bon d'informer l'inspecteur
Bordeaux de certaines menaces me concernant.

— Des menaces ? fit Jane Dugastois.
— Oui... entre ami je puis le dire, j'ai à plu-

sieurs reprises reçu des lettres m'intimant l'ordre
de cesser mes études sur la Démence Expressive,
de renoncer à mes conférences et à ma collec-
tion de mannequins. Vous pensez, ajouta né-
gligemment Ballentrot, que ces menaces qui
émanent probablement d'un déséquilibré, n'In-

fluenceront en rien mes projets... mais le pro-
fesseur m'a conseillé de prendre des mesures de
sécurité.

— On peut désirer la mort d'un homme sans
être fou, risqua Jean Bovère à voix basse.

— Evidemment... mais ces lettres anonymes
sont curieusement rédigées... avec... avec du sang'

— Pouah, du sang de quoi ? d'enfant ? lança
P.P.C. d'une voix aiguë.
..- — Mais non, expliqua le professeur en riant ,
rassurez-vous... nous avons fait analyser ce sang,
il s'agit de sang d'animal... effet ridicule et théâ-
tral de notre correspondant anonyme.
.— Oh, fit Marthe de Valrosé en mettant sa

main sur le bras de Ballentrot, de quoi ces let-
tres vous menacent-elles ?

— Mais... de mort, de quoi voulez-vous qu'on
menace un homme en dehors du déshonneur ?

— C'est horrible, s'écria P.P.C.
— Un homme prévenu en vaut deux, fit le

professeur avec bonhomie. Je crois que l'éner-
gumène qui a écrit ces lettres n'ira pas plus
loin dans ces projets ; son porte-plume est, à
mon avis, sa seule arme criminelle, mais il vaut
mieux parer à toute éventualité.

— Avec une j ournée pareille, avec ce soleil,
ces femmes, ces fleurs et ces casaques... ton
histoire, Fiacre, semble incroyable, fit Simon, j'ai
peine à te croire...

— Aussi ne voulons-nous pas y croire... Je vous
ai narré cette aventure sur l'instance de l'ins-
pecteur Bordeaux.

— Oui, bongonna ce dernier, j'estime que
tous, en tant qu'amis du docteur, vous aurez
peut-être un jour ou l'autre une idée, un détail,
un soupçon à me communiquer... maintenant ou
plus tard...

— Voilà, surenchérit Fiacre, n'en parlons plus.
Ah, une dernière chose, bien plus importante en
réalité : l'inauguration des mannequins aura lieu
chez moi le mercredi 6 avril , à 17 heures pré-
cises.

... Et il y eut un autre silence, un silence
frissonnant . Elvire regardait Jacques Barrousse
et Jacques Barrousse ne regardait pas Elvire; de-

puis que sa personnalité était ainsi dévoilée, il
n'osait affronter les yeux verts de la jeune fille.
Il craignait d'y lire... Quoi ? une déception. Pat
se grattait les ongles et tirait sa soeur par la
manche répétant à voix basse : «Te l'avais
bien dit qu'il était policier...»

— Monsieur Barrousse, fit PP.C. en toisant le
jeune homme, vous n'avez pas l'air d'un poli-
cier. Avez-vous déjà vu des pendus ?

— Non, répondit le jeune homme gêné, c'est
ma première affaire.

— Mon neveu est courageux, pas bête... Mais
il ne sait pas encore s'il aime son métier, re-
marqua l'Inspecteur Bordeaux avec une nuance
de reproche dans la voix.

— Donnez-moi du feu , Sherlock Holmes, de-
manda Marthe en se tournant vers le j eune
homme et en approchant son joli visage tout
près de celui de Jacques.

— Voici une allumette, fit Rovère précipi-
tamment.

— Merci, j'ai ce qu'il faut... Monsieur Barrous-
se ressemble plutôt à un . chien de police qu'à un
policier... Il possède quelque chose de pointu et
de racé dans le visage. Elle saisit dans sa main
les doigts de Jacques qui offraient l'allumette...

— Elle, elle ressemble à une chienne, à n'im-
porte quelle chienne, murmura P. P. C. à l'oreil-
le de Jane.

Elvire avait entendu, ses cils s'abaissèrent
sur ses joues comme une frange soyeuse. A tout
prix il fallait cacher son dépit...

— La cloche, s'écria Dugastois en bondissant,
les jockeys montent en selle pour la «dernière»...

Ce fut le signal du départ. Marthe sourit à
Ballentrot mais demeura près de Jacques Bar-
rousse, ce qui fit légèrement hausser les épau-
les du Docteur et blêmir de rage Jean Rovère.
Jane et P. P. C. regagnèrent leurs chaises ; El-
vire aurait voulu suivre sa mère, mais une ca-
marade de . dessin la retint au passage. Pat s'es-
claffa bruyamment parce qu'une dame venait de
s'écrouler d'un siège cassé...

— Marthe, demanda le professeur, je suis fa-
tigué...

— Oui, mon ami, répondit la Jeune femme
après une légère hésitation et un regard vers
Barrousse qui détourna les yeux.

— C'est je crois la troisième fois de ma vie
que j e viens aux Courses, s'excusa le professeur
en se dirigeant vers la sortie... Non que je mé-
prise l'encouragement de la race chevaline, mais
cet encouragement me fatigue... Ces gens et ces
chevaux qui tournent... et pas dans le même
sens... Allons, au revoir.

— Je vous accompagne jusqu'à la grille, mon
Maître. Vous venez Rovère ?

L'inspecteur et son neveu demeurèrent seuls;
à quelques pas de là, Elvire faisait effort pour
suivre la conversation de sa camarade de la
Grande Chaumière. Comme s'il prenait une dé-
cision subite, Jacques alla quérir la jeune fille
et l'amena devant son oncle : Oncle Hippolyte,
c'est Mademoiselle Dugastois qui a habillé les
mannequins du Dr Ballentrot. Mademoiselle El-
vire veut bien poser pour moi, Mademoiselle
Elvire est une charmante j eune fille...

