
Remous en Afrique du Sud

Un récent portrait du Dr Malan.

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril.
De sombres nuages, — c'est bien le

cas de le dire puisqu'il s'agit du pro-
blème des Noirs en Afrique du sud —
voilent l'horizon de l'Union sud-afri-
caine, si riche en trésors naturels et
qui a été longtemps l'une des sources
de la prospérité de l'empire britanni-
que, comme des chercheurs d'or et de
diamants. Il a fallu que le racisme,
dont nous avons vécu les ravages en
Europe, ait trouvé un adepte fanati-
que en la personne du Dr Malan, pre-
mier ministre de l'Union, pour que la
partie australe du continent noir ris-
que d'être entraînée dans une crise po-
litique et interne dont les répercus-
sions pourraient être aussi graves dans
l'avenir que les conséquences de la po-
litique hitlérienne le furent pour l'Eu-
rope. Et cela à une époque où tous les
problèmes de l'Afrique, du Nord au
Sud , se trouvent posés et déchaînent
de farouches passions et des convoiti-
ses sans mesure. Vraiment, le Dr Ma-
lan paraît avoir bien mal choisi son
heure, si son but tendait à une oeuvre
de pacification... On peut en douter.

On pourrait parler d'un anachronis-
me. C'est en e f f e t  à l'ère de la libre
disposition des peuples , du règlement
équitable du problème des minorités,
au moment où les Nègres d'Afrique ,
comme l'a si bien dit un de nos con-
frères, ne veulent plus seulement tra-
vailler sous le brûlant soleil , mais avoir
leur place au soleil , qu'on retourne au
racisme le plus autoritaire. C'est
une question évidemment que person-
ne ne pourra éluder. Il faudra
du temps pour la résoudre et on devra
procéder par étapes. Mais certaine-
ment la solution la moins sage, en mê-
me temps qu'inadmissible, est de vou-
loir faire des Noirs de l'Union sud a f r i -
caine des citoyens de seconde catégorie
et de s'apprêter à braver l'arrêt en
cette matière de la plus haute autorité
judiciai re du pays.

L'autochtone évincé par l'occupant.

Cette p olitique du chef du gouverne-
ment de l'Union sud africaine est
d'autant plus regrettable que ce pays va
célébrer le trois-centième anniversaire
de l'établissement des Européens dans
cette région. C'est en e f f e t  en 1652 que
les premiers colons hollandais débar-

quèrent au Cap sur un navire qui
s'appelait « Bonne Espérance ». Ces co-
lons firent du bon travail et de gros
profi ts . On ne le leur reprocherait pas
si, aujourd'hui , le Dr Malan ne s'avi-
sait pas de prétendre que la petite mi-
norité boer devait constitutionnelle-
ment dominer une énorme majorité in-
digène. Il y a là un scandale qui ne
peut laisser le monde indifférent et
qui, s'il se développe dans toutes ses
conséquences, pourrait avoir des réper-
cussions énormes sur l'avenir de l'A-
frique entière. Car, alors, ces millions
d'hommes, dont on s'occupe tant au-
jourd'hui , pourraient se demander
quel jeu ont joué avec eux les gran-
des puissances mondiales. Qu'on y
prenne garde !

En dehors de cette question raciale ,
dont personne ne peut nier l'impor-
tance, et qui se résume en cette for -
mule brutale « l'Afrique du sud appar-
tient exclusivement aux Bœrs », le Dr
Malan, après avoir provoqué de vio-
lents conflits avec l'Australie et l'Inde ,
s'est avisé de ne pas reconnaître le
jugement de la Cour suprême, insti-
tuée conformément aux lois consti-
tutionnelles, et qui n'a pas approuvé
les décisions prises par les Chambres
à la soumission du Dr Malan. Il s'agit
maintenant de savoir comment inter-
préter la constitution que le Statut de
Westminster a modifiée en 1931 en oc-
troyant à l'Union une indépendance
complète. Le Parlement sud-africain
a-t-il le droit de modifier ou faut-i l
s'en tenir à ce statut aussi longtemps
qu'il n'a pas été revisé par les autorités
compétentes ?

(Suite page 6.) Pierre GIRARD

La néfaste polîtloue raciale du Dr. malan

Echec de la
tentative de conciliation

La querelle de Rheinau et
l'équipement électrique de la Suisse

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Berne, le 7 avril.

Lors des débats parlementaires, le
désir a été exprimé que le Conseil fé-
déral essaie de convaincre les diffé-
rents groupes intéressés d'ouvrir des
pourparlers sur le renoncement à la
concession . Le Conseil fédéral a donné
suite à ce désir. Après diverses assem-
blées préliminaires a eu lieu jeudi 3
avril à Zurich, sous la présidence de
M. Escher, conseiller fédéral , la confé-
rence d'accord proprement dite. Les
concessionnaires déclarèrent qu'une re-
nonciation volontaire ne pouvait entrer
en ligne de compte en raison des be-
soins en énergie des usines hydrauli-
ques du nord-est (NOK ) et de la So-
ciété de l'industrie de l'aluminium.

Les délégués du Pays de Bade firent
valoir que ce dernier maintenait l'idée
de l'exécution du projet de Rheinau en
raison de la nécessité de son approvi-
sionnement en énergie et de la navi-
gation sur le Rhin supérieur , auquel il
s'intéresse depuis des dizaines d'an-
nées ; il espère que le Conseil fédéral
suisse maintiendra ses promesses con-
tenues dans le traité de 1929 concer-
nant la concession pour les usines de
Rheinau. Si le Conseil fédéral suisse
devait retirer unilatéralement la con-
cession sans l'approbation de l'Allema-
gne, le gouvernement fédéral allemand
soumettrait l'affaire à une cour d'ar-
bitrage internationale comme le pré-
voi t le traité d'arbitrage de 1921. La
délégation du canton de Schaffhouse
a confirmé les décisions prises par le
Grand Conseil et a recommandé d'en
tenir compte. Des représentants du co-
mité d'action de la Suisse orientale
pour les usines de Rheinau et la na-
vigation sur le Haut-Rhin ainsi qu e des
eouvernements des cantons d'Argovie,
Thurgovie, Grisons, Saint-Gall, et des
deux Appenzell se sont prononcés — et
cela surtout du point de vue de la na-
vigation du Haut-Rhin — pour la cons-
truction des usines de P.heinau.

(Suite page 6.)

Emotions, là-haut...
Par monts et par vaux

Récit inédit d Emmanuel Berreau
Il y a des choses que celui qui

descend de là-haut ne sait pas
redire.

Dante ALIGHIERI.

Comment se fait-il que ces deux
hommes, si dissemblables tant au mo-
ral qu'au physique, se soient liés d'une
amitié indéfectible ? Leurs langues mê-
mes sont différentes. Et pourtant, ils
s'entendent comme larrons en foire.
Leur amour commun de la montagne ,
assurément, les a réunis. On ne peut
les rencontrer l'un sans l'autre...

Oswald. lui , est guide. Petit ,.les yeux
arides et les oheveux très noirs comme
tous les autochtones des vallées de
Saas et de Saint-Nicolas, il est souple
et agile comme un singe . Sa peau est
très brune , tannée par le vent et le
soleil. Dès qu 'il s'arrête, sur un glacier,
pour prendre quelques instants de re-
pos, il enlève son sac, le dépose sur
la neige, sft ramasse sur lui-même,
comme un chat qui se met en boule, et
s'endort immédiatement. Généralement.
il ne s'exprime que par monosyllabes.
L'autre l'a surnommé le Ouistiti...

L'autre est très grand : il dépasse le
Ouistiti d'une tête. Revêtu de son im-
muable anorak blanc,, il se confond
avec la neige et, dans le brouillard , on
ne s'apercevrait pas qu'il est devant
soi s'il ne portait un sac de montagne
brun surmonté d'un piolet, le tout fai-
sant un ensemble si long qu'on le pren-
drait pour une antenne de TSF. Il est
expansif , turbulent, toujours la gueule
ouverte et la plaisanterie aux lèvres.
Sa chevelure blonde accentue les traite
de sa figure basanée, recouverte de
poils de barbe incultes. Et, derrière des
lunettes de glacier, une paire d'yeux
qui vous regardent, vous transpercent,
mais qui parfois peuvent être très
doux. Oswald l'a surnommé le Chape-
lain. Pourquoi ? Personne n'en a ja-
mais rien su...

Le Chapelain et le Ouistiti font mé-
nage commun : ils se partagent leur
ravitaillement. Tantôt c'est l'un qui
porte la corde . Le lendemain, sans qu 'il
y ait le moindre échange de mots en-
tre eux , il la fixe sur le sac de l'autre.
Us boivent à la même gourde. Dans
celle du Ouistiti, il y a 1© vin rouge ;
le Chapelain, lui, ravitaille en gnole...

Et puis, il y a tous les autres : Fran-
çois, le second guide, Jean-Louis, Didi ,
Victor , Roby. Pourquoi les nommer ?
Tous sont là, formant une seule et
belle équipe.

* * *
En ce matin de mai , devant la ca-

bane Dufour, le Chapelain et le Ouis-

titi sont assis sur le muret , les j ambes
pendantes. Le soleil vient de se lever
et dispense déjà ses rayons sur le Do-
lent et le Tour-Noir . Ils ne se lassent
pas de regarder de tous leurs yeux.
Oui, ils regardent, car ils savent bien
que les stratus qui se baladent dans
les hautes couches de l'atmosphère
n 'annoncent rien de bon. Dans quel-
ques heures, le temps changera. Déjà
un petit vent frais s'est levé.

Es ont chaussé leurs crampons, ar-
rimé solidement les skis sur les sacs.
Es sont prêts , parés. Et pourtant , ils
laissent partir l©s autres qui remontent,
sous la conduite de François, le glacier
d'e la Neuvaz . Et puis, tout d'un coup,
ils se sont levés, ensemble, ont endossé
les sacs, pris un bâton de ski dans
chaque main. Ils s'engagent derrière
les autres, lentement, le petit ne pou-
vant mettre ses pieds dans les traces
du grand , sa foulée étant de beaucoup
plus courte. De temps en temps, ils se
retournent, pour admirer le paysage
grandiose et la cabane qui, maintenant,
se fait toute petite à leurs pieds.

Le Ouistiti a dit :
— Qu'est-ce qu'ils f ...ichent là-haut ?

Nous devions pointant traverser le col
des Essettes et celui de Planereuse. Ils
Se dirigent tout droit sur la Grande-
Luts.

(Suite page 6.)

Les mauvaises langues prétendent que la
demnière séance de l'ONU au Palais de
Chaillot n'a pas donné grand-chose—

Quelques rapports...
Quelques enguirlandées homériques...
Quelques thèses contraires, violemment

affrontées...
Et c'est tout !
Quant aux résultats pratiques...
La police française vient cep*endant de

découvrir que si l'ONU a déplacé pas mal
de monde pour pas grand-chose, il y avait
pourtant une personne qud réussit à en
tirer certains bénéfices. U s'agit d'un Grec
nommé Veikopoulos qui s'était livré durant
toute la session à un véritable pillage sans
qu'on s'en doutât le moins du monde. C'est
alors qu'il essayait de vendre un dictapho-
ne dont l'origine semblait douteuse que
Veikopoulos fut suspecté et -arrêté.

Au cours d'une perquisition à son domi-
cile, les policiers découvrirent une foule
d'objets hétéroclites que le voleur avait pu
s'approprier en prétendant appartenir à la
délégation grecque et exercer à Athènes la
profession d'avocat. C'est au moyen de ce
mensonge et de cette simulation que Vei-
kopoulos avait pu s'introduire sur le théâ-
tre de ses exploits.

H put bientôt se déplacer à son
aise et pénétrer dans les diverses
salles du bâtiment où il entreprit
un pillage méthodique, écrit l'a-
gence France-Presse. C'est ainsi
que disparut une serviette de sécu-
rité des Nations-Unies, la clé d'u-
ne armoire qui renfermait une col-
lection de timbres évaluée à 100
mille dollars, des billets de che-
min de fer, d'avion, et des invita-
tions à des cérémonies officielles,
des pendules, des machines à écri-
re, des vêtements, etc., qu'il amon-
celait dans son logement transfor-
mé en véritable bazar. Depuis 1*
fin de la session de l'ONU, la
vente de ces objets lui procurait
de substantiels revenus.

Comme on volt, Veikopoulos, à défaut
de scrupules, avait du moins; le sema des
affaires internationales...

Alors que l'ONU avec tara ses moyens
n'avait réussi à récolter que du venit, lui
en avai t profité pour se faire des ren-
tes.

MalheureusMiient, personne ne lui avait
dit à temps : « VelUe-tol-nion-gTos-po**i-
los ! » Et c'est ainsi que, pour un dicta-
phone, le descendant d'Ulysse connaîtra
une ombre qui, hélas, n'a rien d'aussi en-
chanteur que celle de la caverne de Calyp-
90.

N'empêche que oe petit Incident démon-
tre bien qu'on a dû dépenser pas mal d'ar-
gent et de matériel en pure perte au Palais
de Chaillot !

Le père Piqnerei.

/^PASSANT

Ouf...
— Ouf , s'écrie Arthur en traversant

la Concorde. E est avec son ami Paul.
— Au nom du ciel , Arthur, pourquoi

dis-tu « ouf » ?
— Tu as vu la grosse dam e rousse

qui nous regardait , tout à l'heure ?
— -Oui. Pas séduisante.
— Eh bien, mon vieux, j'hésitais il y

a vingt ans, entre deux alternatives :
l'enlever ou me jete r du haut de la
Tour Eiffel. J'ai fini par en épouser
une seconde. Et c'est pour ça que j ' ai
dit « ouf ».

Echos

Staline va mieux
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La santé de Staline semble meilleure. Le voici, seul à l'extrême droite de la
photo , lors de la dernière session du Soviet surpême à Moscou.

M. Baylot, préfet de police, parlant
devant le Club américain de Paris, a
évoqué les problèmes toujours plus
ardus que pose la circulation dans les
rue de Paris. Il a révélé que depuis le
ler janvier dernier , 60.000 voitures nou-
velles sillonnent les rues de la capitale.

60.000 autos de plus à Paris

/
A gauche : ce qui reste du chalet détruit par l'incendie qui coûta la vie à
trois bambins. A droite : le p ère des petit es victimes sur les ruines de la

maison (à l' extrême droite de la pho to) .

La tragédie de Bex
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AUSTIN À 40 ^©EI ÊS§ lir
Quelques carac- supérieure du peint de vue technique,
téristiques: moteur brillante de par aes propriétés • une vol- jà soupapes et arbre ture de qualité sous tous les aspects I
à cames en tête, 6-42 ,

j CV, boite à 4 vitesses Car la nouvelle AUSTIN A 40 M Somerset »
synchronisées, levier est un remarquable développement de la

\ sous volant , carrosse- voiture anglaise d'après-guerre la plus
rie montée sur châssis réussie.
à longeronsà caissons
4/5 places, 4 portes Son prix favorable: Fr. 8450.-, y compris aération
larges , rembourrage chauffage et dégivreur. *en Dunloplllo avec
revêtement en cuir Demandez nos prospectus et venez faire une course
naturel. Grand coffre d'essai sans engagement,
avec couvercle pou-
vant servir de porte- ESS3V6Z et COHipareZbagages, consomma- * f l
tion normale 7 à 8 11- la DOUVelle A 40 « SOfflMrStt -
tres/ 100 km. Vitesse

: maximum supérieure Prospectus et démonstrations par :
a 115 km/h.
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férents véhicules utl- t
iltaires. Moulins 24 Tél. (039) 2.13.62vl J

Avis aux pierristes
Offre collabocratian financière en vue d'agran-
dissement d'une fabrique de pierres, de préfé-
rence pour création ou extension d'une -succur-
sale au* Tessin.. Ecrire sans chiffre 10332 Lu, à
Publicitas, Lugano.

f ~ *\
C.-G. BOSS & Cie,
Bracelets cuir ,

*. ' Commerce 25,
engagerait

ouvriers et
ouvrières

On mettrait éventuellement
au courant. i

V à

«k T*W  ̂ A. f|r ta\S f l^
, cherche

employée ie bureau
expérimentée , bonne sténo-dacty lo. Forts gages.

Faire offres détaillées Beauregard 15
La Chaux-de-Fonds

• ** •

On demande pour de suite ou époque
à convenir :

Décotteur
Acheveur serait éventuellement mis au
courant.
Logement à disposition sur demande.

S'adresser à :
LES FILS DE A. BOUVERAT-JOBIN,
Fabrique d'horlogerie, Les Breuleux.

MANUFACTURE DES MONTRE S ROLEX
AEGLER Société Anonyme

. .. ";. .. 82, Chemin du Haut, Bienne

cherche des

rëgleuses Breguel
pour mouvements 10 %'"' Précision.

On sortirait éventuellement travail à domicile.

Empaoyê Qualifié
et d'Initiative, bien au courant de la
correspondance française et alle-
mande et de la comptabilité, est
demandé par entreprise de la région
(Branches annexes de l'horlogerie)
pour milieu mal ou début Juin. Offres

,.'-*,, avec currloulum vitae et prétentions
de salaire sou<s chiffre M. D. 6448, au
bureau de L'Impartial,

La Commune municipale de Sonvilier
engagerait pour époque à convenir

un (une) ,

aide de bureau
• ¦ • ¦'¦ ou un (une)

apprenti (e) de bureau
Les offres manuscrites sont à adresser
à la Mairie de SonvlMer.

Manufacture d'horlogerie
RAYVILLE S. A., Villeret , engage

Visiteur de fournitures
Visiteur d'échappements
Acheveurs
Ouvrières de fabrication
Ouvrières d'ébauches

Jeune le
de toute confiance est
oherchèe pour aider au
magasin. — 6'adr. à l'Epi-
cerie Perret-Savoie, rue du
Premier-Mars 7.

Appartement moderne
à disposition pour

acheveur 1res capable
Travail soigné dans fabrique

d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds

Adresser offres détaillées sous chiffre ?
P. 10457 N., à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds, Place de la Gare 5.

"marniiMiH » mi im u m i ni IIIHI— IU H IBHM I

On cherche pour le 15
avril ou plus tard

jeune fille
pour aider au ménage et
au magasin. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. —
Offres à la boulangerie Le-
dérmann, Rolandstrasse 27,
Zurich 4.* 

Chemisière
remet à neuf Impeccable-
ment chemises pour mes-
sieurs : augmente ou di-
minue les ools et encolu-
res, modernise la forme
des cols, etc. Livraison ra-
pide. — RENOVA, Genève-
Jonction,

Meubles
de bureau

Banque à casiers, 38 ti-
roirs, fermeture à rideau ,
en chêne clair, 200 x 60 x
100 cm., à vendre à bas
prix. — S'adr. à MIMO,
Place Girardet 1.

A louer
un grand local et à vendre
deux palans. — S'adr. au
bureau de L'Impartial. 6324

Atelier de terminages bien organisé
entreprendrait encore

terminages
de pièces automatiques. Livraisons
régulières assurées.
Offres détaillées sous chiffre Q. B.
6466 . au bureau de L'Impartial.

I
Aide de bureau

Jeune fille sortant de l'école serait enga-
gée pour travaux faciles. Occasion d'ap-
prendre tous les travaux de bureau. —
Faiare offres ou se présenter à Normana

. Watch Co, Nordmann & Cie, rue Léo-
pold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds.