— Je vois, murmura le gros homme en reti-
rant sa pipe de sa bouche, Mademoiselle Elvire
devrait être également une jeune fille prudente.

— Prudente ? Elvire rougit malgré elle.
— Oh ! enchaîna l'inspecteur avec un sou-

rire narquois, je ne parle pas du danger de po-
ser chez mon chenapan de neveu... Non... Mais
du danger de trop s'immiscer aux aventures du
docteur Ballentrot... J'admire le docteur, ajouta
vivement Bordeaux, mais je critique sa légèreté.

— Sa légèreté vis-à-vis de sa sécurité. Mal-
gré nos objurgations, le docteur s'obstine encore
à sortir seul... Allons, au revoir, Mademoiselle.
Au revoir, mon petit gars, viens me voir demain
au bureau...

— Entendu, mon oncle.
L'inspecteur Bordeaux s'éloigna à grandes en-

jambées...
— A mardi. L'oncle inspecteur lui avait rendu

sa sérénité.
— ...Vous ne m'en voulez pas ? questionna

encart Jacques. (A suivre j
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Ne manquez pas d'assister aux

grandes conférences politiques
organisées par le parti radical le

JEUDI 21 AVRIL, à 20 h. 45
au Restaurant des Rochettes, Les Bulles,

et h l'Hôtel de la Croix Fédérale,
Le Crêt-du-Locle

Monsieur le Conseiller d'Etat BARRELET sera de
passage dans la soirée et vous parlera des élections.

LE PARTI RADICAL \

| Vente publique
de

Bétail immobilier
Samedi 23 avril courant , dès 12 h. 30 préci-

ses, M. Oscar Froidevaux, agriculteur et marchand
de bétail au Noirmont vendra publi quement pour
cause de cessation de culture au Noirmont :

1. Bétail s 8 chevaux de 2, 3 et 5 ans, 6 vaches
fraîches ou portantes , 15 génisses portantes pour l'au-
tomne , la plupart avec pap ier d'origine, 6 poules et
1 coq.

2. Mobilier : 5 chars à pont, chars à pneus , tom-
bereau à 2 roues, tombereau à purin sur 2 roues, tom-
bereau ovale 1000 L, voiture , 2 glisses à f et 2 che-
vaux , 2 traîneaux , faucheuse à 2 chevaux , faucheuse
à moteur , 2 râteaux-fane , râteau à 1 cheval , semoir à
engrais, charrue combinée, machine à étendre le fu-
mier , piocheuse , herse à prairie , herse à champs à 2
chevaux , brouette à herbe , dite à purin , moulin à vent
«Eukakorna », 2 grands râteaux , meule à aiguiser, 2
arches à grains , 4 colliers complets , couvertures , dou-
bles-guides, guides simples , têtières , liens pour che-
vaux , clochettes , 2 pompes à purin a bras et à moteur ,
cric, presse , abreuvoir en fer , contenance 1000 i., ou-
tils aratoires et quantités d'autres objets.

Conditions favorables.
Par commission :

K. BOUCHAT.

go SPORTING GAUÂGE
W H .STICH LA CHAUX-DE-FONDS

71 R UE 3ACOB BRANDT TELEPHONE 2 18 23
' i '"

- -

EXCURSIONS « RAPID BLANC »

M! Tour du lac de Bienne
Départ 14 h. Fr. 10,—

n. : Vallée de ia Loue en Heurs j
Dimanche

24 avril par Pontarlier - Vallée de la Loue
Déo 7 h 30 ' BesanÇ°n " Valdahon

Fr. 16,— l

Garage GLOHR Sffl' iî

5 centime s i
suffisent pour nous retourner ce BON comme imprimé
et vous saurez comment gagner pendant vos loisirs

lOO francs
et plus en cultivant des champignons. Envoyez-le
à PECULES, Neuchâtel.

RDN 111 pour notice gratuite : Commentaires et
DUII 14 observations sur le champignon de Paris

NOM :. 
l ADRESSE : ; 1

flSSOCIflTIOil PATRIOTIQUE RADICALE

gaudi 21 a&kzii 19U9
20 h. 15, au Cercle du Sapin

Assemblée électorale
1. Réception des nrouveaux membres. '
2. Allocution de M. J.-L. Barrelet, Conseiller

d'Etat.
3. Courte allocution de chaque candidat au

Grand Conseil.

Présence de M. Ch. -E. Buhler

Sacs d'école 0*&

-̂ WEBER
e^,»̂  Articles de voyage
 ̂ . 12, rue Fritz Courvoisier

MAGASIN SPÉCIALISÉ

I

Tour ili r
app. à fileter, 60
Schuks, etc., bureau
américain commer-
cial, prix intéressant,
à vendre.
Ecrire Poste Restan-
te A. Z. 10, Le Lo-
cle. 6502

Polisseur-
Aviveur

sur acier, métal et pla-
qué or, cherche place
de suite.

Ecrire sous chiffre
B. A. 6521 au bureau
de L'Impartial . 

Plliciniono électrique neuve
uUIMII I rJI  0 « La Ménagère »
est a vendre pour cause de
départ. Pressant. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
lial. 6520

PnilCOotfû moderne, beige ,
rUUûOCl l r J  Wisa-Gloria est
à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6518

A Ubnrino un costume mo-
VCIIUI B derne, taille 44.

— S'adresser à la Brasserie
du Monument . 6528

Usez *L 'lmp artiai *

Docteur I

WIT Z
de retour

I

Docteur

Pierre PORRET ,
reprend

ses consultations

Dr OfJYE
absent

du 19 au 28 avril

Mosquito
moteur pour vélo, état par-
fait , comme neuf ,

à rendre.
Prix très avantageux.
S'adresser A.-M. Piagal

53, au 3me étage. 6444

Couverts de tame
Cuillères , Fourchettes,

Couteaux, tous métaux
Catalogue, échantillon

franco
û.-Ch.Guye , Malakoff 24,

Le Locle 6197



A 
Monsieur et Madame Edmond VUILLEUMIER ont

le plaisir d'annoncer la naissance de leur petite

Jj omiix i ff j ue
34, rue Verdaine Clinique des Grangeties
Genève 14 avril 1949

Madame Ernest Schwel~
I zer, ses enfants et petits-enfants,

expriment toute leur gratitude pour
\ la sympathie qui leur a été témoi-! gnée pendant ces jours de deuil

et pour l'émouvant hommage rendu
à la mémoire de ;

\ monsieur Ernest SCHU / EIZER I
Ils remercient profondément tou- |

tes les personnes qui ont pris part i
! à leur épreuve et en garderont un

souvenir reconnaissant.
Le Locle, le 19 avril 1949.

I. . Monsieur Albert LANDRY, très touché
| des nombreuses marques de sympathie qui

I ' lui ont été témoignées, exprime ses remercie-
ments émus à tous ceux qui ont pris part à

j son grand deuil. ' 6507

JEUNE FILLE, 25 ans, cherche place comme

Demoiselle de réception
chez dentiste, médecin ou autre. Faire offres
sous chiffre B. K. 6550 au bureau de L'Im-
partial.

r —\
Musique de la Croix Bleue SBM M

La Chaux-de-Fonds $9

Ensuite de démission honorable
du titulaire le poste de

DIRECTEUR
est mis au concours.
Pour tous renseignements, s'adres-
set à M. M. MONTANDON, AU-
RORE 11, téléphone 2.17.02, à qui
les offres devront parvenir jus-

- ¦;. •. > . • >-..--¦,. - -. qu'au 28: avril 1049. - ""̂ ^ r̂jgs

- "' - ; W

Pour votre automobile

l'huile pour moteurs
de marque mondiale
En vente auprès des garages

Représentants généraux
pour la Suisse

WO#k@*ec Zurich
Tél. (051) 23.46.76-78

Lagerstr. 11

I J.-P. Dubois
Rue Neuve 9

aH
jusqu'au 2 mai

Manœuvre-jardinier
ayant déjà travaillé dans
cette partie est demandé de
suite. Pas travailleur s'abste-
nir. — S'adresser chez M. H.
Portmann, Jardinier, Sophie-
Malret 1. .

JEUNE FILLE cons-
ciencieuse et com-
merçante, cherche
place comme

vendeuse
dans commerce d'a-
limentation ou autre.

Faire offres sous
chiffre F. S. 6549
au bureau de L'Im-
partial.

Ra il in A vendre un meuble
llctl l IU.  radio et gramo com-
biné, en bon état et bon
marché. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6328

Vélo de course ^"f,
état de neuf , dérailleur, 4 vi-
tesses, est a vendre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 179,
au ler étage, à gauche. 6201

I L a  

parure de l'homme, c'est sa bonté.
ProY. 19.

. Monsieur et Madame Jean Pfaff-Rensonnet ;
Madame et Monsieur Jean Baumgartner-

Pfaff , à Berne ;
Madame André Bourquln-Pfaff ;

; Madame et Monsieur Paul Kugler-Pfaff , à
Genève ; .

Messieurs Jean Ptaff , à Bienne, et André
Pfaff, à Paris ;

Mesdemoiselles Marianne et Françoise H
Bourquin ;

Monsieur Jean-Pierre Kugler, Mademoi-
selle Marie-Louise Kugler et Messieurs
Alain et Bernard Kugler, à Genève ;

Monsieur et Madame T.-C. Pfaff , à Nice ; .¦ !
Monsieur Emmanuel Ramseyer ;
Monsieur et Madame Louis Ramseyer, à

Genève, leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles Eberspaecher, Muller , i
Perregaux, Herzog et alliées, \ i

ont le profond chagrin de faire part du
décès de leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle et cousin, en la
personne de I

Monsieur

Hermann PFAFF I
enlevé paisiblement à leur tendre affection,
dans Sa 77me année.

Neuchâtel, le 18 avril 1949.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ll> seront appelés fils de f ¦ • i
Dieu

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu le |
mercredi 20 avril 1949 , à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire. j
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

I L e  

soir étant venu, le Maître
dit : Passons sur l'autre rive.
Repose en paix, cher papa et
grand-papa.

Monsieur et Madame Louis
Allenbach - Jeanmaire,
leurs enfants et petite Syl-
vlannei

Madame et Monsieur Georges
Isler-Allenbach |

Madame et Monsieur Gott-
frled L>uthy-Allenbach )

Les enfants et petits-enfants
de feu Jules Gigy-Allenbach
à Fleurier, Bâle et La Chx-
de-Fonds )

Madame et Monsieur Jean
Christen-Allenbach et leurs
enfants ;

ainsi que toutes les familles pa- ?;;l
rentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès
de leur cher père, beau-père, Ml
rjrand-père, arrière grand-père,
frère, oncle, cousin et parent.

Monsieur

i «es ALLENBACH I
que Dieu a repris à Lui, aujour-

i d'hui a l'âge de 84 ans, après
i une pénible maladie.

Les Petites-Crosettes, le 17¦ avril 1949.
i L'incinération, SANS SUITE,

aura lieu mardi 19 courant, a

Culte pour la famille au domi-
cile mortuaire, a 13 h. 20,

Petltes-Crosettes 11.
I . Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part.

Etat-civil du 16 avril
Naissance

L'Héritier , Gérard, fils de
Julien-Alexis, commerçant et
de Irma-Esther née Walther ,
de nationalité française.
Promesses da mariage

Matthey-Jaquet , Jean-Ber-
nard, médecin-dentiste, Neu-
châtelois et Nussbaumer,
Yvette-Hélène , Soleuroise.—
Jaquet , Ami-Ulysse, portier
d'hôtel , Neuchâtelois et Cha-
puis, Clara, Vaudoise.