-l -il ,-. i i- i- , , ,i. i—,

Employé supérieur
connaissant à fond la branche
horlogère , cherche changement
de situation.
Ecrire sous chiffre G. M. 6363,
au bureau de L'Impartial.

Minai msaMMan mi—aai i mi«—a—n—ac«BMCJ«a»m r̂aia«—>—M B̂]^—

F. O. M. H. La Chaux de-Fonds
Groupe des ouvriers sur cadrans

Assemblée MM annuelle
Mercredi 9 avril 1952, à 20 h. 15, salle de la F. 0. M. H.

ORDRE DU JOUR : 1. Rapport général.
2. Nominations statutaires.

La présence de tous les ouvriers et ouvrières occupés sur
les cadrans est obligatoire.

i L'amende sera strictement app li quée aux absents.

Massages médicaux

W. GRABER
Traitements médicaux
suédois pr amaigrissement
cellulite.

PARC 27 Tél. 2.11.57

Remonfeur
Régleuse
trouveraient situation sta-
ble et bien rétribuée pour
travail soigné sur pièces
5'" à 13'".
S'adr. à Cie des Montres
Cioca, Temple-Allemand
71.

Commissionnaire
EcoUer est demandé pour
lea commissions entre les
heures d'école. Vélo à dis-
position. — S'adr. chez
Charles Ryser & Co, rue
Numa-Droz 158.

Commissionnaire
est demandé entre les
heures d'école. — S'adr.
à M. B. Magnin, primeurs
rue des Armes-Réunies.

Femme de ménage
est demandée quelques
heures par jour. — S'adr.
rue Jardinière 13, au 2e
étage .

DAME
de confiance est demandée
pour faire un petit ména-
ge simple en tenant com-
pagnie à dame âgée. —
Ecrire sous chiffre N. G.
6367. au bureau de L'Im-
partial.

Lisez * L 'Impartial •

wehster
enregistreur en parfait
état, ménage complet, 1
paletot cuir, à céder à
bas prix. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 6237
COMMISSIONNAIRE ac-
tif et honnête est cherché
après les heures d'école.
Se présenter chez Ber-
nath-Sports, 36, rue Léo-
pold-Robert .
JEUNE HOMME sortan t
des écoles est demandé
pour travaux faciles. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 6319
EMPLOYEE DE MAISON,
Italienne, dans la quaran-
taine, oherche place chez
personne seule ou dans pe-
tit ménage. — S'adr, au
bureau de L'Impartial. 6481
APPARTEMENT conforta-
blê  

3 pièces, bien situé, au
Cret - du - ¦ Locle, serait
échangé contre logement
en ville de 3, 4 ou 4V4 piè-
ces, avec chambre de bain
de préférence. Logement
avec petit local serait aus-
si accepté. — Ecrire sous
chiffre C. P. 6279, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE. A louer petite
chambre non meublée.
Libre tout de suite. Paie-
ment d'avance. — Ecrire
sous chiffre A. X. 6168, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE non meublée,
si possible Indépendante,
est demandée par jeune
dame. — Ecrire soùs chif-
fre S. K. 6315, au bureau
de L'Impartial. 
CHAMBRE meublée, indé-
pendante, est demandée
par jeune fille sérieuse.
Mansarde acceptée. S'adr.
au bur. de L'Impartial. 6480
CHAMBRE.—Jëune homme
absent le dlmanche trou-
verait chamhre meublée
aveo pension et vie de fa-
mille. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 6490
POUSSETTE Helvétla, bei-
ge, à vendre 110 fr . — S'a-
dresser à la boulangerie
Forestier, rue D.-JeanRi-
chard 27. Tél. 2 16 41.
LIT D'ENFANT bois bei-
ge, 70 x 140 cm., est à ven-
dre. — S'adr, rue des Crê-
tets 79, au ler étage.
VELO d'homme, en bon
état, est à vendre. — S'adr.
rue du Nord 127, au 4e
étage, à droite. 
VELO Cilo de course, état
de neuf , à vendre, ainsi
que vélo de promenade.
S'adr. rue de la Loge 7,
après 18 h. 30. 



Tous les Sports...
Dans le monde sportif

Mauvaise journée pour le f ootball
chaux-de-fonnier que cette dix-neu-
vième journée de championnat puis-
qu'à la Charrière les Meuqueux s'in-
clinent in extremis face à Bellinzone
alors que les Stelliens perdent de jus-
tesse à Granges. Défaites d'autant plus
regrettables qu'en ligue A des leaders
ont perdu des points et qu'en ligue B
des adversaires directs ont mordu la
poussière ou fait match nul (Nord-
stern, Aarau, Schaffhouse)  ce qui au-
rait permis de combler certains han-
dicaps.

En e f f e t , les Sauterelles, malgré leur
victoire en coupe, ont dû céder un
point aux Bâlois, Chiasso, vainqueur de
Servette et Zurich, supérieur à Berne,
profitant , eux, de la situation.

Belle victoire des Lausannois à Lo-
carno et nul méritoire des Young-Fel-
lows à Berne fac e  aux Young-Boys ,
Berne devant s'ncliner comme prévu
à Lugano.

En ligue nationale, le classement
n'est guère modifié , Malley, Zoug et
Fribourg ayant battu respectivement
Winterthour, Cantonal et Nordstern.
Seuls , donc, les Neuchâtelois du Bas
perdent contact avec le groupe de
tête, Granges étant parvenu à s'impo-
ser face  à Etoile après une très belle
performance des Stelliens. Puisse le re-
dressement esquissé par les « rouge et
noir » porter ses frui t s  lors des pro-
chains dimanches.

Le championnat de Ligue nationale B
Aa<rau-Uranla 0-1.
MaMey-Winterthour 3-2.
Memdrislo-St-Gall 2-1.
Notnistern-Friboiuirg 2-4.
Schaffhouse-Lucerne 0-0.
Zoug-Canitonal 2-0.
Granges-Etoile 2-1.

Les classements de Ligue nationale
Groupe A Groupa B

loués Pt loués Pt

Bêle 19 28 Zoug 19 26
Chiasso 19 24 Malley 19 24
Zurich 19 2*4 Fribourg 19 25
Grasshoppers 19 25 Granges 19 23
Lausanne 19 20 Cantonal 19 21
Chaux-de-Fonds 17 19 Urania 19 2C
Young Boys 18 19 Lucerne 19 20
Servette 19 19 Winterthour 19 18
Lugano 19 17 St-Gall 18 17
Locarno 19 1é Aarau 19 17
Bellinzone 19 14 Mendrisio 19 17
Berne 19 13 Etoile 18 13
Young Fellow 18 12 Schaffhouse 19 13
Bienne 19 8 Nordstern 19 12

Le championnat de Ire ligue
Suisse romande

Central-Martigny 1-1.
Montreux-International 3-1.
Stade-Lausanne-La Tour 0-2.
Thoune-Yverdon 4-2.
U. S. Lausanne-Sierre 3-3.

Suisse centrale
Birsfelden-Helvétia 2-3.
Petit-Huningue-Derendingen 0-5
Moutier-Olten 0-2.
Soleure-Berthoud 2-0 .

Le championnat des réserves
Grasshoppers-Bâle 2-1.
Mendrisio-Saint-Gall 3-1.
Winterthour-Zurich 1-1.
Zoug-Lugano 2-1.
Aarau-Urania 1-1.
Granges-Etoile 3-1.
Nordstern-Fribourg 3-2 .

marque un troisième but d'un shoot
ras-terre.

Par leur énergie, les visiteurs se sont
finalement imposés , prouvant par là
à leurs adversaires qu'une victoire vou-
lue avec acharnement est toujours pos-
sible...

J.-Cl. D.

Après les Incidents de Chiasso

Une énergique protestation
du F. C. Chaux-de-Fonds

Une protestation qui aura un grand
retentissement, c'est bien la lettre que
le F.-C. Chaux-de-Fonds vient d'expé-
dier au Comité de la ligue nationale
à la suite des incidents qui se sont pro-
duits à Chiasso il y a une semaine lors
du match qui opposait l'équipe tessi-
noise aux footballeurs montagnards.

Déclarant que Zappella, là-bas, alors
qu 'il procédait aux remises en touche
avait reçu des coups de parapluies , de
pieds , de poings , ainsi que des projec-
tiles de toutes sortes, et que la rentrée
des joueurs chaux-de-fonniers à la
gare dut s'e f f ec tuer  sous la conduite
de la police et par des chemins dé-
tournés, nos représentants étant me-
nacés et injuriés et les projectiles vo-
lant jusque dans leur wagon (pierres ,
crachats , cigarettes allumées) , le F.-
C. La Chaux-de-Fonds demande avec
force que des mesures soient prises
contre le F .-C. Chiasso. Il envisage
même de fa ire  une campagne pour
obtenir satisfaction d'autant plus que
l'arbitre a reconnu l'incorrection du
public de Chiasso mais qu 'il hésite d'en
donner connaissance dans le détail de
peur de représailles lors de son pro-
chain voyage outre-Gothard.

Attendons donc de voir la suite qui
sera donnée à cette a f f a i r e , M. Russ-
bach, à la mi-temps du match Chaux-
de-Fonds-Bellinzone , nous ayant décla-
ré que, si des sanctions n'étaient p as
prises , les Chaux-de-Fonniers refuse-
raient à l'avenir de se rendre au Tes-
sin, à moins que le match ne f û t  ins-
pecté . Le F. -C. Chaux-de-Fonds p r é f é -
rerait en e f f e t  abandonner les deux
point s de l'enjeu comme le f i t  impli-
citement le club des Grasshoppers à
Chiasso lorsque les dirigeants des Sau-
terelles, conscients pourtant que le
match pouvait être gagné par leurs
joueur s, leur conseillèrent de ne pas
pousser pour ne pa s indisposer la ga-
lerie.

Précisons encore que, dans leur pro-
testation , dont copie a été adressée au
Comité de football  de l'A . S. F. A., à la
commission des arbitres et à tous les
clubs de ligue nationale A, les diri-
geants chaux-de-fonniers constatent
qu'il devient impossible de disputer
normalement des matches au Tessin,
l' exemple de Chiasso ayant démontré
que, dans cette cité , il existait une
« bande d'individus chauvins et mal
élevés, en grand nombre, pour lesquels
une victoire remportée par tous les
moyens honnêtes et malhonnêtes est le
seul objectif ».

Bellinzone arrache ta victoire (3-1)
A la Charrière, dans les dernières minutes

alors que l'on s'habituait tout doucement à l'idée du match nu!

Nous n'irons pas j usqu'à dire que les
Chaux-de-Fonniers auraient mérité de
gagner face à l'équipe très homogène
que constituait le team de Bellinzone,
hier à la Charrière ! Par leur cran et
leur rapidité, les visiteurs ont mérité
de l'emporter, mais il est assez juste
aussi de rappeler que le score nul au
repos correspondait parfaitement à
l'allure de la partie , et que les visi-
teurs ont marqué en fin de partie au
moment même où les locaux, supérieurs
depuis plusieurs minutes, faisaient le
forcing.

Score paradoxal en quelque sorte qui
eût été r-aomené à une plus équitable
normale si les avants chaux-de-fon-
niers avaient fait preuve d'un peu plus
de mordant et si Bosshard avait joué
avec la sûreté qu'il a affichée certains
dimanches précédents.

Toujours est-il que personne, au dé-
but de la mi-temps, n'aurait pensé que
les Ohaux-de-Fonnies s'inclineraient
par le score de 3 buts à 1. Certes, on
pouvait exprimer quelques craintes lors-
qu'on constatait le manque d'efficacité
de nos avants mais l'allure de la partie
était telle que l'on pouvait tout de mê-
me espérer .

Et puis, subitement , il y eut ce tir
plongeant que Bosshard laissa pénétrer
dans sa cage, cette fuite de Zanetti
et c'en était fait des espérances
ohaux-de-fonnières, plusieurs suppor-
ters n'ayant même pas vu le dernier
but réalisé à la 89e minute tant ils
avaient quitté le stade avec précipi-
tation pour manifester leur déception.

La partie
Les équipes font leur entrée dans les

compositions suivantes sous les ordres
de M. Rapin de Lausanne :

Ohaux-de-Fonds : Bosshard ; Cala-
me, Zappella ; Magnin, Kernen, Mau-
ron ; Morand , Antenen, Chodat, Thom-
men, Peney.

Bellinzone : Pernuimian ; Soldini ,
Bianchini ; Erba, Robu-atelli, Bartesa-
ghi ; Pellanda, Zanetti , Sormani, Cross-
man, Sartori.

Lors des premières escarmouches,
voici Zanetti qui, s'accrochant avec
Mauron, le prend par le collet ! Heu-
reusement l'arbitre intervient alors que
le public qui avait été prié de se mon-
trer sportif (à cause des événements
de Chiasso ! ) manifeste quelque peu.
Nervosité qui ne réussit pas à Zanetti
puisque, peu après, il manque une
belle occasion , en bottant le cuir à
côté de la cage chaux-de-fonnière.

Descente chaux-de-fonnière ! Ante
nen, qui surgit, n 'a pas le temps d'à
j uster son tir et le cuir passe large
ment au-dessus !

De façon quelque peu déroutante le
premier but tessinois va être obtenu.
En effet , le linesman lève son drapeau
pour signaler l'off-side d'un avant de
Bellinzone. L'arbitre ne siffle rien et
Pellanda, qui poursuit l'effort de ses
compagnons reprend le cuir que Boss-
hard , sorti , a relâché et c'est goal ! Il
y a sept minutes que l'on joue.

Les nôtres vont-ils accuser ce coup
du sort ? Heureusement pas ! Stimu-
lés, les voici qui attaquent à leur tour ,
mais ils se heurtent à forte partie et
Soldini le grisonnant se révèle tou-
jour s aussi sûr, tandis que Pernumian
va faire des prouesses, même si, un
peu durement, il reçoit Thommen lors
d'une rencontre.

Avec à-propos, le keeper tessinois se
lance pour souffler le cuir à Chodat
sur passe de Peney. Toutefois, à la 30e
minute, il ne peut absolument rien
lorsque Peney, notre meilleur avant,
se précipite et, se rabattant, loge au
bon endroit le cuir qu 'avait botté Mo-
rand depuis son aile.

Hélas ! ce sera la seule fois que Per-
numian s'avouera battu, le keeper tes-
sinois maîtrisant avec aisance deux
envois très dangereux de Morand

Il faut reconnaître aussi que, de
l'autre côté, un but eût pu être obte-
nu si Sormani, s'était lancé avec plus
de précision pour reprendre un envoi
de Zanetti dévié par Bosshard.

La reprise
A la reprise, on assiste à l'un des

plus beaux mouvements chaux-de-fon-
niers : Antenen, de la tête, reprend un
centre de Morand, mais Pernumian,
imbattable, s'empare du cuir avec
adresse !

Sormani, touché au genou, reçoit
quelques soins sur la ligne de touche
et revient prendre sa place.

Attaquant toujours (mais on note
quelques maladresses ! ) les Chaux-de-
Fonniers tentent de prendre l'avantage.
Chodat, qui livre une seconde mi-temps
meilleure que la première, risque bien
de marquer mais son envoi passe à un
rien, alors que Pernumian se distingue
de nouveau sur tir de Magnin.

Mais le temps passe et le score reste
inchangé ! Chacun s'habitue mainte-
nant à l'idée du match nul lorsque,
subitement, sur contre-attaque tessi-
noise, le cuir se trouve dans la cage
chaux-de-fonnière. Un long envoi
plongeant de Crossman en est la cause,
à la 36me minute.

On imagine la déception des specta-
teurs et des joueurs chaux-de-fonniers.
Kernen et Zapella , excellents, poussent
l'attaque mais c'est ou contraire Za-
netti, échappé, qui, à la 44me minute,

A Granges, les Stelliens auraient mérité mieux
Perdant par 2 buts à 1

(De notre envoyé spécial)
Hier, à Granges, les Stelliens, qui

ont fourni un beau match, n'ont pas
eu la chance de leur côté et, si l'on
s'en réfère à l'allure de la partie, ils
auraient largement mérité de rappor -
ter un point de ce périlleux déplace-
ment. Devant plus de 2000 personnes,
sous les ordres de M. Andrès, de Birs-
felden, les équipes ont joué dans la
formation suivante :

Granges : Lanthemann; Perret, Tan-
ner ; Dorninger, Pfister , Courtat ; Ri-
ghetti II, Sommer II, Sidler, Righetti I,
Roth.

Etoile : Fischli ; Walaschek, Flunser;
Hierrlinger, Hassler, Erard ; Girard,
Belli, Gyssler, Sancho, Prod'hom.

Ce sont les locaux qui les premiers
sont à l'attaque et déj à Etoile doit con-
céder un corner. Les Stelliens, qui ré-
pliquent par une rapide descente, font
preuve de mordant. A la 5me minute,
Hassler, à la suite d'un bel effort, ré-
siste à l'assaut de deux adversaires
et passe le cuir à Sancho qui ouvre la
marque pour Etoile.

Continuant sur leur lancée, les « rou-
ge et noir » essayent d'augmenter le
score et le gardien Lanthemann a plus
de travail que son vis-à-vis. Ainsi à la
14me minute il arrête difficilement un
shoot très dur d'Hassler.

Les locaux se reprennent petit à pe-
tit et, sur une attaque de Sommer ,
Fischli sort de ses bois et dégage du
pied.

Mais la réaction stellienne ne se fait
pas attendre ! Et Gyssler , bien servi
par Girard, met le gardien local en
péril. Ce dernier lâche la balle ... hélas

personne n'est là pour achever victo-
rieusement cette belle phase de jeu !

Les « bleu et blanc » qui l'on échap-
pé belle, réussissent par Tanner à dé-
gager leur camp, et à la suite d'une
descente bien menée, une mêlée se pro-
duit devant les bois de Fischli. Le ma-
lin Righetti II (qui jouait la saison pas-
sée avec Etoile) parvient à s'emparer
de la balle et il égalise pour son équipe.

Ce but tant attendu par le public du
lieu est fortement appl audi. Pendant
quelques minutes les locaux enco*ura-
gés forcent l'allure mais la défense
stellienne, dans laquelle Funser et Wa-
laschek s'entendent très bien, ne capi-
tulera plus jusqu'à la mi-temps.

La reprise
Après le repos, oe sont les Stelliens

qui attaquent ; mais leurs efforts res-
tent sans succès ca-r la solide défense
soleuroise est à son affaire. Un coup
franc à 25 mètres des buts est tiré de
belle façon par Belli mais le gardien
aux aguets sauve la situation. Les «rou-
ge et noir» sont légèrement supérieurs
et un nouveau tir de Belli est dégagé
in extremis par Lanthemann qui boxe
la balle au tout dernier moment.

Granges organise à son tour des at-
taques assez dangereuses mais, à la
35© minute, ce sont encore les Stel-
liens qui risquent de prendre l'avan-
tage. Toutefois la chance n'est pas avec
eux et Tanner peut détourner en cor-
ner une balle qui prenait le chemin des
filets.

H semble que la partie va se terminer
sur un résultat nul lorsque quatre mi-
nutes avant la fin , Righetti II donne
un centre sous la cage stellienne . Fi-

sctoJd contrôle mai le baiton, une mêlée
se prodruit et SLdfler donne une victoire
heureuse à son cluib.

Peu avant le coup de sifflet final
Belli, sur coup franc, botte des 18 m.
un faul réparateur qui passe à un rien
de la cage. Il est dit que les Stelliens,
qui ont bien joué, ne gagneront pas !

JIM.