Dieas
.Incinération. Reverchon,

Georges - Alfred , époux de
Fanny-Bertha née Jaquet, né
le 22 mars 1877, Vaudois. —
10948. Brahier, Bernard-Jo-
seph, fils de Joseph-Antoine
et de Eugénie-Léontine née
Progin, né le 15 septembre
1948, Bernois.

Vélos - Motos
état de neuf .

2 vélos homme, chromés, 3
vitesses, ireins tambour.

1 moto (Condor) 500 cm3,
modèle 1934, machine soi-
gnée, complètement revisée ,
taxe payée pour 1949.

1 moto (Norton) 350 cm3,
modèle 1930, sont à vendre,
prix Intéressants. 6531

S'adresser après 18 h. 30,
Henri Racine, Le Cachot.

Lises 'L 'Imp artial»

A SOiiS-ÎOllui pièces, bain,
cuisine. — Offres sous chiffre
F. P, 6519au bureau de L'Im-
partial. 6519

J'ai l'assurance que ni la mort
ni la vie... ne pourra nous sé-
parer de l'amour de Dieumant- !
testé en Jésus - Christ notre i
Sei gneur. Rom. VIII , 38, 39.

Le don de Dieu, c'est la vie
éternelle.

Madame et Monsieur Maurice
Dubols-Houriet;

Les enfants et petits-enfants de
i feu Numa Huguenin-Wuilleu-

mier ;
La famille de feu Madame Marie

Graf;
Les enfants et petits-enfants de

feu Andréas Sommer;
I ainsi que les familles parentee et

alliées, ont la profonde douleur de
taire part de la perte cruelle qu'Ile
viennent d'éprouver en la personne¦ de

Monsieur

1 tais-Fil IILU11 1
facteur retraité

| % •

leur cher papa adoptif, beau-frdre ,
oncle, grand-oncle, cousin et parent,
que Dieu a rappela è Lui, aujourd'
hui lundi, a 19 h. 30, dans aa 80 me
année, après une longue et pénible
maladie, supportée aveo courage
et résignation.

' Le Chaux-de-Fonds,
le 18 avril 1949.

L'Incinération, aans suite, aura
i lieu JEUDI 21 courant, & 14 h.

Culte au domicile pour la famille
I M a 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire:

TEMPLE-ALLEMAND 97.

Le présent avis tient lieu de lettre i
de faire part. ,

Quoi qu'il en soit, mon âme se j i
P<9 repose en Dieu. SB

Ma délivrance vient de Lui.

Madame Nadine Pilloud-Seitz , ses
! | enfants et petits-enfants ; j

i Monsieur et Madame Edouard | '
j Seitz-Maillard et leurs enfants ; i ;

Monsieur et Madame Jean Seitz- ;
! Barbezat et leurs enfants à Ge-

• Monsieur et Madame Pierre Seitz-
| Sandoz, leurs enfants et petits-

1 Monsieur et Madame John Lecoul- I
tre-Seitz, leurs enfants et petits- j
enfants , à Clarens,

H ainsi que les familles Gabus , Seitz,
Thiébaud , Comtesse, parentes et
alliées ont le chagrin de faire part
du décès de leur cher papa , grand-
papa, arrière-grand-pap a, frère , on-

| Monsieur

I Edouard SEITZ 1
que Dieu a repris à Lui , dimanche

H 17 avril , dans sa 92me année.
Les Brenets , le 17 avril 1949.
L'enterrement aura lieu mer» gf|

credi 20 avril, à 13 heures.
Culte pour la famille, à 12 h. 30.
Suivant le désir du défunt , le

deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.
I I

mÊmmmmmz&mwMmM

A vendre
1 vélo pour homme neuf ,
freins tambour, 3 vitesses,
automobile sport 11 CV, 2
violons, accordéon métrono-
me, auto-cuiseur. — S'adres-
ser rue de la Paix 65, au ler
étage, à gauche. E. B. 6548

Verres de montres
Ajusteur qualifié (verre
naturel) connaissant la
partie à lond, cherche
changement de situa-
tion.
Offres sous chiffre V. M.
6407 au bureau de L'Im-
partial.

Cui se chargerait #28
née de la garde d'un enfant
de 2 ans ? Bons soins exigés.
— Ecrire sous chiffre C. H.
6435 au bureau de L'Impar-
tial

^ 
La per SOnne d'un moule en
laiton est priée de le rappor-
ter contre récompense à la
Pharmacie de l'Abeille, rue
Numa-Droz 89. 6487

Ppl'tlll mercredi après-midi ,
tel UU une cravate d'Astra-
kan. — La rapporter contre
récompense, rue du Doubs
75, au 3me étage, à droite.

6441

Qui a trouvé * XSS
vers Tête-de-Ran, est prié
de donner adresse contre
bonne récompense au bureau
de L'Impartial. 6544

I

Les enfants de Madame Vve Michel
MOOR , ainsi que les familles parentes et
alliées, remercient de tout cœur toutes les
personnes qui les ont entourés de leur bien-
faisante sympathie pendant ces jours de grand M
deuil. L'épreuve pénible tut adoucie par les
nombreux témoignages d'affection reçus.

I En cas (ia déses : L Guntest & fils
Hume Drox 6 — Téiéph. Iour et nuit: 2 4471
Auto-corbillard. Cercueils. Tics formalités. Prix modér:

Mais notre cité a noua est dans
les deux d'où nous attendons aussi

I l  comme Sauveur le Sei gneur Jésus-
., Christ.

I Philipp lens 3, v. 20.

Monsieur et Madame Ernest Vuille-Walter .
et leur fils ;

Monsieur Henri Vuille et sa fiancée ;
;. j Mademoiselle Simone Mechler ;

Madame veuve Paul Vuille-Jacot, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roger Vuille-
Bertholet et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Julien Méroz-Vnille ,
à St-Aubln ;

i ! Mademoiselle May Vuille, m
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

! . la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils ¦
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante,

l cousine et parente,

! MADEMOISELLE

I ELISA VUILLE
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 71me an-
née, après une longue et pénible maladie

j supportée avec courage.
! La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1949.