Escrime
Les décisions

de la Fédération suisse
La Fédération suisse d'escrime a tenu

à Lausanne une réunion en vue d'exa-
miner principalement la préparation
de nos escrimeurs en vue des Jeux
olympiques d'Helsinki.

La Fédération a décidé que la Suisse
serait représentée aux Jeux olympiques
par une équipe de 4 tireurs au sabre
et 3 tireurs dans le concours indivi-
duel. C'est d'ailleurs le maximum au-
torisé, vu le grand nombre de pays par-
ticipants, par la Fédération internatio-
nale. Pour le concours par équipes à
l'épée, notre équipe sera formée de 6
tireurs et 3 tireurs dans le concours
individuel.

En revanche la Suisse ne déléguera
aucune équipe pour le fleuret. Dans le
concours féminin au fleuret , la Suisse
sera représentée par Mme Rieder.

Plusieurs concours et rencontres in-
ternationaux sont prévus pour l'entraî-
nement de nos meilleures « lames ».
Pour le prochain concours internatio-
nal de Nice , la Suisse sera représentée
par MM. Zappelli et Capt , de Lausanne.
Signalons encore parmi les prochains
concours et rencontres importantes le
match Suisse-Luxembourg à l'épée
(lundi de Pâques) , la rencontre inter-
villes le 20 avril à Stuttgart Stuttgart-
Francfort-Zurich, la rencontre à Mul-
house avec la participation de 12 ti-
reurs Suisse-France-Est à l'épée le 4
mai. Un match international au sabre
contre l'Autriche est prévu également
en mai. Notons encore le 31 mai, à
Lugano, la rencontre internationale
triangulaire à l'épée Suisse-France-Ita-
lie (3 tireurs par équipe).

Les Chaux-de-Fonniers prennent
la 4e place à la Coupe de Suisse

à l'épée
Voici les résultats de la Coupe de

Suisse à l'épée qui s'est déroulée à Lau-
sanne avec la participation de treize
équipes. 8 équipes ont participé à la
poule finale unique dont voici le clas-
sement :

1. Cercle des Armes Lausanne (Zap-
pelli- Fitting, MeneghaLtli), 13 victoires
44 indiv. ; 2. SE Bâle, 12 victoires 34 in-
div. ; 3. SE Berne, 9 victoires 34 indiv.;
4. SE de Chaux-de-Fonds, 8 victoires,
32 indiv. ; 5. Basler Fecht Club, 8 vic-
toires 29 indiv. ; 6. SE de Genève, 2
victoires 25 indiv. ; 7. SE Zurich, 2 vic-
toire 23 indiv. ; 8. Cercle d'escrime de
Genève, 2 victoires 24 individuelles.

Poids et haltères
La peréparattem olympique

Victoire de la Suisse
face au Pays de Bade

<y m~i Perdrisat blessé

Une rencontre s'est déroulée eanwcîi
soir à Loerrach entre la sélection suas-
se et celle de Bade. Les Surisses ont
remporté la victoire par 4 à 3. A noter
que le champion suisse Patù Pardii-
sat a dû abandonner après le premlei
mouvement pour blessure.

Voici les meilleucrs résultats :
Poids coq : 1. Roland Magnenat, Laïu-

sanne, 247,5 kg ; 2. Wol-fle, Bade, 225
kg.

Poids plume : 1. Bloechle, Bade, 262,3
kg. ; 2. Ma» Glaser, Bâle, 245 kg.

Poids légers : 1. Roger Rubini, Ge-
nève, 300 kg. ; 2. Anfeernuann, Bade,
275 kg.

Podds moyens : 1. Jacques Fulxy, Le
Locle, 300 kg. ; 2. FechtAg, Bade, 287,5
kg.

Poids mi-lourds : 1. Walter Dossen-
bach, Soleure, 320 kg. ; 2. Baïar, Bade,
282,5 kg.

Poids lourds, Ire catégorie : 1. Bue-
che, Bade, 295 kg. ; Paul Perdrizat a
dû abandonner.

Poids lourds, 2e catégorie : 1. Kiess-
ling, Bade, 267,5 kg. ; 2. Bernard Von-
lanthen, Le Loole, aiucun résultat vala-
ble.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le /oie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous)
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une»
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent lo
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces, elles foni couler la bile.
Exigu les Petites Pilules Catien pour la Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 234.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Championnat de Ligue nationale A
Grasshoppers-Bâl e 2-2.
Looarno-Lausanne 0-1.
Lugano-Berne 2-0.
Servette-Chiasso 1-2.
Young-Boys-Young-Fellows 2-2.
Zurich-Bienne 2-0 .
Chaux-de-Fonds-Bellinzone 1-3.

Football

Ce match s'est Joué samedi après-
midi à Glascow sur le terrain de
Queens Park, Hampden Park. Il a plu
pendant toute la matinée et encore au
début du match, puis le soleil s'est mis
à briller, pas pour longtemps car il a
plu de nouveau. Malgré le mauvais
temps, le stade était comble, soit
130,000 spectateurs.

A la 9e minute de la première mi-
temps, Tinter gauche du onze de la
Rose Stan Pearson a pu marquer un
premier but. Peu avant le repos, le
même Pearson profitant d'une hési-
tation de la défense écossaise a porté
le score à 2-0.

En seconde mi-temps, les Anglais
ont dominé pendant une vingtaine de
minutes puis les Ecossais se sont ré-
veillés et ont déclanché des attaques
dangereuses. Un quart d'heure avant
la fin , Reilly put marquer le but
d'honneur pour le team d'Ecosse.

C'est la 3e fois que l'Angleterre peut
gagner à Glascow depuis la guerre. A
l'issue de ce match, l'Angleterre et le
Pays de Galles sont premiers ex-ae-
quo au classement du championnat in-
ternational britannique.

Ecosse-Angleterrel-2 (0-2)

"JŜ *"1 Nice et Bordeaux se qualifien
Les deux demi-finales de la Coupe

de France se sont déroulées dimanche
à Paris et à Marseille: A Marseille au
stade-vélodrome, devant 20.000 specta-
teurs, Nice a battu Rouen par 3 buts
à 0. A la mi-temps les Niçois menaient
par 1 but à 0, but marqué à la 13e mi-
nute par Ben Tifour. En seconde mi-
temps Nice a obtenu au cours des vingt
premières minutes deux autres buts
par Hengtsson et Cesari . Puis Rouen
s'est quelque peu ressaisi et a marqué
un but par Palluche. Mais ce ne ne fui
qu'un feu de paille Nice dominant en-
suite à la fin du match.

A Colombes devant 45.000 spectateurs
Bordeaux rencontait Lille. Le match a
été très équilibré surtout en première
mi-temps, Lille dominant le plus sou-
vent mais Bordeaux étant très dange-
reux . C'est Bordeaux qui a marqué le
but en première mi-temps par Persillon
à la 32e minute.

En seconde mi-temps Lille a été lé-
gèrement supérieur ayant marqué par
Lechantre à la suite d'une mêlée épi-
que devant la cage dP Villenave .

Plus rien n 'ayan t été marqué jusqu 'à
la fin du temps réglementaire l'on a
dû jouer les prolongations.

C'est dans la première prolongation
exactement à la 14e minu te que les Gi-
rondins ont arraché leur qualification
sur but de Cargu. Ainsi Bordeaux sera
opposé en finale à l'O. G. C. Nice .

Belgique-Hollande 4-2
Dimanche, à Anvers , en match inter-

national , la Belgique *a battu la Hol-
lande par 4 buts à 2 (mi-temps 2-2) .

65.000 personnes assistaient à la ren-
contre qui a été rendue très difficile
par une pluie continuelle et un vent
violent. Le centre-avant Coppens a
marqué deux buts pour la Belgique, et
AnO'Ul et Lamberechts les deux autres,
tandis que Van der Tuyn et Van Melis
ont score pour la Hollande.

Les demi-finales de la Coupe
de France
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Ma parole , il n'y a que Paul qui ne f ume
p as des Stella-Filtra!
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filtre la plus fumée en Suisse.
T Une cigarette

La cigarette de qualité toujours égale! LA U R E N S
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Employée de bureau
Employée de bureau, siténo-daotylo est cherchée

pair administration, pour de suite ou
époque à convenir. Adresser offres

à Oa-se postaile 11.183, La Chaux-
de-Fonds. avec curriculum

vitae et prétentions
de salaire.

Nickelaçges
On engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir, un bon

dèc&tataut
en chef. On mettrait jeune homme
au courant.
S'adresser à ALFRED PFISTER &
FILS. SONVILIER, tél. (039) 4.41.31.
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Citroën 15 CV. 1948
5 places, superbe occasion

Fr. 4500.—.

CHATELAIN & Co, GARAGE
Moulins 24 Téléphone 2.13.62

A vendre au Val-de-Ruz

Restaurant des Vieux -Prés
soit bâtiment, dépendances et pré de 1770 m2.
Pour "tous renseignements s'adresser à
Me Paul Jeanneret. notaire, à Cernier.

Jeune employée, habile

sténo - dactylo
diplômé© CHERCHE PLACE.
Faire offres sous ohiftflre P. 3486 J., à
Publicitas. Sairat-Imler.

On cherche

ouvrière d'ébauches
disposée de travailler qiuelQues
heures par semaine l'après-midi
ou le soir dans petit atelier. —
Faire offres soros chiffre H. K.
6483 , au bureau de L'Impartial.
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1 A $$Jf ïv ^̂  Enlevée des taches avec un produit chimique est à
y wÊy y * la portée de chacun, mais cela ne suffit pas pour
f *  entretenir un parquet Un enduit protecteur et brillant

est tout aussi nécessaire. U faut donc qu'une encaus-
tique contienne suffisamment de cire pour nourrir le

t

bois, sinon ce dernier ne tarde pas à s'épuiser et
devient très sensible è Peau et à la saleté.

Le grand succès de WEGA-Liquid-Polish s'explique
aisément: tout juste assez de détersif pour dissoudre
la crosse d'une part, et d'autre part, la quantité voulue
de cire spéciale pour imprégner le bois et le recouv-
rir d'une couche protectrice qui donne facilement un
magnifique brillant

»̂. §̂  ̂ L'heureuse formule de WEGA-Liquid-Polish n'est pas
tLA / itA ^  l'effet du hasard. Elle couronne les recherches des

x J JL\ chimistes d'une grande fabrique presque centenaire.

rJv-^f Le temps n'est plus ob U fallait s'échiner à genoux

W \i e* fpotteP *es paquets à la paille de fer !

¦ r"Tl\. ^
ne '®9*re Pression exercée sur le bidon de WEGA-

V{ 1 \v Uquid-PoHsh tait jaillir la cire du goulot-gicleur. Bien
~  ̂ J!f 2-ï r P̂3rti SUP 'a su âce * traiter, le liquide nettoie et

4 ĵ £r encaustique du même coup. Passez encore le bloc et
L vous obtiendrez alors sans peine un très beau brillant
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remplissage Fr. 2.50
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le I bidons compris

r̂sH Ç̂ ĵjiL^̂ ^V -̂ bidons de 10 I Fr. 4.— le I bidons compris
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W Ê̂nŷA ^ ^^^ ^ î  Un peu plus cher que d'autres produits ana-

mmff lMs's ^ f̂ i i ïr  logues, WEQA-Li quid-Polish est pourtant
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re e* a" 9̂e vraiment votre tâche.

Fabricant: A. SUTTER, Prod. chimiques êchn.
i Munchwilen / Thfl.



L'affaire de l'hôpital cantonal
de Fribourg

En septembre et octobre derniers, au
cours de la campagne qui a précédé les
élections fédérales et en marge de ce
qu'on a appelé «l 'affaire Ody », l'« Ex-
press » de Neuchâtel, avait accusé M.
Paul Torche , conseiller d'Etat fribour-
geois, directeur de la police et de la
santé publique, et, implicitement, le
président, M. Louis Couchepin , juge fé-
déral, et les membres de la commission
d'enquête — composée de sommités
médicales — instituée pour étudier la
dite « affaire », d'avoir , respectivement,
donné — et accepté — un «mandat im-
pératif», ou des instructions pouvant
être interprétées comme « une invita-
tion » à mener l'enquête dans un sens
défavorable au Dr Ody. Deux articles ,
parus dans l'« Express », en date du 29
septembre et du 13 octobre, avaient fait
l'objet d'une plainte pénale déposée par
M. Louis Couchepin , j ugé fédéral , M.
Paul Torche , conseiller d'Etat , et par
les membres de la commission .

Après avoir pris connaissance du rap-
port complet de la commission d'en-
quête , de la plainte déposée et des. piè-
ces annexées à cette plainte, la rédac-
tion 'de l'« Express » et M. Roland Mar-
tin reconnaissent que les articles pu-
bliés à ce sujet ont induit les lecteurs
en erreur. Us reconnaissent qu 'à aucun
moment le conseiller d'Etat Torche n'a
donné au président ou aux membres
de la commission un mandat impératif
ou des instructions quelconqu es, qui
pouvaient être interprétés par eux com-
me une invitation à mener l'enquête
dans un sens défavorable au Dr Ody ;
ils reconnaissent qu 'à aucun moment
la commission n'a accepté un pareil
mandat.

Sur la foi des documents verses au
dossier pénal , la rédaction de l'c Ex-
press » et M. Martin admettent que du-
rant l'enquête le Dr Ody a été placé
exactement sur le même pied que ses
adversaires et a pu présenter en toute
liberté ses moyens de preuves sur des
faits qu 'il connaissait. Es admettent
que l'enquête a été menée en touto ob-
jectivité et que rien ne permet de met-
tre en doute la parfaite honorabilité
du conseiller d'Etat Torche , du prési-
dent et des membres de la commission.

Dans ces conditions, la rédaction de
l'« Express » et M. Martin présentent
leurs excuses et leurs regrets aux plai-
gnants. Ils prennent à leur charge les
fraie de la procédure.

Une rétractation
de l'«Express»

Chroniflue neuchàteloise
Couvet. — L'auteur de la gifle mortelle

est relâché.
(Corr.) — M. Edouard E., de Couvet,

qui avait été arrêté dimanche 30 mars
à la suite de la gifle donnée par lui
à .l'un de ses locataires. M. Fernand

Droz, chiffonnier à Boveresse, et qui
provoqua la mort de ce dernier, a été
relâché, l'enquête ne nécessitant plus
son incarcération.

Le tirage
de la Loterie romande

A Plan-les-Ouates

Les numéros gagnants
14,000 lots de cinq francs : Tous les

billets se terminant par 4.
1400 lots de quinze francs : Tous les

billets se terminant par 68.
1400 lots de vingt francs : Tous les

billets se terminant par 760, 622 , 641,
214, 959, 836, 393, 741, 805, 388.

140 lots de quarante francs : Tous
les billets se terminant par 8269, 4540,
1336, 5372, 3017, 0946, 9626 , 6662 , 9031,
8025.

56 lots de cent francs : Tous les bil-
lets se terminant par 9424, 8450, 6983,
4843.

14 lots de deux cents francs : Tous
les billets se terminant par 8130.

30 lots de cinq cents francs : Tous
les billets suivants :
109166, 051769, 119826, 163004, 094872 ,
059527 , 183447, 092115, 103028, 066706 ,
174287, 133494, 097331, 099186, 141639,
071795, 081451, 134714, 118778, 071683,
146599 , 148841, 146107, 108892 , 164825 ,
057552 , 143821, 084475, 107581, 151232.

25 lots de mille francs : Tous les bil-
lets suivants :
139017, 178471, 186803, 139461, 173127,
122410, 124126 , 064169 , 152892, 135147,
103831, 052087, 188019, 056752, 174452,
167434, 160359, 099459 , 105357, 148435,
141283, 064186, 065113, 139526, 070640.

Deux lots de cinq mille francs, les
Nos 182611 et 092758.

Un lot de dix mule francs, le No
128072.

Un lot de vingt mille francs, le No
171114.

Un lot de cinquante mille francs, le
No 171021.

Un lot de cent mille francs, le No
057343.

Deux lots de consolation de 500 fr.,
les Nos 057342 et 057344.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi) .

La Chaux de Fonds
Hautes études.

Nous apprenons que M. Michel
Schwob, ancien élève de notre Gym-
nase, vient de passer très brillamment
ses examens pour l'obtention du titre
de licencié en droit, à l'Université de
Genève. Nos vives félicitations.

Un accrochage.
Un accrochage s'est produi t, samedi

à 15 heures 30, devant le No 6 de la
place de l'Hôtel-de-Ville, entre une mo-
tocyclette et une bicyclette. Il n 'y a pas
de blessé.

Au Temple Indépendant
Concert religieux du dimanche

des Rameaux

Année après année, le Choeur mixte
de l'Eglise réformée évangélique ren-
forcé, s'entoure des collaborateurs né-
cessaires, poiur mettre sur pied des au-
ditions qui dispensent aux innombra-
bles fidèles qiù viennent à chaque fols
s'en réconforter, le message de foi et
d'espérance, dont le monde a actuelle-
ment tant besoin.

Cette fois-ci , M. G. L. ¦ Pantillon a
réuni, pour la circonstance, 150 exécu-
tants (choeur et orchestre) et les so-
listes suivants : MM. Fritz Ollendorf,
basse de Bàle, Paul Mathey, organiste
at Emile Lanfranchi, trompette, tous
deux de notre ville.

Soyons reconnaissants! aux initia-
teurs de Ce « culte musical » — ouvert
en d'excellents termes par M. le
pasteur L. Perregaux — d'avoir re-
pris l'idée que Haendel avait lui-même
mise en oeuvre dès 1735 : celle d'ouvrir
ses concerts religieux (oratorios ) par
l'exécution de l'un ou l'autre des 18
concerti qu'il écrivit pour orgue et or-
chestre.

M. Paul Mathey s'est acquitté de sia
belle tâche en excellent organiste. Ses
registrations finement dosées lui per-
mirent de dialoguer avec l'orchestre
d'une façon bien captivante. L'audi-
tion de ce premier concerto en sol mi-
neur fut un heureux prélude de ce qui
allait suivre.

M. Frite Ollendorf nous gratifia au
surplus d'un supplément aussi goûté
qu 'inattendu en chantant d'une façon
font prenante le fameux Largo de
Haendel accompagné par l'orgue avec
le goût que l'on devine.

Quant à la superbe fresque que re-
présente le Te Deum, on pourrait en
discuter longuement sans épuiser le
sujet. Mais les grandes j oies sont muet-
tes. Nous n'aurons pas non plus la suf-
fisance de vous dire les petites « im-
perfections » que J nous avons notées
au passage, durant l'audition. Les exé-
cutants responsables savent eux-mê-
mes qu'ils sont sujet à ces impondéra-
bles dont ils ne peuvent mais.

Nous préférons nous souvenir de 1 im-
pression réconfortante de ferveur et
d'allant que cette magnifique mise en
page nous a laissée. M. G. L. Pantillon
est un -grand spécialiste de la musique
chorale. Il a su nous le faire entendre
une fois de plus. E sait « sculpter » les
plans de chaque choeur, en fouiller la
tessiture ouvragée, selon le cas, en mé-
nageant chaque foi la teinte et la gra-
dation générale. U était soutenu, en
cela par un excellent matériel vo:cal,
bien au point, un orchestre diligent
et attentif. Le tout fit preuve d'une
étonnante souplesse dans le style fu-
gué.

M. Frite Ollendorf chante très bien ,
quoique dans certains passages («pour
sauver tous les hommes», par exemple) ,
sa prononciatioin eût pu être meilleure.

Or donc cette musique alterna ses
choeurs, si judicieusement que l'on tou-
chait succesivement à tous les moments
affectifs du croyant implorant sa grâ-
ce, en une adoration des plus cha-
leureuses, la plus confiante aussi.

Nous aimerions détailler davantage.
Qu'il nous suffise de relever entre au-
tres les pages suivantes : « Subissant
pour nous tous » ; « Qu'on exalte son
nom » ; et le choeur final « Dieu en
toi seul ».

Remercions les promoteurs de ces
beaux concerts gratuits si fréquentés,
ils ont bien mérité de l'art religieux
qu'ils défendent avec tant de convic-
tion et de succès. R.

Te Deum de G. F. Haendel

Au Théâtre

par le Théâtre royal du Parc
de Bruxelles

On se souvient que le célèbre roman
de Van der Meersch — qui fut un best-
seller de librairie — donna lieu, voici
quelques années, à des controverses
parfois vives, soulevant passablement
de critiques et en particulier des pro-
testations du corps médical. On peut en
discuter le thème ; le fait, en tous cas,
demeure : cet ouvrage a laissé une
profonde impression.

L'auteur en a tiré une adaptation
pour la scène, non sans avoir passable-
ment remanié et élagué son texte, sup-
primant ou radoucissant singulière-
ment les termes les plus acerbes. A tel
point que les quatre actes — pourtant
longs — auront quelque peu étonné le
lecteur du roman dont on s'est éloigné
parfois passablement.

Il n'empêche que cette histoire som-
bre, dans laquelle flotte un petit air

de fausse sentimentalité latent, pré-
sente un réel intérêt psychologique.
Les réactions des personnages sont
vraies et explicables ; ils tiennent bien
sur leurs jambes.

Le public, en général , a été satisfait,
l'a marqué par des applaudissements
nourris. Et comme on dit qu 'il est géné-
ralement assez bon juge -

Une chose sur laquelle chacun se
mettra d'accord , c'est l'interprétation
qui, elle, ne prête à aucune critique.

Marcel Raine (dans le rôle de Dou-
treval) a su donner à son personnage
l'allure tourmentée du médecin célèbre,
ambitieux et orgueilleux, déchiré entre
son art et sa famille.

Citons les autres artistes, tous par-
faits dans tours rôles : Mmes Viviane
Chantel (Fabienne) , Germaine Lacroix
(Mariette) , Monique Belzer (Evelyne
Goyens) , MM. M. Absil (Michel) , Sté-
phane Audel (Guerran) , Eric Pradier
(Regnoult) , Ramon Berry (Vallorges) ,
Jacques Ferreol (Géraudin) , Paul Clai-
ry (Groix) , André Naveau (Linterne) ,
André Busson (Mimile) et Ernest Ga-
gnon (le fou) . Z.

« Corps et âmes »

Sports
Chez les cyclistes* chaux-de-fonniers

J.-L Loepfé remporte la course
contre la montre

Dimanche matin 6 avril, les Vélo-
Clubs de la ville ont fait disputer, en
commun, la première course comptant
pour le championnat local. Les cou-
reurs devaient effectuer 20 km ." contre
la montre. Voici les résultats :

1. J.-L. Loepfé (Allegro) , 20' 47" 1/5 ;
2. Marcel Maire, 22 26" 2/5 ; 3. Marco
Schmidt, 22' 29" 4/5 ; 4. Hermès For-
nera, 22' 34" 2/5 ; 5. Goerges Wicki, 22'
53" 4/5 ; 6. Michel Bouvet ; 7. Marcel
Note ; 8. René Calame ; 9. Samuel L'E-
plattenier ; 10. Arthur Hostettler.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal .)

Centre d'études syndicales.
Dertii-Un soir, mardi 8 avril, à 20 h. 15,grande salle de la FOMH, Maison du Peu-ple, conférence de M. Adrien Droz, secré-

taire de la FOBB, sur les nouvelles dispo-
sitions concernant l'assurance-chômage.
Les conférences du Centre d'études syndi-
cales sont ouvertes à chacun.

L'actualité suisse
Grave accident de tram

à Zurich
Un mort, huit blessés

ZURICH, 7. — Un grave accident de
tram s/est produit dimanche peu après
14 heures pour des causes qui ne sont
pas encore exactement établies, à la
station Feldstrasse - Schoeneggstrasse.
Cet accident a fait un mort et huit
blessési.

Voici comment il se serait produit :
une rame de tramway de la ligne 1
circulant à la Militarstrasse, en raison
d'un malaise du conducteur, brûla l'ar-
rêt de la Langstrasse et s'engagea à
une allure toujours plus rapide dans
le tournant situé au coin de la Feld et
de la Schoeneggstrasse. La motrice
sortit des rails, vint heurter le trottoir
et se renversa. Les services sanitaires
transportèrent immédiatement les
nombreux blessés dans les cliniques de
la ville et la garde du feu procéda à
la remise en état des lieux.

Le sort des victimes
La police annonce qu 'immédiatement

après l'accident de tram, six passagers
blessés ont été transportés à l'hôpital.
Quatre d'entre eux, légèrement atteints,
ont pu être renvoyés à domicile après
un premier pansement. Un homme qui a
subi une grave fracture du crâne et a
eu des côtes enfoncées, ainsi qu 'une
femme qui a subi une commotion cé-
rébrale et des blessures sont encore à
l'hôpital. Un peu plus tard , il a fallu
également hospitaliser le wattman qui
a subi un choc nerveux.

Le passager tué se nomme M. Walter
Muller , colporteur, né en 1914. Deux
enfants de la victime, âgés de 3 et 5
ans, se tenaient dans la voiture au mo-
ment de l'accident. M. Muller semble
avoir été projeté hors du tramway sous
lequel il s'est trouvé pris quand le vé-
hicule s'est renversé.

A la salle de la Croix-Bleue

En cette veillée de samedi, ce sym-
pathique groupement nous a présenté
son nouveau directeur M. Claude Tho-
mi. qui est aussi, soit dit en passant,
sous-directeur de la Persévérante.

Ce musicien nous paraît tenir ses
fanfaristes parfaitement en main, et
les interprétations qu 'il nous a données
dénotent d'un réel souci de la belle
mise en page. L'ouverture dramatique
« Néron », de Popoy, contrastée et ima-
gée à souhai t, nous plut particulière-
ment. Cela ne veu t pas dire que « Rose
du Sud » de Strauss et les marches qui
complétèrent ce beau programme,
n'aient pas eu notre approbation , bien
au contraire. Le sous-directeur Max
Tschudin, nous prouva, lui aussi , qu 'il
sait mener la baguette avec précision
et entrain , en dirigeant la marche ter-
minale. Somme toute donc, nous pou-
vons féliciter chaudement nos amis de
la Croix-Bleue de l'heureux choix qu 'ils
ont fait, en la personne de leur nou-
veau chef. Nous sommes certain qu'il
saura les faires progresser toujours da-
vantage, pour peu qu 'il se sente sou-
tenu, dans ses légitimes aspirations. Ce
qui, nous en sommes persuadés, ne
manquera certainement pas.

La partie littéraire assurée par le
groupe théâtral «L'Echo de l'Union» du
Locle, sut nous divertir for t agréable-
ment, par la mise en scène de deux
excellentes comédies en un acte : « Le
Fantomologue » de M. René Vermot, et
« Chewing-gum» d'Albert Verly. Ac-
teurs sympathiques et sûrs de leurs rô-
les, nos visiteurs n'eurent pas de peine
à récolter tous les suffrages, grâce à
l'entrain et à l'enj ouement dont Us fi-
rent preuve.

Ajoutons que M. Thomi fut présenté
en d'excellents termes, et au surplus
fleuri, en cours de soirée. D'autre part ,
M. le pasteur Louis Perregaux prononça
une courte allocution très goûtée. Quant
à la fréquentation , elle fut réjou issante.

B. L.

Une explosion dans une cuisine.
Samedi, à 14 h. 10, les premiers se-

cours ont été appelés à la rue du Parc
9-ter. La locataire avait allumé deux
feux de sa cuisinière à gaz et vaquait
à ses occupations ménagères, lorsqu 'une
forte explosion se produisit. Un des
tuyaux postérieurs de la cuisinière fut
arraché et une vitre de la cuisine bri-
sée. La ménagère n'a heureusement pas
été blessée.

Grande soirée musicale et littéraire
de la fanfare de la Croix-Bleue

du r avril 1952

Coure du
Zurich : .
Obligations 4 7

VA % Fédéral 41 1001* 85 ms '-
3],4 % Féd. 45/Juin 103.60 103.6C
VA % Féd. 46/déc. 104.70 104.60c
2% % Fédéral 50 100.35d 100 V:
Actiom

B. Com. de Bâle 500 498 d
Banque Fédérale 222 220
Union B. Suisses 1080 1082
Société B. Suisse 858 d 865
Crédit Suisse . . 888 886
Contl Linoléum . 321 320 d
Electro Watt . . 918 d 923
Interhandel . . . 1206 1202
Motor Colombus . 797 795
S. A. E. G. Sér. 1 49%d 49 d
Indelec . . . .  369 369
Italo-Sulsse prior. 87 d 87
Réassurances • 6560 660O
Winterthour Ace. 4840 4840 d
Zurich Assuranc. 8175 d !000ex
Aar-Tessin . . . 1178 d 1175 d
Saurer , . , , ¦ 1032 1040

Zurich : Cours du
Actions . 7
Aluminium , g -. 2300 2300 d
Bally . . . . . .  772 770
Brown-Boveri . . 1060 1060 d
Fischer . . . . .  1154 1150 d
Lonza . . . . .  971 970 d

' Nestlé Aliment. . 1700 1698
1 Sulzer 2160 2150 d
I Baltimore . . . ¦ 86*}i 8614

Pennsylvania .* ¦ 81 81
Italo-Argentina . . 28l,4d 28
Royal Dutch . . .  302 302
Sodec 28'id 28',4d
Standard-OII . . .  337 335
Union Carbide C. 269 266
Du Pont de Nem. 375 d 373%
Eastman Kodak . 194 1931,*;
General Electric. . 253 251 d
General Motors . 236 236
Internat. Nickel . 1951*, 195
Kennecott . . . .  339 341
Montgemery W. . 275 275 d
National Distlllers 128 127
Allumettes B. . . 481,*. 48
Un. States Steel . 16913. 170
AMCA . .. .  $ 32.95 32.80
3AFIT . . . .  £ 10.5.0 10.5.0
FONSA c. préc. . 135% 135%
SIMA . . . . .  1036 103-i

Genève : curs u

Actions 4 7

Aramayo , , „ . K***»-*-1 25-Hd
Chartered , . . î3*̂ d 35
Azote . . . . .  — —
Caoutchoucs ¦ a 47 d 45 d
Sipef . . . ..  28 d 28 d
Securitles ord. , » 14° 140%
Canadian Pacific 171 d 170
Inst. Phys. au p. . 286 285 d
Sècheron, nom. . 435 440 d
Separator . . .  170 170 o
S. K. F. . , , ¦ 275 d 270 d

Bâle :
Ciba . . . . ..  3270 3265
Schappe . . . .  905 905
Sandoz 3390 3391
Hoffmann-La R. . . 6380 6360
Billets étrangers: Dem offre
Francs français . - ._ 1.02%
Livres Sterling . . 10.42 10.57
Dollars U. S. A. . 4.34 4.36H
Francs belges . . 7.8S 7.97
Florins hollandais 104.— 106.—
Lires Italiennes . 0.64 0.66'!:
Marks allemands 91.— 92.50
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes.
La Cibourg: Praticable sans chaînes.

GARAGE GUTTMAWN S. A.
Automobiles - La Chaux-de-Fonds

Téléph. 2.46.81. Adm. Maurice Besançon

Louison Bobet malchanceux
250 coureurs ont pris le départ di-

manche matin à Gand pour effectuer
la classique belge le Tour des Flan-
dres. Le soleil brille mais le vent est
violent et froid.

Peu après le départ le Belge yan
Dormaele s'échappe mais il n 'insiste
pas. Puis c'est une échappée déclan-
chée par le Hollandas Faanhof , le
Belge Couvreur et Bernard Gauthier.
En tête Faanhof est lâché car il a cas-
sé sa chaîne. L'on a au commande-
ment Gauthier , Forlini et Couvreur.
Puis quatre coureurs lâchent compa-
gnie au peloton , ce sont Lambertini,
Deckers, Ramoulux et Heirquin. Les
sept roulent pendant quelques kilo-
mètres avec 35 secondes d'avance. Ils
sont ensuite rejoints par dix autres
routiers parmi lesquels on note Moi-
neau, Giellen , Glorieux, Guéguen et
van Steenberghen. Mais l'on assiste
ensuite à un regroupement général.

Après Menun, Sciardis et Sforacchi
se détachent et gardent la tête pen-
dant quarante kilomètres.

Il faut attendre le fameux mur de
Grammont pour voir la dislocation dé-
finitive du peloton. Dans cette côte,
Louison Bobet a attaqué avec beau-
coup de décision et il a passé au som-
met avec près de 45 secondes d'avan-
ce sur Schotte, van Steenberghen, Lo-
reto, Pétrucci , Redolfi , Keteleer, Du-
pont, Decock et von Est.

Jusqu'à 15 kilomètres de l'arrivée,
Louison Bobet faisait figure de vain-
queur mais, à la suite d'un ennui avec
son dérailleur, le champion de France
est rejoint et distancé, n faut dire que
dans les dix derniers kilomètres, la
bataille fait rage entre les hommes de
tête. La première veitime de marque
est Rik van Steenberghen.

Finalement trois hommes restent
seuls au commandement : le Belge De-
cock, l'Italien Pétrucci et le Belge
Schotte.

A Gand, au sprint, alors que .la pluie
tombe à tortrents, Decock triomphe de
peu de Loreto Pétrucci.

Voici le classement : 1. Roger De-
cock, Belgique, les 258 km. en 7 h. 27' ;
2. Loreto Pétrucci, It-aJie ; 3. Alberic
Schotte, même temps ; 4. Wim van Est,
Hollande, à 15 secondes ; 5. Redolfi,
France, à 26 secondes ; 6. Louison Bo-
bet, France, à 1' 20" ; 7. Désiré Kete-
leer, Belgique, à 1' 50" ; 8. Ollivier, à
2" ; 9. Jacques Dupont, France, à 2'
25".

Decock enlevé
le Tour des Flandres

AUTOMOBILISME
A Turin

1. Luigi Villoresi , Italie, sur Ferrari
4 litres 500 les 60 tours soit 252 km. 500
en 2 heures 06' 25"3, moyenne 119 km.
595 ; 2. Piero Taruffl sur Ferrari 2 li-
tres 500 en 2 h. 07' 25"3 (59 tours) ; 3.
Rudolf Fischer, Suisse, sur Ferrari 2
litres 500, 2 h. 07' 25"3 (57 tours) ; 4.
Peter Whitehead, Grande-Bretagne,
sur Ferrari 1500 avec compresseur, 2
h. 08' 28"1 (57 tours) ; 5. Jean Claes,
Belgique, sur Talbot 4 litres 500, en
2 h. 07' 03" (55 tours) .

Villoresi enlève le circuit
du Valentino

196 coureurs ont été sélectionnés pour
la course Paris-Roubaix qui se dispu-
tera dimanche prochain, parmi lesquels
on note les Suisses Ferdinand Kubler,
Hugo Koblet, Marcel Huber et Emilio
Croci-Torti.

J*****?" Les Suisses à Paris-Roubaix

Kubler 24e
Cette traditionnelle course de côte

s'est disputée dimanche avec .la parti-
cipation d'excellents routiers dont le
champion du monde Ferdy Kubler.

Dès les premiers kilomètres, l'Azu-
réen Jean Dotto et son camarade Gil
se sont détachés et n 'ont plus été re-
j oints. Derrière, le peloton est monté
avec régularité mais a nettement été
clist'ancé par Dotto. Ce dernier, dans
les ultimes lacets, a attaqué encore
une fois, décramponné Gil et terminé
avec 20" d'avance sur son rival.

Voici les meilleurs résultats : 1. Jean
Dotto, 18i 11" ; 2. Gil, à 20" ; 3. Elilena ;
4. Cavallero ; 5. Albert Coste ; Ferdy
Kubler a pris la 24e place.

La course de côte du Mont Faron

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La nuit est mon royaume, t.
CAPITOLE : fermé.
EDEN : L'équipe de f e r , î.
CORSO : Madame port e la culotte f.
METROPOLE : Passeport pour Rio, f.
REX : Faust, î.

t. = parlé français ; v. o. = version
originale sous-titrée français.



La néfaste politique raciale du Dr. lïlalan
Remous en Afrique du Sud

(Suite et fin)

Vers un Etat autoritaire ?

Le conflit est grave. Le Dr Malan in-
voque les droits d'un peuple souverain
de ne pas reconnaître les arrêts de la
Cour suprême. Mais n'est-ce pas là
Une étrange façon d'interpréter le
principe de la démocratie et de la sou-
veraineté populaire ? D' après le Dr
Malan, comme le souligne le « Monde »,
les principes sur lesquels repose la lé-
gislation de la Cour suprême seraient
Incompatibles avec la souveraineté du
peuple, laquelle serait sans limite et
n'aurait à tenir compte d' aucun .prin-
cipe, d'aucune restriction d'ordre ju-
ridique. Théorie qui contient en germe
l'Etat autoritaire et qui établit un rap-
prochement entre le systèm e gouver-
nemental du Dr Ma lan et le nationa-
lisme socialiste de sinistre mémoire.

Les interprète du Premier ministre
vont jusqu'à dire que la suprématie
des Blancs en Afrique du Sud — c'est-
à-dire contre des millions d'indigènes
de couleur — doit être maintenue à
tout prix et que la souveraineté de
l'Union sud-africaine , incarnée dans
le régime minoritaire du gouvernement
actuel, pourrait éventuellement lui

donner le droit de se séparer du Com-
monwealth britannique.

Quelques observateurs paraissent
vouloir établir un rapprochement entre
le mouvement d'émancipation de l'In-
de et celui de l'Afrique du Sud . Il esi
évidemment très di f f ic i le  de chercher
à prédire l' avenir des territoires pla-
cés jus qu'ici sous un régime colonial
et intégrés dans une communauté telle
que le Commonwealth . on peut ce-
pendant faire remarquer que l'Inde
représente une unité ethnique incon-
testable , alors que l'on p ourra à bon
droit contester la légitimité du Dr Ma-
lan à vouloir imposer son régime de
ségrégation des hommes de couleur et
à les rabaisser —* alors qu 'ils consti-
tuent une énorme majori té — à une
catégorie de citoyens d'ordre inférieur.

Je ne parle pas des territoires de
l'Afrique du Nord qui , en dépi t de l' a-
gitation actuelle , sont attachés au ter-
ritoire métropolitain. Mais je  pense
que. la méthode employée par le Dr
Malan est la plu s mauvaise pour ré-
gler un problème , peut-être d i f f ic i le ,
mais qui doit rester humain. Les ex-
périences des vingt dernières années
ne suf f isent-el les  pas aux hommes
d'Etat ?

Pierre GIRARD.

Emotions, là-haut,,.
Par monts et par vaux

Récit inédit d'Emmanuel Berreaii

(Suite et fin)

— Probablement que François va es-
sayer die forcer le passage de ce côté-
là. Ça ne s'est j amais fait en hiver. Il
y a die la joie et de l'imprévu en pers-
pective...