L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu
! mardi t9 courant, à 16 h. 30.
; Culte au domicile à 16 heures.
j Une urne funéraire sera déposée devant le

H| domicile mortuaire :
[' ;'•; rua de l'Emancipation 47.

! Le présent avis tient lieu de lettre de (S
faire part.

I H  Hm

flimez-vous les uns les autres, -
comme le vous ai aimés.

Jean XV, 12.. . . . - .„» . - . '

t
Monsieur et Madame Gaston Sandoz, à

La Chaux-de-Fonds et leurs enfants, à Fontai-
nemelon et Neuchâtel;

i Monsieur Octave Croset-Sandoz et sa
fille, à Prilly;

Monsieur et Madame Jean Berger-Sandoz
à Cernier ;

\ Monsieur et Madame Henri Sandoz et
leur fille, aux Ponts ;

Monsieur et Madame Edmond Sandoz et
leurs enfants à Renens,

! ainsi que les familles Jaquet, Sandoz et al-
! liées, ont le chagrin de faire part du décès
! de leur chère maman et grand-maman, belle-

maman, belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame

I Emile SANDOZ
née Mina JAQUET

que Dieu a reprisé à Lui, le 18 avril 1949, à
15 heures 20, après une longue maladie, dans
sa 78me année, munie des saints sacrements
de l'Eglise.
¦ CERNIER , le 19 avril 1949.

L'ensevelissement, aura lieu Jeudi 21
courant, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire :
Bois du Paquler, CERNIER.

Une messe de Requiem sera célébrée en
l'Eglise catholique, à Cernier, le jeudi 21 cou-
rant à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

I 

Madame Marg. Hehlen OePIerre,
Madame et Monsieur Henri Maille

et leurs enfants, les familles .parentes
et alliées, très touchés par les nombreu-
ses marques de sympathie qu 'ils ont >reçues pendant les cruels jours de sé-
paration qu'ils ont traversés, se sentent

; i pressés de venir remercier tous ceux
H qui de près ou de loin les ont entourés

et ont fleuri leur cher disparu.
Un merci spécial aux personnes du

j Quartier et à la F. O. M. H. Qu 'ils trou-
;?;] vent ici l'expression de nos remercie-
la. ments bien sincères.

La Sagne, avri l 1949.
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Cl lO ilëUrSS Location dàa mardi 19 avril au magasin de cigares Girard, L.-Robert 68. Toutes les personnes en possession d'une carte, ou ayant droit à une place aux
tribunes, sont priées de retirer un billet numéroté jusqu'à jeudi soir. Dés vendredi, la location des tribunes sera ouverte au public.

t
Hu revoir cher petit ange

Monsieur et Madame Jo-
seph Branle r-Progin,

ainsi que les familles parentes
et alliées , ont la grande dou-
leur de faire part à leurs
amis et connaissances, du
décès de leur très cher et
regretté petit

BERNARD
que Dieu a repris subitement
à leur tendre affection à l'âge
de 7 mois.

Les Qrandes-Crosettes,
le 17 avril 1949.

L'inhumation, sans suite,
aura lieu mardi 19 crt, à
U h. 15.

Culte à la chapelle de
l'hôpital à 10 h. 45.

Domicile mortuaire : Les
Grandes-Crosettes 13.

Les présent avis tient lieu
de lettre de faire part. 6534



Vers la fin de la guerre froide ?...

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril.
Nous avions rapporté ici il y a quel-

ques jour s déjà les rumeurs propagées
au sujet des pourparl ers de paix secrets
entre émissaires russes et négociateurs
américains. En fait , ces émissaires se-
raient en route po ur Washington et l'on
attendrait de leur p art d 'importantes
propositions.

Le bruit d'une prochaine levée du
blocus de Berlin a pris à Washington
une nouvelle consistance du fai t  de la
mission que l'on attend.

Bien qu'on fasse grand mystère au-
tour de cette mission, on dit qu'elle est
placée sous la direction d'un général
russe du nom de Georgiew dont on igno-
re tout. On se demande si ce ne serait
pas là le nom d'emprunt d'un haut fonc-
tionnaires soviétique, Malinin, qui f u t  le
conseiller du Kremlin po ur les af fa ires
allemandes et qui passe po ur jouer un
rôle de premier plan, tant au sein du
Parti communiste russe que dans les mi-
lieux politiques dirigeants de Moscou. En
Allemagne, ses avis étaient très écou-
tés lorsqu'il participa aux séances du
Comité de contrôle intrallié..

Dans les milieux anglais et améri-
cains de Berlin on accorde à l'envoi de
cette mission soviétique à Washington
une importance particulière.

Pourquoi les Russes évacueraient

Berlin.

Ce qui inciterait le plus les Russes à
modifier la situation, c'est que les au-
torités soviétiques sont harcelées de ré-
clamations de la part des populations
de la zone orientale dont la situation
économique est devenue intenable. Les
chemins de . f e r  cette zone sont égale-
ment dans l'impossibilité d'ef fectuer
une exploitation normale par suite du
manque de charbon de la Ruhr. La li-
gnite employée a rongé les foyers des
locomotives dont beaucoup sont désor-
mais inutilisables. Enfin , les Russes se-
raient fortement impressionnés par la
démonstration des possibilités du pont
aérien qui a été faite le samedi de Pâ-
ques. Alors qu'il faut  pour alimenter
Berlin 8000 tonnes, on en a transporté
samedi 12,342 et, avec l'été, les condi-
tions deviendront encore plus favora-
bles...

Toujours selon Exchange les proposi-
tions russes prévoient la neutralisation
de la capitale, cette dernière devant
être évacuée aussi bien par les Russes
que par les trois puissances d'occupa-
tion. Le contrôle de la ville serait ex-
ercé par l'ONU. Le « Dail Mail » dit que
les experts seraient favorables à cette
formule qui ménagerait le prestige des
deux adversaires. Le « Daily Herald »
écrit que les milieux gouvernementaux
n'ont enregistré aucune proposition
nouvelle mais ne considèrent pas les
hypothèses faites comme invraisembla-
bles. Néanmoins, s'il s'agissait d'une ma-
noeuvre pour empêcher la constitution
d'un Etat de l'Allemagne occidentale,
les Anglo-Saxons ne s'y laisseraient pas
prendr e. Ils continueront à exécuter
leur programme tel qu'ils l'ont prévu.

La poussée nationaliste allemande.

En attendant, il faut  bien signaler
qu'avec le printemps qui revient, la
p oussée nationaliste allemande s'accen-
tue de telle façon que les Alliés f e -
ront bien de prendre garde à l'Allema-
gne qui redresse la tête. En e f f e t , dans
le Reich, la volonté de reconstruction
et parfois même de revanche ont rem-
placé l'apathie qui se manifestait au
lendemain de la défaite. D'autre part,
les Allemands savent très bien que les
Alliés sont divisés et ils cherchent à
utiliser ces divergences. Que l'Allema-
gne reprenne sa place en Europe, cha-
cun le comprendra. Mais il importe
qu'elle réalise tout d'abord les responsa-
bilités encourues du fai t  du nazisme et
qu'elle ne s'imagine pa s qu'on lui fera
confiance sans autre. 1914 et 1939 sont
des dates que les peuples européens
n'oublient pas !

Les négociations avec la France
dans l'impasse...

On sait que les négociations écono-
miques franco-suisses sont interrom-
pues pour la seconde fois.  Les pou rpar-
lers, qui devaient être terminés par un
accord, ont échoué. La délégation fran-
çaise a manifesté une intransigeance
telle que nos représentants n'avaient
plus qu'à reprendre le chemin de Ber-
ne pour y demander de nouvelles ins-
tructions.

On a voulu, dans certains milieux,
attribuer la lenteur des négociations au
fai t  que la délégation suisse, dans sa
grande majorité, est composée de Suis-
ses alémaniques... Nous pensons que
c'est là plutôt une excuse et nous ap-
prouvons entièrement Robert Vaucher
qui écrit que « du côté commercial, la
Suisse, qui observe une politique très
libérale, voudrait bien que son parte-
naire comprit qu'elle ne peut accéder
à toutes les demandes des Français

dont la politique vise à obtenir de nous
des biens d'équipement et des colorants
et refuse d'ouvrir ses portes à nos ex-
portations traditionnelles ».

Nous avons déjà évoqué ici même
l'attitude prise par la France en ce qui
concerne l'industrie horlogère. Le fait
est que la presse franc-comtoise a me-
né ces derniers temps une campagne
virulente agitant le spectre du chôma-
ge qui résulterait de soi-disants expor-
tations massives de montres suisses.
Nous donnerons demain à ce sujet des
précisions qui prouvent qu'on a visible-
ment cherché â envenimer les choses
pour faire échouer les négociations. En
revanche, il faut  reconnaître que la
France ne refuse pas les millions que
lui apportent les touristes suisses qui,
la poche bien garnie, franchissent la
frontière de Savoie, du Jura ou de l'Al-
sace...

On ignore quelle attitude prendra le
Conseil fédéral.  Mais, si l'accord n'in-
tervient pas avant le 30 avril, on pour-
rait bien se trouver en face d'une in-
terruption des relations commerciales
fr anco-suisses. Nos amis français f e -
raient bien de se souvenir de la regret-
table guerre douanière du vin et des
conséquences qui en résultèrent. Com-
me le disait un négociateur : « Quand
on commence à arrêter la machine, on
ne sait ni quand ni comment on pour-
ra la remettre en marche. » P. B.

J^D V J OUR, Une offensive de paix soviétique ?
Des bruits courent avec insistance à Waihmgton, selon les quels les Russes auraient proposé une

conférence à quatre pour régler les affaires allemandes.

Rumeurs américaines

«D'importantes
propositions de paix

soviétiques »...
WASHINGTON, 19. — AFP. — M.

Drew Pearson, commentateur de la
radio américaine, croit savoir que les
Russes auraient fait « d'importantes
propositions de paix », et cela par le
canal de M. Malik, — leur délégué aux
Nations unies — à M. Jessup, ambas-
sadeur itinérant des Etats-Unis. Ils
auraient proposé une conférence à
quatre pour l'étude, en particulier, de
ces questions : blocus de Berlin, mon-
naie allemande, unification de l'Alle-
magne et retrait des troupes d'occupa-
tion. M. Pearson a cité, à l'appui de sa
thèse, l'arrivée à Berlin d'un ancien
ambassadeur russe en Allemagne.

Il a enfin annoncé que M. Dean
Acheson, ferait prochainement, en
conférence de presse extraordinaire,
un exposé sur la réarmement de l'Eu-
rope et qu'environ six mille officiers
américains se rendraient sur ce conti-
nent pour aider aux nations du pacte
Atlantique à préparer leur défense.

...démenties par M. Malik
LAKE SUCCESS, 19. — AFP. — Le

délégué soviétique à l'O.N. U., M. Ja-
kob Malik, a démenti lundi matin de-
vant la presse qu'il ait eu des entre-
tiens avec le délégué américain M.
Jessup sur les affaires allemandes, au
cours desquels il aurait fait de nou-
velles propositions au gouvernement
américain pour résoudre le problème
de l'Allemagne.

Des émissaires russes en route

pour Washington ?
BERLIN, 19. — Reuter — Les milieux

allemands généralement bien informés
qui sont en rapport avec l'administra-
tion militaire soviétique, annoncent
qu'une personna lité off icie l le russe a
quitté Berlin dimanche munie d'une
mission très importante à l'intention de
l'ambassade de l 'URSS à Washington.