Brusquement, sans que l'on sache
comment c'est arrivé, le brouillard s'est
abattu smr eux, tel les tentacule.-- d'une
pieuvre gigantes-que. Il le-- enveloppé,
les ense*r*re, disparaît pour faire place
au soleil, revient ensuite, plus épais,
plua dense.

Us sont tous au pied de la paroi sud
de ta Granidie-Luis, entre celle-ci et le
Petiit-Dairrey ; ils s'arrêtent pour cas-
ser la croûte. Il y a dte>ux heures qu'ils
marchent et la grimpée à été rude,
parmi les crevasses; et les séra*cs...

Us omt établi une main courante ;
François ©fc le Ouistiti taillent des mar-
ches dans la glace vive. Une demi-
heure plus tard, tous sont au sommet
du col.

Le temps est un peu meilleur d© .«
côté-ci d© la motnaigne. A travers les
décOriiaTUireis des nuages, on aperçoit lt
gtacflecr de Saleinaz, tout en bas. Plus
loto, diana Un rayon de soleil, sur le
dtw-drôe, le Portalet, ies Aiguilles Dorées
devant eux, la Fenêtre de Saleinaz et
à gauche, la -Grande-Fourche.

La descente ne sera pas de tout re-
pos : la face nord du col de la Grande-
Luis est en glace vive recouverte d'une
Légère coucihe de neige fraîche et les
gladera du Darrey et de Saleinaz sonl
effroyablement crevassés.

H a faMu mobiliser toutes les corde*
dispaniilbles pour faire une nouvelle
mator-oourante de 150 mètres. C'esrt
DicM qjui pamt le premier, sulVi de Jean-
Louds, d» Ouistiti et du Chapelain. Ar-
rivé à la hauteur de la rimaie, le pre-
mier taille une petite plateforme pour
pouvodï y poser confortablement le-
deux pie-ds, prend quelques anneaux de
corde, s'arcboute, se ramasse sur lui-
même, se détend brusquement, comme
un chat. L'homme, le sac et les ski*
p*assent par-dessus le gouffre béant
attectTissenni sur le glacier du Darrey
trois mètres plus loin, dans une neige
profonde. Tous les autres l'imitent
chacun attendant son tour. Plus bas
la pente redevient relativement douce

Pula, llia -s'encordent à nouveau , skis
aux pieds. Bit c'est la valse des cre-
vasses, orchestrée par 1g vent et con-
duite par le Ouistiti, siur le glacier du
Darrey d'abord, sur celui de Saleinaz
ensuite. Le soleil j oue à nouveau dans
les séracs et, ne serait l'attention sou-
tenue qu'il faut vouer au maniement
de la corde, on laisserait volontiers
son imagination vagabonder dans ct
pays de conte de fées.

Au pied de la Fenêtre de Saleinaz,
nouvel arrêt , cette fois-ci en plein so-
leil, plus long que les autres, bienfai-

sant. Le paysage a totalement changé
d'aspect.

Ils peuvent, par instant, lorsque les
nuages se dissipent, suivre des yeux
leur parcours de descente : est-ce pos-
sible qu'ils soient passés par là ? C'est
pourtant vrai , les traces le prouvent ,
On devine aussi, au fond du glacier ,
tout près d'eux, la majestueus e Aiguille
d'Argentières, le col du Chardonnet ,
l'Aiguille du Chardonnet. Tant de
beauté, tant de grandeur mettent le
coaur' eh joie , les rires fusent, on ne
pense plus à l'effort fourni. On regardé ,
simplement , ce que la Nature diS'pense
libéralement à tous ceux qui se don-
nent la peine de ia rencontrer,..

• * * *
Encore un petit effort. On attaque la

rude montée qui conduit à la Fenêtre
de Saleinaz!. Skis sur l'épaule, les bâ-
tons dans une main, les premiers tail-
lent des marches à grands coups de
pieds en appliquant le principe géo-
métrique qui veut que la ligne droite
soit 1© plus court chemin d'un point à
un autre, Les Suivants les agrandissent
et rouspètent :

— Bande de salopards ! Pouvez pas
monter plus droit, non î

Tout d'Un, coup, ils arrivent en haut.
On dirait que le rideau d'un théâtre
s'est ouvert devant eux. Le Plateau du
Trient, immaculé, est inondé de soleil.
Plus ils se dirigent vers le nord, plu*
le temps s'améliore.

Par une traversée à flanc de coteau .
s*ur la gauche, ils atteignent le col du
Tour. La journée est encore longue :
ils ont le temps de muser en route. On
peut, en passant, escalader les Aiguille**
du Tour , C'est un splendide point de
vue que l'on atteint après uhe courte
et amusante varape. Ils * s'envoient »
la Purtsciheller, mais, à ce petit jeu ,
les extrémités commencent à souffrir
du froid et le Chapelain nR sent plus
ni ges orteils ni ses doigts. Il est temps
de partir .

Côté français, le col du Tour présente
une pente très raide, dutre comme du
béton, Large aU début, elle s'étrangle
après 500 mètres environ , entre un
ressaut de rochers, aur la droite, et
une muraille de granit, à gauche, pour
s'élargir ensuite et aboutir , en un re-
plat, sur le glacier du même nom.

Jean-Loul.c, regarde la pente, gogue-
nard :

— Les garçons, il s'agira de se veil-
ler ! C'est pas le moment de se casser
la gueule !...

Le Chapelain et le Ouistiti sont les
derniers à partir. L'homme en blanc
n'a plus aucune sensation dans les
pieds. Il sa lance , comme les autres,
Au premier virage, ses muscles n 'obéis-
sent plus, ses skis se croisent : c'est la
chute. Le mouvement de rotation qu 'il
a ébauché au commencement diu virage

le fait tournoyer comme une toupie. Il
serre les dents. Par de violents mou-
vements du corps, il parvient à rompre
cette glration . Mais. 11 glisse sur le
côté , plus vite , toujours plus vite et le
frottement de la neige glacée contre
sa cuisse produit une brûlure intolé-
rable. Une fois, deux fois, trois fois , il
essaye de se relever , de se remettre sur
ses skis , vainement : son sac est trop
lourd.

En bas, il y a les rochers qui se rap-
prochent , vite, vite, Les autres ont dit :

— H est fichu !
Il ne va tout de même pas se laisser

prendr e par la grande faucheuse sans
lutter jusqu 'au bout . Ah ! non. Il se
débat comme un beau diable. Il lutte
encore , avec l'énergie du désespoir. Il
a remarqué, soudain, que les crampons
à glace fixés derrière son sac adhé-
raient quelque peu à la neige. Alors,
11 cambre les reins en maintenant ses
skis parallèles à la pente, freine avec
les carres , Les crampons s'enfoncent
dans ta neige durcie. L'action de frei-
nage est si violente qu 'elle lui eût ar-
raché le sac des épaules s'il n 'avait été
attaché autour dR sa ceinture,.,

... Il s'est arrêté au bord des .rochers .
Puis, calmement , s'est relevé. Son front
ruisselle de sueur. Il l'essuie du revers
de sa manche.
' Le Ouistiti s'arrête pile à côté de
lui :

— Qu 'est-ce que tu as fichu ? Tu as
du mal ?

— Non . Ça va. Un peu groggy. J'en
ai eu une de chance !

Il ta te sa cuisse brûlante , se baisse,
sort d R son sac une gourde et boit une
rasade de gnole qui réveillerait un
mort. Puis il tend le récipient au co-
pain : * .

— Tiens, bois aussi un coup. Ça te
remettra de tes émotions...

Il vérifie ses fixations. Le Ouistiti
l' aide à endosser son sac. Ensemble, ils
suivent le bord des rochers pour re-
trouver ta pente.

lorsqu'il arrive vers les autres, per-
sonne ne dit mot. Ils le regardent
comme s'il revenait d'un autre monde.

« * *
C'est une des descentes parmi W

plus belles que l'on puisse rencontrei
au cours d'une randonnée alpestre :
douce d'abord , ta pente du glacier S'ac-
centue de plus en plus. On passe SOUJ
le refuge Albert 1er, On se dirige verc
la moraine médiane, on se laisse cou-
ler sur son .côté droit,, on virevolte, on
remonte à son sommet simplement pai
la vitesse acquise et l'on recommence
dix , vingt fols. C'est à crier de joie ..

Tout a une fin, hélas i U faut etuevei
les skis.,, T

Un petit sentier, étroit , escarpé, à
oeine marqué, dianê les rochers, et
puis.., les pâturages.

En silence, le Ouistiti et lé Chapelain
marchent, côte à côte, dans l'herbe et
dans les fleurs. Cela leur procure une
sensation ¦ indéfinissable. Ils sentent
qu 'ils reprennent contact avec la civi-
lisation , avec la vie terre-à-terrs de
tous les jours, li§ en viennent à lé re-
gretter,... j

Hs étalent si bien là-haut.,.
Emmanuel BERREAU.

Echec de la
tentative de conciliation

La querelle de Rheinau et
l'équipement électrique de la Suisse

(Corr. p art, de « L'Impartial »)
(Suite et f in )

Des représentants des ligues pour la
protection des sites ont demandé que
les concessionnaires déclarent qu'il*
attendront pour construire les usines de
Rheinau j usqu'au moment où ta ques-
tion de la navigation sur le Haut-Rhin
aura été réglée. Si cette déclaration ne
peut être obtenue, le Conseil fédéral
devrait maintenir la concession mai*
décider de ne commencer la construc-
tion des usines que si ta condition.men-
tionnée est remplie. Les représentante
de la Ligue suisse pour la protection de
la nature se sont également ralliés à
cette proposition. Ceux des concession-
naires °nt déclaré toutefois ne paf
pouvoir accepter cette proposition ,
en raison du besoin urgent d'énergie.

Après une discussion nourrie, le pré-
siden t a dû constater que les conces-
sionnaires n'ont pas renoncé volontai-
rement à la concession et qu 'ils refu-
sent d'accepter également la proposi-
tion de ta Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature.

Croissance accélérée d'arbres
LONDRES, 7. — United Press. — L'a-

gence Tanjug informe qu'un expert
agricole, M. Afanasijev. a récemment
démontré à une commission d'Etat sa
méthode d'accélérer ta croissance des
arbres et même de forêts entières. Il
a montré notamment un pin qui a crû
de 1 m. 30 en une année.

L'agence a précisé que des savants
italiens, suisses, argentins, français et
autrichien ont demandé à M. Afana-
sljev des détails sur sa découverte.

Y%,£\d\o et tetcAijj-Msifm
Lundi 7 avril

Sottens : 12.30 Opéras, Verdi. 12.45 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Ryth-
mé 1- populaires. 13.30 Musique slave
13.50 Alb. Sehweizer à l'orgue . 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune
17.30 La rencontre des isolés. 18.00 Les
beaux-arts. 18.15 Refrains de tous les
mondes. 18.40 Sté féd . de gymn . 18.5C
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.03 instants
du monde. 19.15 Informations. 19.25 Un
Suisse vous parle des Nations Unies
19.35 Le jeu du disque. 19.55 A titre do-
cumentaire. 20.10 Enigmes et aventures:
Le souvenir de Whymper, de H. Billiet
21.00 Pelléas et Mélisande (n) , Maeter-
linck et Debussy. 22.05 La vie uni-
versitaire. 22.30 Informations. 22.35 Ac-
tualité intern. 22.40 Pour les amateurs
de jazz hot. 23.05 Derniers propos.

Beromunster : 12.30 Informat . 12.4C
Radio-Orch 13.15 Musique de Haydn.
13.35 Musica nova. 14.00 « Notiers und
probiers. > 16.00 Lecture. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune, 17.30
Heure des enfants. 18.00 Sonate, R.
Strauss. 18.25 Opérettes américaines.
19.00 Cours d'anglais. 19.10 Disques.

Mardi 8 avril
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.2C
Concert, 11.00 Emission commune. 12.If
Grands chanteurs. 12.30 Accordéon
12.45 Signal horaire. Informations. 12.5E
Ballet. 13.00 Le bonjour de Jack Rollan.
13.10 Orchestres en vogue. 13.30 Inter-
prètes du Nouveau Monde. 16.29 Signa]
horaire . 16.30 Emission commune. 17.3C
Hautbois et clavecin . 17,50 La vie de
Berlioz. 18.20 Disques. 18.30 Les mains
dans les poches. 18.35 Divertissement
musical. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 A la lanterne ! 20.05
Yves Montand. 20.15 Simon de nulle
part , film radloph. de René Mce Picard.
22.30 Informations. 22.35 Odes à la na-
ture. 23.00 Le bonsoir de Radio-Laus.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations,
5.20, 7.10 Gymnast. 6.25, 7.15 Musique,
11.00. Emission commune. 12.15 Musique.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Ballet , Tchaïkovsky. 13.30 Chansons.
13.50 Concert . 16.00 Lândler. 16.29 Si-
gnal horaire . 16.30 Emi3ssion commune.
17.30 Récit. 17.45 Orchestre récréatif.
18.30 Pour les jeunes. 19.00 Piano. 19.30
informations. 20.00 Causerie. 20.20 Ora-
torio, J.-E. Bach. 21.40 Quatuors à cor-
les. 22 .15 Informations. 22.20 Pour ceux
ïul réflé chissent !

Les envies fréquentes et les difficultés
d'uriner, l'inflammation, les brûlures du oa-
naJ , les élancements s'irradiant jusque dans
le périnée, qui composent les misères du
prostatique, sont rapidement atténués, ou
supprimés par le traitement magnésien
(Dragées de Magnogène).

La prostate décongestionnée, la vessie se
vide complètement, l'urine est plus limpide,
le malade ne se relève plus 'a nuit . L'abat -
tement, la neurasthénie font place à une
sensation de bien-être. Chez les opérés, les
Dragées de Magnogène provoquent un ra-
pide retour des foroes.
En vente dans les pharmacies et drogueries

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Prostatiques, oubliez
vos misères

Le jeune homme, à qui Phil et Joe, se faisant passer pour des bandits, sont chargés de faire avouer l'assassinat présumé d'un
agent de la secrète, est en réalité une femme ; elle se révèle bientôt à Phil sous sa véritable identité, et lui propose de fuir

avec lui.

Agent
s@dret
Xi

TIGNES , 7. — APP. — Tignes , eh
quelques jours , a revêtu l'aspect d'un
chantier de démolition. Une équipe de
spécialistes d'une entreprise parisien-
ne a imprimé à ce travail un rythme
accéléré, Au centre du village, ta mai-
rie est presque rasée, Les exhumations
sont terminées. Dimanche matin, les
fidèles ont assisté à une messe qui
sera probablement la dernière.

Devant l'avance des eaux, les Ti-
gnards se hâtent de récupérer les ma-
tériaux utilisables et de préparer leur
départ.

Un avis préfectoral du 5 avril vient
d'Informer les habitants que pour pré-
venir tout danger d'incendie ou d'ac-
cident grave et afin d'assurer ta récu-
pération du matériel de la ligne, le
courant électrique sera coupé le 10
avril.

A Tignes, ia démolition
se poursuit

Le suspect No 1
est à Munich...

MUNICH , 7. — APP. — Deux inspec-
teurs de la police criminelle fédérale
sont arrivés dimanche après-midi à
Munich avec « le suspect No 1 » ' soup-
çonné d'être l' auteur de l'attentat
manqué contre lé chancelier Adenauer.

Le suspect sera confronté avec les
deux garçons auxquels f u t  remis le co-
lis explosif .

Fin tragique d'une chanteuse italienne
MILAN, 7. — Reuter. — La chanteuse

populaire de la radio italienne Giovan-
na Caccaglia a été tuée dimanche par
l'explosion d'un chauffe-bain à gaz de
son appartement.

Les relations économiques franco-suisses
Le grave préjudice subi par les importateurs et les exportateurs

PARIS, 7. — APP. — La Chambre de
commerce suisse en France a tenu ven-
dredi sa 34e assemblée générale sous
la présidence de M. Hugues Jéquier,
président, Ojul avait à ses côtés M.
Pierre de Salis, ministre de Suisse à
Paris, président d'honneur.

M. de Sernaclens, directeur général
de ta Chambre de commerce, a donné
lecture du rapport du Conseil d'admi-
nistration, lequel a été approuvé.

La reprise dépend du gouvernement
français

Des allocution-* onit été' prononcées
par MM. Pierre de Salis et Hugues Jé-
quier, retraçant l'évolution des échan-
ges franco-suisses au cours de ces der-
niers mois. M. Jéquier a relevé que la
commission mixte franco-suisse siège
depuis deux jours à Paris. U a exprimé
le souhait qu 'elle apportera à l'accord
franco-suisse du 8 décembre 1950 des
aménagements supportables et équita-
bles.

La Chambre de commerce suisse en
France, au cours de son assemblée gé-
nérale, n'a pu faire autrement , devant
le grave préjudice subi par les impor-
tateurs et exportateurs du fait de l'ar-
rêt des importations des produits suis-
ses en France, que d'émettre un voeu ,
qui, on veut l'espérer, .sera pris en
considération , non seulement par ta
commission mixité , réunie pour étudier
la question, mais surtout par le gou-
vernement français duquel dépend la
reprise prochaine des relations éco-
nomiques normales entre les deux pays,

Des voeux
Ces voeux sont ainsi conçus : _
— que les modalités d'importation

des produits suisses anciennement li-
bérés soient fixées dans les plus brefs
délais ;

— que la délivrance des licences
contractuelles reprenne à un rythme
régulier et que les contingents, sur
lesquels elles sont fondées, ne subissent
pas d'amputation , mais tout au plus un
étalement modéré dans le temps ;

— que les marchandises qui étaien t
prêtes à l'expédition le 4 février, en
vertu de programmes à long terme,
puissent être livrées à leurs acheteurs ;

— que le courant commercial normal
soit rétabli sans tarder entre les deux
pays;*/ ,, :' A\, .

Comment se présente
l'avenir

Il est encore trop tôt pour être ren-
seigné avec précision sur les négocia-
tions amorcées par la commission
mixte ' franco-suisse. Mais si l'on en
croit les bruits qui courent, les négo-
ciateurs française seraient habilités à
proposer un étalement et une réduc-
tion des produits contingentés , selon
des modalités qui restent encore à pré-
ciser. SI l'on jug e par le mémorandum
que le gouvernement français vient
d'adresser à l'OECE , pour l'informer
des limites clans lesquelles il se propose
d'autoriser à nouveau les importations
en provenance des pays de l'Union eu-
ropéenne des paiements , l'on constate
qu 'en ramenant ces Importations à un
chiffre global de 140 millions de dollars,
on réduit celles-ci pour les mois d'avril ,
mal et j uin de S0 %, Sur ces 140 mil-
lions, 100 millions seraient réservés
pour les besoins incompressibles, 28,5
pour les importations traditionnelles,
le restant étant mis en réserve. En ce
qui concerne les 28,5 millions destinés
aux importations traditionnelles, on
prévoirait 15 millions pour le secteur
contingenté et 13,5 millions pour le sec-
teur ex-llbéré. Quelle sera la part de
la Suisse dans cette répartition ? Et
dans quelle mesure l'accord bilatéral
du 8 décembre 1951 sera-t-11 amendé ?
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Du nouveau au sujet de
1OVOMATTINE !
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Pasteurisation II Y a bientôt un demi-siècle que la première boîte d'Ovomaltine a fai t
son apparition dans le commerce. Dès le début , le Dr Albert Wandeï

ï*H cn» CP utilise uniquement les matières premières les meilleures pour l'obten-
mm Développement tion de son produit ; en outre , son principe absolu consiste à recourir

f t s r ^f  Vh ' mUe 
g^rmei * un procédé de fabrication gardant intacts les éléments précieux et

^sy] ? \^s». donc toute la valeur biologique des composants naturels.