Ces mêmes milieux déclarent que le
but de ce voyage est d'obtenir des in-
formations de prem ière main sur le
Pacte de l'Atlantique Nord et sur ses
répercussions éventuelles sur l 'Europe
occidentale et en particulier sur l 'Alle-
magne occidentale. Le nom de l 'émis-
saire, qui est parti en avion en compa-
gnie d'une autre personnalité russe, n'a
pas été divulgué , mais on croit qu'il s'a-
git du général Malinine, d'un expert f i -
nancier et d'un membre fidèle du Polit-
bureau.

Les milieux allemands ne pensent pas
que l'affaire du blocus de Berlin soit le
principal objet de cette visite. Les mi-
lieux proches du gouvernement militai-
re soviétique ne disent pas si cet émis-
saire cherchera à prendre contact avec
M. Acheson, secrétaire d'Etat. Le géné-
ral Malinine aurait eu d 'importants .en-
tretiens avec le général Tchouikov, gou-
verneur militaire soviétique, et son con-
seiller politique Simonov.

Washington ne sait rien
WASHINGTON, 19. — Reuter. — Le

secrétaire du service de presse de l'am-
bassade soviétique à Washington , a dé-

claré que celle-ci ne savait rien d'une
prétend ue visite que feraient aux Etats-
Unis des fonctionnaires soviétiques de
Berlin.

Le département d'Etat américain a
déclaré, pour sa part ce qui suit au
sujet de ces rumeurs : «Le département
d'Etat a connaissance de nombreux
bruits et rapports relatifs à l'avenir de
l'Allemagne. Il y en a tant et ils sont
si d i f férents  les uns des autres qu'il re-
fus e  d'en dire quoi que ce soit ».

Uray 32 degrés à l'ombre à Paris
PARIS, 19. — AFP — Battant les

records de température de la Côte
d'Azur et même de l'Afrique du nord,
Paris a enregistré dimanche 32 degrés
à l'ombre au Boureet.

L tire en fête
DUBLIN, 19. — AFP. — Les cérémo-

nies d'inauguration de la République
d'Irlande ont été marquées par un
moment particulièrement émouvant
pour la foule, lorsque le drapeau trico-
lore, vert, blanc, orange, fut solennel-
lement hissé au sommet de la poste
centrale, là-même où il avait été arbo-
ré en 1916 par les rebelles.

Plus de 60.000 personnes s'étaient
massées dans O'Connell Street et des
dizaines de milliers d'autres specta-
teurs le long du parcours, suivis par les
troupes dans leur défilé. La foule était
cependant peu démonstrative et plutôt
pensive.

M. Royall va démissionner
Ce qui se dit à Washington

M. Forrestal a-t-il perdu la raison ?

M. Kenneth C. Royall...
¦

WASHINGTON; 19. — AFP. — En
faisant plusieurs allusions à son suc-
cesseur, M. Kenneth Royall, secrétaire
d'Etat à l'armée, a laissé entendre offi-
ciellement qu 'il démissionnerait avant
longtemps.

C'est au cours d'une déposition de-
vant la commission des forces armées
du Sénat qu'il a ainsi confirmé les ru-
meurs qui ' circulaient à son sujet.

Cette commission discutait de l'op-
portunité de modifier le jugement de
la Cour militaire qui a condamné à
mort six Allemands inculpés du massa-
cre des prisonniers américains de
Malmedy (décembre 1944).

M. Royall a déclaré que ses fonc-
tions l'autorisaient à commuer ces
peines, tout en ajoutant qu'il était
prêt à ce que les membres du Congrès
ou de la commission prennent la res-
ponsabilité de lui recommander pour
chacun des six cas une décision, que,
dit-il, « son successeur » rendrait ef-
fective.

La peur de la sirène
Ce vendredi-là, pendant la nuit, M.

Forrestal fut pris de l'idée fixe que les
Russes envahissaient les Etats-Unis.
Quand une sirène d'-incendie se mit à
hurler, il bondit de son lit et il fallut
le maîtriser.

Un peu plus tard, la sirène se fit en-
tendre une seconde fois. M. Forrestal
s'enfuit de la maison en pyj ama, pous-
sant des cris où il était question de
l'armée rouge. On eut quelques difficul-
té à le rattraper et à le ramener à la
maison. Des piqûres lui furent faites
qui l'endormirent pour 72 heures.

Le lendemain, MM. Ferdinant Eber-
stadt et John Gahill l'emmenèrent par
avion à l'hôpital naval de Bethesda

...et M. James V. Forrestal

a
(Maryland) où il est placé sous une
surveillance de jour et de nuit. Un gar-
de est en permanence dans sa chambre,
par crainte d'un suicide.

¦ , Discrétion...
« Peu de temps après, les amis in-

times de M. Forrestal se sont réunis
et ont juré d'observer la plus grande
discrétion sur cet événement. Mais le
fait tragique demeure — et le public a
le droit de le savoir — pendant ces
dernières semaines, alors qu'il occupait
le poste le plus important de la nation,
M. Forrestal n'avait pas toute sa rai-
son. J'espère de tout coeur que M.
Forrestal pourra prendre de longues
vacances et se remettra rapidement.
Mais il faut aussi espérer qu'on rever-
ra les décisions importantes qu'il a
prises lorsqu'il n'avait peut-être pas
l'usage de toute ses facultés. »

L'ancien secrétaire à la défense a
été admis à l'hôpital naval de Bethes-
da le 2 avril, cinq jours après son
remplacement par M. Louis Johnson.
A l'hôpital, on déclare que M. Forres-
tal «se repose confortablement », mais
on refuse de dire combien de temps se
prolongera son séjour.

Les révélations de M. Drew Pearson

M. Forrestal ne jouirait plus
de les facultés men tales

WASHINGTON, 19. — «M. Forrestal
a perdu la raison. Tel est le vrai motif
de sa démission du poste de ministre
de la défense des U. S. A. », a annoncé
le journaliste et commentateur améri-
cain bien connu, Drew Pearson.