^r f̂ zIPs VXST^^^li Un 

lait 

irréprochable nous est garanti depuis tout temps par le contrôle

000^)000 OOu)0^XDtD Q^D rigoureux de sa conservation ,- cette surveillance s'étend d'ailleurs en
P~* permanence à l'état du bétail , à la traite et au transport.
000000000000000 0 , ,

<0®00©OCDcl)(D00000$9) , „ . „ . , . , . . ~~
rr  ̂ La nouvelle installation d upensaîion a la fabnque Ovomaltine, Neuenegg

0000000 000000 000 _ _  
H .. . , . * A A t i. .. A V n n-Nous mettons sans relâche les méthodes de fabrication de 1 Ovomaltine

Lan upénsé Inhibition complète
au bénéfice des acquisitions nouvelles de la science et de la technique.

0 micro organismes vivants Aujourd'hui nous réalisons encore un progrès dans le traitement
0 micro-organismes mes du lait : au moyen d'une installation nouvelle le lait est upérisé, c'est-

à-dire soumis pendant un temps très limité à une température relative-
ment élevée.

L'upérisation,
Ce procède ménage les substances vitales du lait et permet d'obtenirsans en modifier le goût, , . . _ , , ,une boisson tranche de tout germe pathogène sans que le goût, 1 arôme,garantit la qualité hors , * ¦- . ..« , , , . , . .la consistance et 1 entière valeur nutritive du lait frais s en trouvent

pair de l'Ovomaltine. ,4 . ,r f altères.
Son prix reste inchangé.

OVOMALTINE DONNE DES FORCES
I WAHDERl
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Le nouveau dentifrice aux substances actives précieuses : chlorophylle, fluor et Ion d'ammonium / =*=M= vhffl M m m M m M *&M WÈk '\Aâ

empêche Sa croissance de microbes nuisibles MbH ' Sm^̂ ^̂ ^̂ =^̂ ^̂ fi i'lfil J^
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BUREAU TECHNIQUE
D'H0RL06ERIE

P. L. AUBERT
LA CHAUX-DE-FONDS - Rue du Parc 27

TéL (039) 2.50.78
ÉTUDES et CONSTRUCTIONS : Calibres de

montres simples et compliquées.
PROTOTYPES et TRAVAUX DE PRÉCISION:

Pointages, alésages, contrôles, expertises.
Longue expérience - Discrétion 4552

Vous ne sentez pos lo rot//e..4^^^^^^^^^ H|

Un ensemble de qualités unique : " 
TB--* : ' Ë ' I ' ' * > i. '-" B

-— —* —— \ T**i**-*a*-*****T'̂ ' ¦ '"** if**********i'* -iggig7aBrTBiiJ*fflrr'Wwr" ****B**F—~— * »¦¦¦
Moteur souple et endurant, 29 CV. \ /«A««/.;»M» un*. WH " * '
Consommation 6 à 7 litres % km. \ 

KsnOISISSeZ Une «8:flWMjpBIW M̂|TTllTÏTM | nffïTiTjJÏTM-JBMBPaK Si
4 vitesses dont 3 synchronisées. \ _ _
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Suspension avant indépendante à barres de torsion. \ M O R R I S  WB * JLM ¦ iïï3B|rB)BffiHlB |l ffiBllBsfelht'iifcl̂ *̂  - -*
Freins hydrauli ques puissants. / ^̂  * * . *"* ^SSCElS -* J ' ëM£S? :j '- 'A: '. ' lA:i&!S3BBL ¦*'&%
Carrosserie monocoque anti-rouille , vaste cofire. / .. , , il̂ HfTjpiTT'fwi ' Ttm ŷSrs û '• ' " ' ¦ ¦ '" r'flBnxTHTBff l-ffLTH"i''l
2 ou 4 portes, conduite à gauche ou à droite. / elle VOUS le rendra "¦BgKgBWJBj» y WÊSmMilWBIP-IWK BW ll.'.ffl' IWGED
Intérieur cuir vynide , chauffage et déglvreur. / , Vp?WW PJBm - '-''' JTiWl p fiW'QÏI rHïlilî JSr̂ M ÎrHwnii li' *

. Impôt et assurance mlnlma. / QU centup le ! j B t  i . UA Aiy- hrif&'LSA î, fArL '̂'.-f il&<At,:A<tâJ&nXA&SM

Â. -^"A^X y Je vous engage à passer au stand

/ ^̂ «S/̂  Persil à la Foire d'Echantillons de

¦̂MflTml Bâle pour y voir tout ce que êrs"

/^UU2efi  ̂
a offre d'avantages précieux. Vous se-

JH&£~ \ rez étonnée. Au stand Persil, vousv y* \„V \Y \ recevrez une petite surprise contre

Mjm remise d'un couvercle de paquet

de Feva.

Vous serez impatiente de soigner désormais votre linge exclusive-

ment avec l'incomparable Persil.

rll iBI inégalable

*' f ' g0&\ WfAm HenGO pour tremper; Sil pour rincer

Employé qualifié
serait engagé par Importante
fabrique d'horlogerie. Connais-
sance parfaite de la fourniture
exigée. Entrée de suite ou
époque à convenir.

Adresser offres sous chiffre
N 22068 U, à Publicitas, Bienne,
rue Dufour 17.

mmm*****i*aî *'*Hm *am**mmmmmimmmi*Bm *mimt

CHAMBRE meublée à
louer tout de suite à mon-
sieur si possible absent le
dimanche. — S'adr. rue
Danlel-JeanRichard 25, au
1er étage.

i CHAMBRE, Jolie chambre
bien centrée, est à louer
dès le 15 avril. Tél. 2 62 13.
FUSIL DE CHASSE Ham-
merless, cal. 12, à vendre.

I Tél. 2 60 57, après 19 h.

Administration de « L'Impartial »
Imprimerie Courvois ier S. A.

Cpte de ch. post.

IV B 325

Enchères publiques
à la Halle

Le Greffe du Tribunal vendra par voie d'en-
chères publiques à la Halle, le mardi 8 avril 1952,
dès 14 heures, les objets mobiliers suivants:

2 lits complets Ls XV (2 tables de nuit) , 1
coiffeuse, 1 armoire à glace 2 portes, chaises di-
verses, tables diverses, tabourets, réchauds à gaz,
2 potagers combinés, régulateurs, pendules, lus-
tres, machines à coudre, des tableaux, layettes,
1 secrétaire. 2 chaises de style Ls XIV (tabou-
rets à vis. poussettes, pousse-pousse. 1 lit com-
plet, 1 Ut cage , 2 divans-couch, lot de gravures,
4 aquarelles. 1 lot de livres, tableaux à l'huile,
sellettes, gramo, disques, skis, patins, 1 lot d'é-
pongés, habits, souliers, fers à repasser, appareil
de photo, 1 lanterne d'horloger, 1 petite vitrine,
2 bicyclettes de dame, neuves, avec garantie, etc.

Paiement comptant.
Le c-rcffier du Tribunal
de La Chaux-de-Fonds :
A. GREUB.

On cherche à reprendre

Magasin de cigares
avec appartement attenant ou érven- [
tuellement un autre genre de com- t
mer ce. Nous désirons commerce bien
situé et pouvant prouver chiffre d'af-
faires. Disposons de 20.000 francs.

Paire offre à case postale 39.689.

Ferblanterie en tons genres
Ventilation - InstaM-ation d'air
Air comprimé, etc.

Se recommande : Roland Rossier.
Domicile: Rue Génétral-Dufonr 8.
Atelier : Gibraltar 3. TéL 2.47.94.

Poseur de cadrans
Nous sortirions 70 à 100 posages
par jour à ouvrier très conscien-
cieux. — S'adresser au bureau de
L'Impartial, 6447

|
Importante usine métallurgique

3 argovienne cherche ;

correspondant (e)
j¦ de langue maternelle française

.j et capable de correspondre cou-
ramment en allemand et en
-anglais.
Adresser offres manuscrites
avec copies de certtflcarts, date
d'entrée, prétentions de salaire

Î e t  
photographie sous chiffre

OPA. 4570 R., à Orell Fiissli-
Annonces, Aarau.

» i i

Apprenti de commerce
;, Jeune homme ou jeune fille est demandé.
», Occasion de faire un apprentissage
ïl sérieux. Faire offres sous chiffre G. C.

6276, au bureau de L'Impartial.

Importante usine engage

chef-boîtier
connaissant à fond la fabrication
des boîtes, ayant le sens de l'orga-
nisation, capable de diriger un
atelier et d'assumer des responsa-
Milites. Faire offres sous chiffre j
P. 20461 J., à Publicitas, Bienne.

i 
Fabrique d'horlogerie située près
de Bienne engagerait

chef de fabrication
sérieux et capable, connaissant à
fond toutes les parties de termi-
nage, bien au courant des écots
et calculs des prix. Participation
à l'affaire non exclue.
Offres sous chiffre L 22065 U,
à Publicitas, Bienne. [

r %
Je cherche un

graphiste
au dessinateur lithographe spé-
cialement pour la lettre. Place
stable. Bonne rétribution pour
personne qualifiée. Faire offres
G. Wicky, 27, Beau-Séjour, Lau-
sanne, tél. 22.36.94.

\ S
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et les deux ^f| IjW

par Jacquet CHRISTOPHE

Simone parut soudain réfléchir. Connaître la
pensée des gens... Evidemment, c'était difficile,
Elle s'écria :

— Regarde quelqu'un dans les yeux. Que vois-
tu ? Une couleur. Bleue, grise, brune. Tu vois
encore la joie , la tristesse , l'ennui, l'indifférence.
Mais les milliers et les millions de choses inex-
primables qu'il y a derrière ce bleu, ce gris, ce
brun et qui datent souvent du déluge, qui pour-
rait leur donner un nom ? As-tu étudié l'héré-
dité ? « Va comme l'éclair » m'a fait un cours
très drôle là-dessus,

— Je m'en moque !
— Eh bien, viens m'aider à préparer ma va-

lise. Mme Ferrière me prendra pour une j eune
fille soigneuse.

Aurore la suivit en riant dans sa chambre
bouleversée. Le linge repassé par Nannie était
placé en désordre dans une valls -* entr 'otivcrte.
Simone chercha longtemps ses gants qu 'elle

trouva enfin dans la corbeille à papiers. Il y
avait sur la tablette du lavabo des flacons d'en-
cre et sur le bureau, une boite de crème pour les
mains et un tube d'aspirine. Le radiateur du
chauffage central servait de support à des ca-
hiers, des journaux, des livres, une montagne
qui s'élevait j usqu'au tableau représentant un
jockey sautant l'obstacle. Les pattes du cheval
et les pieds de l'homme étaient invisibles. Seule
la casquette jaune surgissait de ce désordre com-
me une petite orange dans un naufrage.

— Ma chère, si tu te maries, tu feras bien de
te réformer, dit Aurore.

— J'ai le temps d'y penser , répliqua Simone.
Je ne suis pas malheureuse. Mon métier ne me
déplaît pas.

Elle pensait aux récréations sous les arbres du
parc, l'été en compagnie de l'instituteur, à la
douceur des veillées avec lui l'hiver au coin du
feu.
— Et je gagne ma vie, reprit-elle fièrement.

Aurore soupira. Si elle pouvait gagner quatre
ou cinq cents francs par mois, elle s'en conten-
terait. Ce souhait si modeste fut exaucé le jour
même. M. Courtier lui fit cadeau de son élève,
Jean-Claude, enchanté du changement de pro-
fesseur.

Le 3 j anvier , Simone Blandain revint assez
déçue à La Fougère. Elle avait cru pouvoir exci-
ter la Jalousie de M Delamartre en vantant les
assiduités de son tuteur , mais celui-ci était parti
pour Font-Romeu le soir de Noël , la laissant seu-

le avec une vieille dame incapable de l'emmener
dans les magasins, les musées, les cinémas. En
outre, Georges Ferrière l'avait blessée sans le
savoir , en prononçant des paroles surprises par
elle involontairement : « Elle »» a beoin d'être
surveillée, avait-il dit à sa mère, quelques ins-
tants avant son départ.

Elle aurait oublié cette offense si elle avait
trouvé sur la table de sa chambre, bien rangée
par Nannie et ornée de roses de Noël , une lettre
de M. Delamartre. Mais le facteur, pendant les
vacances, avait seulement apporté un catalogue
de livres d'étrennes et d'albums pour enfants.

Sa déception augmenta bien davantage lors-
qu'elle apprit que l'instituteur s'était excusé par
un simple télégramme. Il ne regagnerait son
poste que le 11 janvier.

— Il est totalement dépourvu de savoir-vivre.
déclara Mme Baule. Il n'a envoyé de vœux à
personne.

L'année commençait mal. Le jour des Rois,
Simone Invita Aurore à dîner. Mlle Berthe arriva
au dessert, hors d'haleine. Elle regarda un ins-
tant les jeunes filles avant de leur donner la
nouvelle prodigieuse.

— Mme Machin... Mme Chose... vient de met-
tre au monde des quadruplées.

— Qui donc ?
Elle finit par trouver le nom de l'heureuse

femme : Mme Lebel.
— Qui l'a accouchée ?
— Philippe.

Mme Baule avait assisté son neveu. Elle ar-
riva bientôt chez ses amies et leur recommanda
la discrétion. Inutile de chanter sur les toits
qu'une jeune femme venait d'avoir des qua-
druplées. Aujourd'hui, chanter sur les toits, c'é-
tait écrire dans les j ournaux.

Et la curiosité des journalistes semblait tou-
jours à Mme Baule la plus redoutable des cala-
mités.

— Pour vivre heureux, vivons cachés ! dit-elle
une fois de plus.

Rompue de fatigue , elle s'assit dams un fau-
teuil et demanda si Aurore Courtier accepterait
de faire la classe du certificat jusqu'au retour
de M. Delamartre.

— Jamais de la vie I
La voix de la jeune fille tremblait d'émotion.

Mme Baule n'insista pas :
— Je le remplacerai donc, déclara-t-elle. J'es-

père qu'il ne tardera pas à rentrer.
Aurore s'était ressaisie, elle parla en riant de

son élève Jean-Claude qui se vantait de savoir
interpréter les songes. Simone lui avait raconté
le rêve du Sphinx, et les paroles : « Au gui l'an
neuf » signifiaient selon lui : « Attention à la
nouvelle année. »

— Ce gamin n'a pas son pareil, dit Mme Bau-
le. Je crois qu'il est possédé du diable. Et son
frère qui voudrait faire de lui un médecin. !

— Un guérisseur, alors ! s'écria Simone.
(A suivre.)

Le Sphinx A *

BÊlgKjuggi w* Chaux de Fonds

Finale de la Coupe suisse
de football

à Berne
LUNDI DE PAQUES, 14 AVRIL

Billets à prix réduits
valables :

Aller i La Chx-de-Fds dép. 7 h 08 ou lOh 23
Retour s Berne dép. 17 h 32 ou 20 h 38

Prix du billet Sme classe : Fr. 8.50

Attention I
ler Train-croisière, 4-11 mai

Marseille-Nice-Monte-Carlo-Gênes, -ime clas.
tout compris Fr. 351.—

2me Train-croisière, 15-22 juin
Rhénanie-Belgique-France, 2me classe

tout compris Fr. 437.—
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La Châtaigneraie, Home d'enfants
CLARENS sur MONTREUX

vous offre un séjour idéai pour vos enfants.
Saison d'été à la montagne.

Prospectus à disposition.

Régleuses
pour réglages plats de 5 à 12 lignes sont
demandées pour travail en fabrique ou à
domicile par fabrique d'horlogerie Henri
Muller * Fila 8. A., Jacob-Brandt 61.

C'est que je vais 1 HgEiaME
passer Pâques à bWwElBCNIBSl
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Café-restaurant
A remettre de suite, bon café-
restaurant bien achalandé, en
bordure d'une route cantonale
très fréquentée.

Conditions exceptionnelles poux
preneur sérieux et solvable.

Tous renseignements chez Me
Michel GENTIL, notaire, Le
Loole, Grande-Rue 32.

v. J
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AGENT RÉGIONAL PEUGEOT

Garage Kuhfuss
DEVAUX-KUHFUSS

Collage 5 Tél. (039) 2 23 21
LA CHAUX-DE -FONDS VÉRON

qui, grôca à la nouvetlo fermeture vaanrm,
•ont toujours cf une fraîcheur et (f un oromo
m-jomporablesf Le v«rre s'ouvra et se ferme
facilement, fermeture hermétique mémo
aprei usage.

V^RON & OE. S. A„ FABRIQUE DC CONSERVES, BERNE

Les spaghettis napolitains

DAIAMG
sont de toute première qualité.

NOU VEAU ! livrables en paquets m o d e r n e s
de 22 cm., au lieu de 45. On les glisse facile-
ment dans le panier à commissions. Ils n'en-
combrent pas lorsqu 'on les conserve chez soi.

En vente dans les bons magasins d'alimentation

ECOLE ALPINA
CHAMPÉRY (Valais) Alt. 1070 m.

ETUDES — SPORTS — SANTE
Sections classique, scientifique et commer-
ciale. Diplôme de commerce. Raccorde-
ments pour gymnase et école de com-
merce.

Dir. : J. P. Malcottl-Marsily.
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SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. - VEVEY

ĵ fe*i2 Mars, renouveau dans le mobilier ! |
a Ĵi.jd*S-P*. Pour l'époque du terme , E j

I 

Ed. Junod ' faites une visite dans les magasins Ay

AU BUCHERON I
FABRIQUE ET GRANDS MAGASINS

L.-Robert 73 Suce, da La Chaux-de-Fonds Tél. 2 65 33 f
M. A. GRABER, gérant, est à votre disposition f

AU BUCHERON toujours de bonnes affaires |

-̂ rfSrifcŝ  QD SSCI sans tirettes J|f|
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lllWxJvli , i w 191 Bureau 4EQ Fauteuil GO
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Vitrine noyer ft-JC . Etagère f t a  Jardinière QB | 3
Fr. -£<d«J.~ Fr. /Oa* dep. Fr. -CD.0 t j

Un très grand choix de petits meubles 1
Livraison franco Facilités de paiement | j

¦̂¦MBH —B M—HMI^
Nouvelle

Baisse
sur laine pour tapis

Smyrne

Alice PERRENOUD
spécialiste

Jacob-Brandt 2
Tél. (039) 2 46 54
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CAPRI
an croisière

par Rome-Naples-Pompéi, cratère de la
Soif a tara, visite d'une orangerie, 5
j ours à Capri , retour en mer à bord du
transatlantique « Vuloania », 24.500 t.
11 jours, 2e classe, 425 fr. Voyages ac-
compagnés, excellents hôtels.

Prochains départs :
18 mai, 20 juin, 24 juillet

TOURISME POUR TOUS
PI. Pépinet 3, Lausanne, Tél. 22 14 67

lL :1 VENISE, 5 jours, 2e classe, 180 fr.
I* * Départs : 7 mai et ler juin
pâ Tous nos voyages de Pâques
ETJ sont complets

Cours de langues
petits groupes, divers
degrés et leçons particu-
lières français, alle-
mand, anglais, es-
pagnol , portugais,
russe, cours d'or-
thographe.
Entrée à toute époque

ECOLE BENEDICT
19me année

Neuve 18. Tél. 2.11.64

moto
à vendre, 500 TT , état de
m-irche, 280 fr. ; un char à
pont 190 x 100 cm., 50 fr.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 6436

HABIT DE COMMUNION
état de neuf , pour garçon
de 11 ans est à vendre
S'adr . rue de l'Hôtel-de-
Ville 17, au 2e étage.

A VENDRE vélo de dame,
en parfait état, 3 vitesses.
S'adr . rue Jardinière 111,
au 4e étage , entre 19 et
20 heures.



Grand feuilleton de « L'Impartial > 14

Grand roman d'aventures et d'amour
par Paul-Yves SÉBILLOT

Entre ce peuple et l'emplacement réservé au
trône de la souveraine s'étendait un grand es-
pace vide, recouvert de magnifiques tapis d'algues
séohées, cousues entr e elles, et lumineuses, éclai-
rées sans doute en-dessous par une verrière, Cet
espace franchi par la litière, Robert aperçut sa
redoutable fiancée et lui rendit , puisqu 'il avait
donné sa* parole, le sourire qu 'elle lui dédia. Non-
chalemment étendue sur des coussins de velours
vert brodés d'or, elle cachait sa monstruosité sous
une merveilleuse robe de crêpe de Chine blanc.
Des fleurs de vanille ornaient son corsage et ses
cheveux et , cette fois , ses parure s de rubis avaient
été remplacées par des perles fines comme Ro-
bert n'en vit jamai s. Elles brillaient sur cette
peau marine , d'un incomparable éclat : elles
éblouissaient, comme vivifiées par le contact de
cette chair qui , comme elles, appartenait aumonde aquatique.

— Salut à toi , Robert ! cria la souveraine d'une
voix joyeuse en levant ses deux bras nus vers la
litière.

— Salut à toi , Atlanta ! répliqua-t-il.
L'assistance répondit à ces politesses par un

hurlement d'enthousiasme qui fit tressaillir ner-
veusement l'officier.

Cependant , il fallait descendre de sa litière dé-
posée lentement siur le sol. Morgania sortit la
première et apparut en ravissante robe de sole
verte . Ell e vint s'asseoir sur une plie de coussins ,
aux pieds de sa soeur. Robert, à son tour, sauta
sur le tapis :

— Mon cher ami, mon cdier enfant ! Quel beau
jour I

C'était le « prince consort », ému, en habit, une
fleur blanche à la boutonnière , monocle à l'oeil,
Il empestait le whisky,,. Robert feignit de ne pas
voir sa main tendue et lui tourna le dos pour
s'incliner devant l'étrange souveraine.

Maintenant , 11 se sentait rassuré, paisible, maî-
tre de lui. Le poids du browning, dans sa poche
gauche , lui assurait que cette farce finirait asse2
bien. Il songeait : « Première balle pour Atlanta,
Seconde pour d'Alonzo, la troisième pour Morga-
nia , la dernière pour mol ... Mais quand tirerai-
Je ? Ma pauvre petite a un secret qu 'elle n 'a pu
me livrer pendant que nous étions dans la li-
tière... Bah ! j e vais subir tout cela J usqu 'à l'ins-
tant précis où il faudra vider la coupe nuptiale ...
Là, c'est l'extrême limite... Je ne veux pas boire
ce philtre, n me ferait l'égal , en résignation et
en stupide folie , des infortunés qui m'ont précé-
dé ici !... »

— A quoi pensez-vous, mon chéri ?
Cette question posée par Atlanta, une Atlanta

langoureuse qui coulait vers lui de tendres re-
gards, arracha Robert à sa rêverie. H eut la pré-
sence d'esprit de répondre :

— Je songe que , dans mon pays, le mariage re-
ligieux ne peut pas s'accomplir sans quelques..,
f nrm ci 1 \ t.âtn

— Mais tout a été minutieusement prévu...
— Je ne crois pas.
— Explique-toi ; si une faute a été commise,

on ne demande ici, où tout désire te plaire, qu 'à
la réparer. Parle donc I

Robert hocha la tête :
— Es-tu baptisée ? On ne petit marier que des...
— Je le serai tout à l'heure.
— Et ce prêtre nous entendra en confession ?

Il dira ensuite la messe ?
— C'est au programme I
— Eh bien ! songea l'officier, comme carnaval,

ça sera complet ! Si encore j 'avais l'espoir que,
seul à seul avec ce pauvre abbé , j e pourrais
profiter...

A voix haute, il Heman-in. •

— B est de règle, n'est-ce pas, que les nou-
veaux mariés vident ensemble la coupe symboli-
que ?

— C'est exact. Ma soeur t'a bien renseigné...
Si elle ne l'avait pas fait , d'adlleurs, Joblc t'au-
rait donné , de ma part, tous les ' détails que
régla le protocole.

— Je me suis réveillé grincheux , ce matin , et
comme Joblc s'était montré maladroit, Je lui ai
imposé silence... Dis-moi, Atlanta, quand doit-elle
avoir lieu, cette cérémonie ?

—¦ Laquelle ?
— Celle qui nous verra boire à la même coupe.
— A midi , à la fin du repas nuptial. C'est

l'étiquette.
Robert n'ajouta rien. Il savait ce qu 'il Voulait

connaître. Les événements ne tarderaient pas à
se précipiter : « Allons, du cran I »

Atlanta se baissa vers lui , s'accrochant d'une
main aux montants du baldaquin de son trône.
Lui ayant frappé sur l'épaule, elle dit, après avoir
souri d'une façon narquoise :

— Ne fais pas l'enfant avec le browning que
t'a remis Cita : il est vide...

•Jofbic Carof , à ce morn-ant-là, montra son visage
derrière le < nrlncw consort ».

— Ton matelot, continua la souve*raine, a été
délivré... Oh ! de la manière la plus simple !
S'étant débarrassé de son bâillon, Ù a appelé à
l'aide... Ici plus qu'ailleurs les murs ont des
oreilles ; tu aurais dû ne pas l'oublier... Quant à
l'inoffen&if joujou qui gonfl e la poche de ton
dolman, c'est mon chéri, le pistolet automatique
de papa.

« Je lui permets de l'emporter quand il s'en va
en Europe, mais -alors seulement- Je lui donne des
cartouches. A son retour, Je le décharge moi-
même et je fais disparaître, en lieu sûr, projec-
tiles et munitions.

« C'est le petit faune qui l'a volé chez mon
père, sur l'ordre de Morgania. n en aurait été
déjà puni s'il n'avait sa place marquée dans les
cérémonies qui vont se dérouler. Quant à elle...

« Je t'ai prévenu , mon amour, afin que tu ne
tentes pas un Inutile esclandre dont le ridicule

pourrait éclabousser mon autorité souvttfatoe.
« Calme-toi... tu né peux pas encoff-j compren-

dre le bonheur qui t'es réservé.,, C« soir, à
genoux, humblement, tu regrettera* ta folie en
versant dea larmes de reconnaissance et de joie. >

Robert tourna vers la Sirène uîi Vteage de
pierre :

— Regarde-moi, dit-il. Al-je l'air de connaître
la peur ?

Et en lui-même, M fit ce serment ; t -Ja JUiTe
qu'elle mourra de mes matas I »

A cet instant, sur la droite, une partie de la
muraille dorée de lumière sembla s'éteindre,
s'évanouir, puis oéda la place à une immense
vitre par où entra la glauque lumière des fonds
sous-marins. Malgré lui, Robert fit comme toute
l'assistance, il regarda le merveilleux spectacle.

C'était le bon peuple d'Atlanta qui venait d'être
admis à assister au mariage de son impératrice.

Dans l'élément liquide, montant, descendant,
se bousculant pour venir coller leurs nea sur la
paroi translucide se pressaient des milliers de
sir en PS.

Mais un nouvel intermède attira l'attention de
Robert. Au son d'un orchestre primitif qui lui
rappela les ooneerts frénétiques organisés quand
il avait dix ans, avec la batterie de cuisine fami-
liale, les nègres de l'escorte et les porteurs de .la
litière, se mirent à danser. Puis, à leur tour,
les princesses se levèrent et se mirent à évoluer
en chantant, sur les tapis d'algues.

— Est-ce j oli ? fit Atlanta qui semblait ravie.
— Bah ! déclara Robert avec dédain, on volt

mieux dans n 'importe quel music-hall d'Europe
ou d'Amérique.

Atlanta fronça les sourcils.
«A table, songea l'officier , je saisis mon cou-

teau, et... »
Un grand silence succéda aux danses, et Atlan-

ta, au bout de quelques minutes de ce recueil-
lement général, s'écria de sa voix incomparable :

— Je déclare devant tout mon peuple que leprince de Trégor est désormais mon époux !
«Je veux, à partir de cet instant, que chacun

ici devienne son suj et et son serviteur.

L'autre Atlantide
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La marque - Le coq » est excellente I

Fabriqué par

(LcUtibc/u. t. f î &a Â&. REINACHYA-— b
§ Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

(tSar 3̂f*^^"r f̂ciBL ^an!1 *ttcane foute . . .  an «ronrour»

t /  Une telle perfection exige une «o*»"
\f plfete harmonie entra I' «loyer «I U

A  cheval. Pour >e raser et obtenir cgale-
/ | ment U meilleur résultât, appareil et

/ . lames doivent former an accord par-
/ • " ) fait Lea lamea Gillette et le raaeeY

f  j Gillette ont été crc«run pour l'autret
/ I ill garantissent ainsi la plua parfaite

j \̂̂ /' ""V. ^̂ f̂e »̂L. . ** '" P'"* aette <'e8 eoupea. Aussi ont»
j  ̂ 2̂A. I <* p̂7>§i**§ç\ ils fonquis une renommée universelle.

LE RASOIR GILLETTE ET U io Um«* b»«wi MO
Dispense»

Lame Gillette Bleue' §̂|g^SONT CONÇUS L'ON POUR L'AUTSE 8̂MQ pW

TOUT BON JOUR CÔMMSNCE PAB GILLETTE VJC^^î
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La coiffure |j
moderne

chic
et q ui  p l a î t

! chez votre coiffeur j

N I C O L E T
Salons pour dames
et messieurs.

Léop.-Robert 66 Tél. 2 41 12 Bâtiment Mlnerva ¦
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I DES CHAUSSURES \ ^  ̂ |
QUI NE PRENNENT! ^^

| PAS L'EAU 1 Jl ,̂
. Ne vous privez pas de tg^Ky[>fg?}? &,
| cet avantage si appré- Wjfa Ii(iJaXf ffi \ Ilciable par temps hu- Tà&aœJKËSS® fil]I mide, puisqu'il ne faut VB^VDV^HK [1 qu'un peu de SELECTA , K8LW AJUBUI
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JUVENT UTI
notre

assortiment
de

«complets»
est

complet
Mais si vous désirez un
vêtement sur mesures
nous sommes à même
de vous livrer une con-
fection faite sur vos
mesures depuis A Jus-
qu'à Z, et selon vos
exigences, Modique
augmentation de prix,
Toujours nos tissus et
nos qualités connues ;
bonnes fournitures et

coupe garantie.
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Mm complet
capable d'assumer des respon-
sabilités tarait engagé par
importante fabriqu e de la place.

: Ecrire sous Chiffre P 104X6 N
à Publicitas I. A., La
Chaux-de-Fonds, place de
la Gare 5. 6058
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M. ¦ .

Fr. 5.-
t par semaine

pour obtenir à crédit :
1 pousse-pousse jj

Combiné \1 poussette
1 pousse-pousse
1 lit d'enfants \

\ Demandez catalogue
et conditions j

Â m̂m
Neuchâtel

rua St-Maurice j

I II le sait !
I Avec des œufs durs, il

faut de la moutarde
Thomy. Sa saveur intmi-

* table les rend deux fois

Il meilleurs et très faciles
É à digérer.i Chacun connaît la
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SITUATION
Indépendante et bien ré-
tribuée est offerte à per-
sonne dynamique et éner-
gique, aimant l'organisa-
tion et le contact aveo Ja
clientèle particulière .
L'activité précédente est
sans importance . La for-
mation sera donnée par
spécialiste.

Rayùil :
District du Locle
Nous offrons : fixe, frais ,
allocation familiale, caisse
de pension.
Faire offres manuscrites
avec photo, curriculum vi-
tae et copies de certificats,
sous chiffre B. G. 0082, au
bureau de L'impartial .
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DROGUERIE GRAZIANO . Rue Léopold-R obert 75



A vota basse, elle ordonna a Robert :
— Lève-toi et viens ici !
B obéit. Elle lui passa une alliance.
— Viecns près de moi...
Il monta sur l'impérial divan et se cala der-

rière Atlanta, avec la tentation de serrer sauva-
gement ce gracieux cou blanc tout auréolé de
perles unes irisées. Vite, il chassa ce désir meur-
trier. Atlanta était d'une force peu commune...
Princesses et nègres pourraient se précipiter pour
l'obliger à dénouer l'étreinte... Il ne fallait pas
manqjuer l'occasion .

Un hurlement général, accompagné d'applau-
dissements, monta vers les voûtes au moment
précis où Robert s'étendit aux côtés d'Atlanta.

— Maintenant, dit-elle, donne-toi la peine
d'appuyer sur ce bouton de cristal... là... c'est
cela !

Robert fit ce que lui demandait la sirène.
Aussitôt un large rideau de brocart vint cacher

au public le réduit où était installé le trône, en
même temps qu'une porte secrète s'ouvrait.

— Laisse-toi glisser sur le coussin.
Un plan incliné venait de se révéler ; un to-

bogan !...
Robert fila, stupéfait, à une allure assez vive

et silencieuse.
Il arriva dans une chapelle... En une seconde,

il vit l'abbé au pied de l'autel illuminé, vêtu des
ornements sacrés, prêt à dire la messe :

Et Robert se disait déjà :
— Jamais je ne me prêterai à cette farce sa-

crilège.
Atlanta parut à son tour.
Déposée par le tobogan sur le tapis de la

chapelle, la sirène, en s'aidant de ses mains,
parcourut sur le ventre la petite distance qui la
séparait d'un amas de coussins blancs. Robert
n'eut pas le temps de s'étonner qu'il apercevait
dans un coin la déconcertante silhouette du
hideux Mito et que presque en même temps le
« prince consort » et Morgania arrivaient à leur
tour.

Alors, il fixa son regard sur un grand crucifix
de bronze, là, sur l'autel, à portée de sa main :

l'arme de la délivrance ? n allait s'en emparer
quand un effroyable cri de douleur, un cri de bête
égorgée, retentit derrière lui.

C'était Mito qui l'avait poussé.
Robert fit volte-face et vit le petit faune juché

sur les épaules du centaure, n avait à la main
une paire de ciseaux. Les yeux de Mito, arrachés,
enlevés de leurs orbites, ballottaient sur ses
joues, suspendus encore par des filaments et
des plaies affreuses à voir : deux trous rouges.

Morgania courut à Robert, haleta :
— Vite ! Ça y est... Voilà... en avant ! Vite !
Et elle sauta sur le dos du centaure, dont elle

avait empoigné l'abondante crinière dorsale. A
son tour, Robert bondit , se ramassa et frappa,
prompt et précis.

La crosse de son browning atteignit le prince
consort à la tempe et Atlanta en plein visage.

H eut à peine le temps de les voir tomber,
comme des jouets cassés, sur le corps de l'abbé
évanoui. Déjà, il était à cheval, serrait la taille
de Morgania, tandis que Mito, aveuglé et ruisse-
lant de sang, terrifié, mais docOe, obéissant aux
piqûres de ciseaux du faune, ouvrait la porte
et se ruait dans les couloirs, farouche, en hen-
nissant d'une façon désespérée.

CHAPITRE XVI
*
¦

Sacrifice

Tandis que le monstre, fou de douleur, ga-
lopait devant lui dans un vaste et interminable
couloir, Robert et Morgania tentaient d'échanger
leurs impressions.

La j eune fille expliquait :
— Rien ne rend docile un centaure comme la

cécité...
«Le père de Mito était terrible... On pensait

à l'abattre... H perdit la vue. . Aussitôt, il fut
d'une douceur de mouton... Alors, j' ai pensé...

— Tu avais donné tes ordres à Cita ! C'est bien
joué... Mais on va nous poursuivre...

— Cita , moins vite !... Je suis trop secouée...
Non mon chéri... ou, du moins, pas tout de suite...

Cita est un charmeur de serpents... avec ses
pipeaux-, il en fait oe qu 'il veut... Alors — oh !
que ce galop me fait mal ! — alors il a laissé à
j eun ses pensionnaires... et il les a délivrés à la
porte de la salle du trône... Tous sont des plus
dangereux... Ils vont s'en donner à coeur joie de
siffler et de mordre...

— Je ne sais si j' ai tué ton père et ta soeur...
S'ils ne sont que blessés, ils vont donner des
ordres...

— Non. J'espère qu'ils sont encore en vie... Il
ne fallait pas les frapper , Robert ! Mais j e
n'avais pas pu te donner les détails de mon plan...
tu ne savais pas... Ecoute : tout le monde est dans
la salle où a eu lieu la cérémonie...

— ...funambulesque !
— Oui. Les ordres d'Atlanta et rien , c'est pa-

reil, à cause des serpents... Tu es bien sauvé...
Embrasse-moi !

C'était plus facile à demander qu'à faire sur
cette monture furieuse que, visiblement, le petit
faune était impuissant à guider.

Enfin, le centaure s'étant heurte rudement a
une muraille qui terminait en cul de sac le cou-
loir, ses cavaliers furent jetés sur le sol, puis
Mito s'abattit , la bouche éoumante et tout fu-
mant de sueur. Cita et Morgania purent éviter
par chance d'être pris sous l'animal à l'agonie,
mais Robert, à moitié écrasé, semblait évanoui.

La jeune fille et son bizarre esclave unirent
leurs forces et leur habileté pour tirer l'officier
de cette position fâcheuse. Sa tête saignait un
peu d'avoir porté contre le mur. Ranimé par la
douleur, il ouvrit les yeux, vit en quelle situation
il était et se mit à s'aider lui-même.

Il fut enfin dégagé, mais ne réussit à se tenir
debout qu'en appuyant son dos contre la mu-
raille :

— Je crois bien, dit-il en grimaçant un sourire,
que j'ai la jambe droite cassée...

H ne parvenait pas, en effet , à la remuer sans
douleurs.

— Oh ! se désola Morgania, comment allons-
nous faire , alors ?

Et elle expliqua :

— Toujours, quand j e quitte ces lieux en com-
pagnie de mon père, nous prenons un ascenseur...
Il nous conduit directement dans les caves de la
villa... Seulement... je ne sais pas le faire mar-
cher ! Mon père et Atlanta en connaissent seuls
le secret.

« D'ailleurs, ce n 'est pas au moyen de cet appa-
reil que j' ai espéré te faire sortir d'ici. Je savais,
par avance, qu 'il était d'un maniement malaisé.

« Mais il y a une autre façon de t'évader.
« On a prévu — et on a bien fait — le cas où

l'ascenseur serait détraqué ou découvert, là-
haut, bien que les meilleures précautions soient
prises pour en cacher la porte de sortie. H existe
donc une espèce de puits vertical muni d'éche-
lons de fer... C'est par là que tu vas t'enfuir...
Mais quelle souffrance sera la tienne avec cette
maudite blessure !

— L'espérance me donnera toutes les forces
nécessaires, fit Robert , qui souffrait, pourtant,
d'une manière atroce.