— J'ai le regret de faire savoir, a-
t-il ajouté, que M. Forrestal ne jouit
plus de ses facultés mentales et qu'il
semble en avoir été partiellement ainsi
pendant quelques semaines. La dépres-
sion nerveuse de M. Forrestal a atteint
son paroxysme il y a eu 8 jours ven-
dredi, et deux spécialistes ont été en-
voyés en toute hâte de New-York. M.
Forrestal avait l'intention de se rendre
à Porto-Rico pour s'y reposer, mais
passait quelques jours au domicile de
M. Averell Harriman en Floride. Violente discussion

M. Gromyko n'est pas content

à la commission politique de l'O. N. U.
LAKE SUCCESS. 19. — Reuter. — Les

délégués des pays de l'Est ont protesté
vigoureusement à la séance du comité
politique de l'ONU quand le président
du comité déclara que le cas des deux
militants des syndicats grecs, condam-
nés à mort par le tribunal militaire
d'Athènes, ne serait pas porté à l'ordre
du jour.

Le président, M. Fernand van Lan-
genhove, a maintenu que la question
n'était pas inscrite à l'ordre du j our et
ne pouvait en conséquence pas être dé-
battue. Il a alors immédiatement fait
procéder à un vote sur la question et
le comité a approuvé son point de vue
par 31 voix contre 6 et 3 abstentions.

Même après le vote, M. Gromyko et

les autres délégués des pays de l'Est
ont continué à protester , affirmant que
M. Langenhove avait institué une
« procédure de vote dictatoriale ». La
question , ont-ils dit, n'a pas été posée
comme elle aurait dû l'être et ce n'est
qu'après une demi-heure de débats que
le président parvint à régler l'incident.

Derniers heure
"UP^1 Séisme en Italie

ROME, 19. — AFP. — Un violent
séisme s'est produit à Santa-Sofia, en
Romagne, semant la panique parmi la
population. H n'y a eu ni victime ni
dégât.

Du nouveau
dans les recherches

atomiques
FRANCFORT, 19. — AFP. — Un nou-

veau procédé de production d'énergie
atomique, sans utilisation d'uranium,
aurait été mis au point par le profes-
seur russe Chichkov, qui vit actuelle-
ment déporté en Allemagne dans un
camp de personnes déplacées depuis la
guerre germano-russe. Telle est la te-
neur d'un article du « Wiesbadener Ku-
rier ».

Selon cet article, M. Chichkov aurait
adressé récemment une lettre à M.
Trygve Lie, secrétaire général de l'O.
N. U., pour lui demander de faire bé-
néficier ses recherches de la protection
des Nations Unies.

Interrogé par le correspondant de
l'agence Dena, le professeur Chichkov
a déclaré que, grâce à sa nouvelle mé-
thode, l'énergie atomique deviendrait
une source d'énergie intarissable sans
qu'il soit possible d'en abuser pour pro-
voquer des réactions en chaîne ni pour
fabriquer des bombes à grande puis-
sance explosive.

Plus fort que l'almanach...

On pourra prévoir le temps
et la température douze

mois d'avance
WASHINGTON, 19. — AFP. — SI

l'on en croit la récente expérience réa-
lisée par le Dr Charles Abbot, ancien
secrétaire de l'institut Smithsonien de
Washington, il est possible de publier
un bulletin météorologique 12 mois à
l'avance pour n'importe quelle ville du
globe.

Au début de l'an dernier, l'expéri-
mentateur avait indiqué pour la ville
de Washington, d'après les fluctuations
périodiques des radiations calorifiques
solaires, 55 dates auxquelles les tem-
pératures devaient atteindre des mi-
nima. En janvier dernier, le coffre-fort
enfermant ces prédictions a été ouvert
par le directeur de l'observatoire d'as-
trophysique de l'institut Smithsonien
qui a pu constater sur consultation des
dossiers de l'institut météorologique
des Etats-Unis que 48 dates sur 55
annoncées avaient marqué des jours
plus froids que les autres. Les prédic-
tions calculées en degrés se sont avé-
rées d'une précision étonnante. Cette
découverte n'est encore applicable
qu'aux variations de la température,
mais le Dr Abbot a annoncé qu'il avait
également mis au point une méthode
analogue permettant de prévoir la
pluie et le beau 12 mois à l'avance.

Un canot chavire sur le lac de Zurich

Deux morts
RAPPERSWIL, 19. — Ag. — Un gra-

ve accident s'est produit dans l'après-
midi de lundi de Pâques. Deux jeunes
gens âgés de 18 ans, demeurant à
Wettingen près de Baden, Antoine
Brander et Hans Spoerri , avaient loué
une barque pour faire une excursion
sur le lac. A quelque 100 mètres de la
rive, les deux passagers^ tombèrent su-
bitement à l'eau — vraisemblablement
en voulant changer de place — et dis-
parurent dans les flots.

Aussitôt des secours furent organi-
sés -par la police du lac aidée par des
pêcheurs. Hélas, ce n'est que deux
heures après l'accident et après de
longs efforts que les corps des deux
malheureux jeunes gens purent être
sortis des flots. L'enquête a révélé que
l'embarcation était dans un état irré-
prochable.

Le transport des corps des
patrouilleurs

SION, 19. — ag. — Mardi matin à
l'aube, les corps des trois patrouilleurs
victimes de l'accident de Tête Blan-
che ont été descendus d'ArolIa aux
Haudères d'où ils seront transportés
directement à Orsières où les obsè-
ques auront lieu jeudi à 9 heures 30.

3)*~ Un nouveau record de vitesse
LOS ANGELES, 19. — AFP. — Le

commandant Richard Johnson de
l'« Us Air Force » a établi lundi après-
midi le record mondial de vitesse ho-
raire avec 1073 kmh.

La doyenne des Français a 108 ans
LILLE, 16. — AFP. — La doyenne des

Français, Mme Irma Sablon, de Fo-
chain, près de Douai, est entrée ven-
dredi dans sa 108e année.

Ce son-, par endroits, surtout dans
les Préalpes, quelques averses orageu-
ses. Ailleurs beau et chaud. Mercredi ,
temps variable. Par moments nuageux.
En montagne, vents fraîchissants
d'ouest.
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