— J'en doute, mon pauvre ami... C'est haut,
c'est long ! Je n 'ai pris qu 'une fois ce chemin-là
et j ' en conserve un terrible souvenir. Arrivée en
haut, je n'en pouvais plus ! C'est gluant et glis-
sant... La mer remplit cette sorte de tube et elle
y accumule des mousses et les coquillages s'y
accrochent.. . Cela sent le gouffre et la mort !

— Allons toujours ! dit l'officier ; si ça va trop
mal, j e me laisserai tomber. Mieux vaut me
fendre le crâne que de me retrouver entre les
pattes visqueuses de ta soeur .

— Ah ! moi aussi , Robert ! J'aimerais mieux
te savoir mort que captif ! s'écria Morgania.

Et donnant le bras au ble-ssé, elle conclut :
— Appuie-toi sur moi, et viens, car le temps

presse... Atlanta, si elle est vivante, ne peut rien
contre nous tant que les serpents ne seront pas
capturés ou tués, et cependant...

— Que crains-tu donc ?
— Elle peut, si elle y songe, donner des ordres

aux sirènes... Que ferais-tu, en quittant ce puits,
si tu te trouvais, dans la grot te, en présence
d'une trentaine de ces sales amazones aqua-
tiques ? (A suivre.)

w vendre
d'occasion

une machine à coudre
Bernina zigzag formant ta-
ble. — S'adr. à M. Henri
Wettstein, Neuchâtel, rue
du Seyon 16 - Grand' Rue
5. Tél. (038) 5 34 24.
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LA MAISON

Articles de ménage
Léopold-Robert 35

Seul dépositaire pour la Chaux-de-Fonds
vous invite aux

démonstrations el dégustations gratuites
les lundi 7, mardi 8, mercredi 9, jeudi 10 avril
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Chambre
meublée

avec ou sans pension est
demandée pour monsieur.
Ecrire sous chiffre U. T.
6456, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE un manteau
pour garçon de 2 ans, en
bon état; un manteau pour
dame, taille 42-44, vert
foncé ; un manteau pour
dame, taille 42-44, brun.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 6469

Chambre
meublée

est demandée pour ouvriè-
re. Payement à l'avance
garanti par l'entreprise. —
Ecrite sous chiffre A. K.
6457, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre

moto d'armée
500cm3, moteur M.A.G., 4
vitesses au pied. Bon état
de marche. S'adresser à
J. P. Patton, Billodes 67,
Le Locle. Tél. 3.18.12.

Citroën
11 légère, équipement luxe,
superbe occasion, à vendre
avantageusement. — Tél.
(039) 2 51 44, après 18 h.

A vendre

Fiat 7 Vz eu
moteur et intérieur neufs,
à céder 1550 fr . — Paire
offres sous chiffre P 3453
J, à Publicitas, St-Imier.

A vendre automobile

Topolino
en parfait état de
marche. Construction
1948. — S'-adr. à M.
Robert, XXII Cantons
19. Tél. 2 48 31.



Piano
à vendre d'occasion , fr. 420
comptant , cadre métalli-
que . Urgent . — S'adr au
bur. de L'Impartial. 6522

Bonne pension
de famille cherche pen-
sionnaires pour les repas
cle midi , éventuellement le
soir. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 6528

Kemploçantfe
Fabrique d'horlogerie «herche

«¦«¦•¦«•u-Ê-e
pour la rentrée et la sortie du travail,si possible au courant de la branche, pour
un à deux mois. — S'adr . au bureau deL'Impartial. 6530

AMPHITHÉÂTRE DU
COLLÈGE PRIMAIRE

Mercredi 9 avril, à 20 h. 30

Fr. 1.— et Fr. 1.50 taxe comprise
Location ouverte au théâtre

Polir la première fois  à La ChaUX-de-Fonds le grand film sino-soviétique en couleurs, parlé français (1 h. 30 de projection)

VICTOIRE EN CHINE
Un document sensationnel sur la libération de la Chine Association Suisse-URSS.

' BAISSES DE PRIX ! |
Graisse beurrée 20 °/„ „ Santa Sabina " PiaqUe sos 9. x»$ (K8. 4.455) SSVïïîS " ¦ I
Graisse ftgorrêe 10% pia,.»»».. i.75 (KO. 3.465) ïïtL̂ 'ar * I
Graisse coco pissat).. i.as (Kg. 2.358) I«TAAJA!O % I
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AUX M8DES PARISIENNES
Grand choix de lingerie pour dames

et enfants ;
Tabliers en tous genres

Bas nylon et soie
Articles de bébé

Mouchoirs, cravates \
Sous-vêtements pour messieurs

Se recommande :

M. P. GANGUILLET
Serre 83

' A 1

«M

* 4 PUCf S - 4 PORTÉS

* VITESSES SYNCHRONISÉES

! * FREINS HYDRAULIQUES

« AMORTISSEURS TÉLESCOPtOUES
; . t

I * 6 LITRES AUX 100 KM

• PSÈS DE 300.000 VOITURES 4 CV
RENAULT CIRCULENT DANS LE

j MONDE

• UNE CENTAINE D'AGENCES
| OmCSLUS ASSURBJT LE SERVICE

RENAULT EN SUSSE

8  ̂ I SB» MM. V MM\ I  ̂1 RM 1 K B * i ** J m

LIVRABLE DE SUITE

Représentant : Garage P. RUCKSTUHL
Léopoid-Robert 21 Tél. 2.35 69

A vendre à Cudrefin

Chaîei de plage
à l'état de neuf et meu-
blé. Situation et grève
magnifiques.

Bateau moieur
hors-bord 8 CV, ponté aca-
jou . Port d'attache Neu-
châtel. En bloc ou séparé-
ment. — Pour tous ren-
seignements, écrire sous
chiffre Z. H. 6370, au bu-
reau de L'Impartial.

Pour P-âque*-»**
j Joli choix en \

SERVIETTES POUR AFFAIRES
SERVIETTES D'ECOLE
SACOCHES POUR DAMES
PORTEFEUILLES
POTRE-MONNAIE
VALISES
TROUSSES DE VOYAGE

r 3 '.-y -  ¦ <TT- '¦¦ * •'¦' 'I * *

W. Din theer
B A L A N C E  6
Depuis 50 ans spécialiste en
maroquinerie

¦
• '

LIBRAIRIE - PAPETERIE

Çetàet
vous offre un grand choix en

PLUMES RÉSERVOIR
CRAYONS MINES

PLUMIERS POUR ÉCOLIERS
SACS ET SERVIETTES D'ÉCOLE

Cartes de Pâques et félicitations

TéL 2 21 78 Balance 16

Monsieur Suisse allemand,
sérieux et propre , cherche

chambre
meublée pour le 15 avril.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 6520

Garage
à louer. — S'adr. à M. A.
Droz, Boulevard de la Li-
berté 40 a. Tél. 2 40 44. / N

Il £ ~ ._ ~. _ Un oadeau qui fai tPapes °s
¦"! ¦""* Une bonne qualité

Un prix toujours avantageux

\ EM BONNETERIE LINGERIE filimCHE Ml SERIE NOUVEAUlfs ffl

vi uSÊÊfftmM Ê̂m
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immeuble da Théâtre — Entrée rue dn Casino

on demande
à acheter d'occasion, un
piano ancien modèle, cui-
sinière à gaz avec bou-
tons ou combinée avec
four à gaz, armoire pour
habits, à 2 ou 3 portes,
lit complet ou divan turc-
canapé mais sans bols, 4
chaises et table, commo-
de, chambre à coucher
aussi acceptée. — Offres
écrites avec toutes indi-
cations et prix sous chif-
fre T. T. 6523, au bu-
reau de L'Impartial.

Le magasin

Bouquiniste
Serre 59 j

achète Larousses illustrés, dictionnaires,
livres d'arts et métiers, romands.
Lots, de timbres ou collections abandonnées
Bibliothèque circulante français, allemand

ACHAT — VENTE — ECHANGE

B. Gigandet - Gigandet
Téléphone 2 45 13 '

Employée
connaissant la ren-

trée et la sortie du

travail, et disposant

de ses deiml-jour-

nées, trouiveirait em-

ploi aux

Fabriques
MOVADO

Atelier organisé entreprendrait

polissages - lapidages
de boîtes de montres métal et acier
S'adr. au bureau de L'Impartial 6i5i j

(w _ >̂7Â*MÏr7k^̂ Bu d* "'"î •" natsT* rot*7*W ' '̂ •̂ "'¦̂ BSE.
K/ou r*aa*--J hUmn. lonlM '« fourrure» ¦'a.-iwrtl-iaalcni an» "̂ flUk
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I Pâques 1
ï-j f Les chapeaux de haute qualité
l| HOMMES ET DAMES |

jjf l  * Seulemenl la nouveauté M

||; La Chaux-de Fonds âj
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(Wiodes
Rentrée journalière

de nouveautés de printemps
Prix à la portée de chacun

Réparations,
\ transformations faites avec soins

Toujours bien assortis en j
colliers, broches, boucles d'oreilles,

sacoches, porte monnaie, foulards

AUX MODES PARISIENNES
Serre 83

Cabriolet Austin A 90 ;
4-5 places

voiture très rapide, superbe occasion ,
avec radio, chauffage, dégivreur.

CHATELAIN & Co, GARAGE
Moulins 24 Téléphone 2.13.62

| Urgent
Pour cause de départ, à
vendre avantageusement
chambre à coucher com-
plète, lits jumeaux, un
grand buffet de cuisine, à
l'état de neuf . — S'adr.
au tél. (039) 4 33 60.

Boucherie
A remettre dans le
Vignoble une bou-
cherie de bon rende-
ment, à conditions
avantageuses.

S'adr. à M. Eugène Mat-
they, Bevaix (NE).

Appartement
de trois pièces, hall, salle de bains couleur
avec baignoire murée, eau chaude sur
lavabo et évier par boiler 100 litres, cen-
tral à l'étage, dépendances, à louer à
ménage tranquille. Maison d'ordre au
centre avec deux locataires. Paire offres
sous chiffre P. 2833 N., à Publicitas. La
Chaux-de-Fonds.

Velus
Un vélo de dame « Stella »,
3 vitesses, freins tambour,
état de neuf, prix intéres-
sant ; un vélo d'homme,
usagé, genre militaire, sont
à vendre. — S'adr. après
19 heures, Nord 208, au 2e
étage, à gauche.

Nous cherchons pour notre service d'ascen-
seur, jeune fille présentant bien. Kntrée de
suite. Place stable bien rétribuée.

S'adresser AU PRlN rhMPS, La Chaux-de
Fonds.

/ \

I A  

remettre à Lausanne a]

Tea- Room - Glacier I
dans quartier des affaires, bon rende- H
ment. Ecrire sous chiffre P. K. 7880 L.. f &
à Publicitas , Lausanne. i * j

„„ ,„ ¦¦¦ !¦¦¦ i*



OP ri I I
p our les districts de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, ||

Les Franches-Montagnes et le haut du Vallon de Saint-Imier : I ]

Tél. (038) 2 46 81 Adm. Maurice Besançon La Chaux-de-Fonds I

I 

Venez à moi , vous tous qui êtes fati- [.< • . .;
gués et chargés et Je vous soulagerai, f '. '¦]

Matthieu 11 , v. 26.
Dieu est amour. p?)
Repose en paix , cher époux et papa. - . j

Madame Arthur Gobat-Descombes ; !' * . .* .|
Monsieur et Madame Henri Gobat-Egli ; i j
Monsieur et Madame Henri Gobât- ! ¦'

Mettez et famille, à Moutier ; S. i
Madame Vve Aline Gobât, à Moutier \et ses enfants, à Zurich ; ,'„..,'-'•
Monsieur et Madame Albert Descombes, t . j

ainsi que les familles Gobât, Descombes, j
Huguenin, Junod, Diacon, parentes et al- j !
liées, ont la profonde douleur de faire * ;
part à leurs amis et connaissances du dé- t • i
ces de leur cher et regretté époux, papa, I , '
beau-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin, i . j
parent et ami, \'

¦ " ,.

Monsieur T J

Arthur GOBÂT 1
que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa * ..

'j
74e année, après une longue et douloureuse ' ¦ i
maladie, supportée avec courage et rési- !

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1952. : j
L'incinération, sans suite, aura lieu j

mardi 8 courant, à 16 heures.
Culte au domicile, à 15 h. 30. 1
Une urne funéraire sera déposée devant L

le domicile mortuaire, rue du Progrès 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

I 

Monsieur Marcel BARRALE , autos- . y-
transports et son personnel ont la profonde |£j
douleur de faire part du décès de P|9

Monsieur

Roger BARRALE ï
survenu dans un triste accident. j ^Kj

Ils garderont de lui le meilleur souvenir. |̂

I L a  

Ligue des Patients Militaires A L)
Suisses section des Montagne, a le pénible Isa
devoir de faire part du décès de g§|

Monsieur lié 111 1
carrossier , membre actif de la section. &A

Nous garderons de lui un bon souvenir. S||j

I 

Amicale des contemporains 1884 1
Le Comité a le pénible devoir de faire îf^5

part aux contemporains de 1884 du décès ^gjsubi de leur cher ami f f j

Arthur Isely I
dévoué membre du comité. f^ H

Us sont priés de lui garder un bon | ;.-1
souvenir. fvï

Rendez-vous des membres au créma- ïf-l
toire, mardi 8 courant, à 15 h. prj&j

Domicile mortuaire, Parc 13. p p \
LE COMITÉ. \f \

Madame Charles ZIBACH, ses
enfants et petits-enfants, ainsi , I
que les familles parentes el "

M:] Profondément émus par les marques d'af- : •<
; " ] fection et de sympathie qui nous ont été ; ]
L ' A témoignées pendant ces jours douloureux. H
;;| . nous disons à toutes les personnes Qui «ja

nous ont entourées, notre reconnaissance 1
! ' - ' t et notre profonde gratitude. ; :

! Madame Madeleine Roschy et sa fillette, j
! ¦ ainsi que les familles parentes et alliées.

I 

J' estime que les souffrances du temps i
présent ne sauraient être comparées ] ¦ >: !
i la gloire à venir. Rom. 8 : 18. -
Seigneur , dans ma souffrance , ; ¦ '.]
A toi seul j'ai recours : '

J' attends de ta puissance
Un sûr et prompt secours. j
C'est dans les bras d'un père
Que je me suis Jeté ; [, * .!

I

En sa grâce j'espère, i j
Car il m'a racheté. [

Madame Walther Droz-Robert et ses s i

Monsieur et Madame Richard Droz-
Hadorn et leur petite Myriam, \ \Monsieur et Madame Fernand Droz- ; 

j
Monsieur Willy Droz et sa fiancée, ! j
Mademoiselle Emmy Mûhlemann ;. ; !
Madame et Monsieur Henri Robert-Droz |

et leurs enfants ; \Madame Vve Fritz Droz-Béguin, ses en-
fants et petits-enfants ; \Monsieur et Madame Jean Droz-Matthey,
leurs enfants et petits-erafants ; i i

Monsieur et Madame Charles Robert- l j
Gander, leurs enfants et petits-en- ! |

Madame Vve André Robert-Parel ses en- ! y.
fants et petits-enfants ; !

Monsieur et Madame Tell Robert-Mo- ;
reillon, leurs enfants et petits-enfants ; B|

Monsieur et Madame Philippe Robert- î !
Dubois, leurs enfants et petits-en- * *

Mademoiselle Marguerite Robert, au Lo- ; *
Monsieur et Madame René Robert-Du- \

bois, à Engollon ; [A/A
Monsieur William Robert, ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ; «
ont la profonde douleur d'annoncer le décès - .

I d e  

leur cher époux , père, beau-père, grand- i-V" !
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa- j i
rent et ami, ' j

Monsieur É, \

Walther DROZ I
qui s'est endormi dans la paix de son ;-", i
Sauveur, lundi 7 avril 1952, dans sa 58e ! I
année, après une longue et pénible mala- ;
die, supportée avec courage. !

Les Eplatures-Jaune 37, le 7 avril 1952. : j
L'inhumation, sans suite, aura lieu \-~ \

mercredi 9 courant, à 14 h. 30, aux Epia- H
tures. ' f y \

Culte pour la famille à 14 h. *. ;; j
Prière de ne pas faire de visites. f l

L'homme est semblable à un souffle, |&
Ses Jours sont comme l'ombre qui passe. j A \

Ps. 144 : 4. p i

Le présent avis tient Bea «Je lettre de j,;--
faire part. ¦ • j

! i Veillez et priez car vous ne savez ni i '
I le Jour ni l'heure à laquelle le Fils de j • •
î l'homme viendra. j i

L'Eternel est mon berger. ; j

I Repose en paix, cher épou* et papa, r
! tes souffrances sont passées. j I

| Madame Léon Perrin-Ziircher, ses en- \ j
| ! fants et petits-enfants : t
3 .** Monsieur et Madame André Perrin- ; T ;

< T ] Madame' et Monsieur Marcel Zeller- ; , ;
A Perrin et leurs enfants, Anita, Mar- j

!' - lyse et Doris, à Zurich, ! j
[ -, Mademoiselle Gisèle Perrin et son fian- i j
,.' i Monsieur Adrien Feron ; ! ' *M Madame et Monsieur Willy Cattin- ;¦- '\

. j Perrin ; Vy i
' , . \  Monsieur Georges Perrin-Egger et ses H

enfants, à Niederbipp, ! !
' i ainsi que les familles Perrin, Zurcher, j

j Longhi, Châtelain, Wuilleumier et Mac- *-
î . quat, ont la profonde douleur de faire .; j

i part à leurs amis et connaissances du décès ¦ ¦ j
i ! de leur cher et regretté époux , papa, beau- |; \
\ ~ ": ' papa, grand-papa, frère, beau-frère, on- f

"'¦¦", cle, cousin, parent et ami, y :

Monsieur * "

1 Léon PERRIN g
S M que Dieu a repris à Lui, dans sa 64e année, i
&j | après une' longue et pénible maladie. i' ]

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1952. f j
Î :T .; L'incinération, sans suite, aura lieu ga
P T J mercredi 9 courant, à 14 heures. f . Tji
[ y l Culte au domicile, à 13 h. 30. j j

: i Une urne funéraire sera déposée devant [\M
f . \  le domicile mortuaire, rue de l'Indus- j

p| Le présent avis tient lieu de lettre de * T i
f  : faire part. i

j Repose en paix, chère* maman et grand-
maman.

i Madame et Monsieur J. Erard-Belletti
et leur fils Marcel, à La Chaux-de- ffi

Madame ' et Monsieur P. Lendenmann-
! j . Belletti et leur fils Francis, à Bienne ;

Madame Vve Lina Jaquillard-Perrelet, à
I Colombier ;

i j Madame et Monsieur C. Perrelet-Wil-
i j heim, leurs enfants et petits-enfants,
; à Boudry,
: , i ainsi que les familles parentes et alliées,

! ont la profonde douleur de faire part à
! leurs amis et connaissances de la perte

¦¦] cruelle qu 'il viennent d'éprouver en la
] personne de leur très chère maman, belle-

I 1 maman, grand-maman, soeur et parente,

Madame veuve

i Jeanne BELLETTI
i J née PERRELET

que Dieu a reprise à Lui dimanche, dans i :
¦L 'A sa 83e année, après quelques jours de ma- I

r ; Bienne, le 6 avril 1952. *
: ; Miihlefeldallee, 18. $
{-: I L'incinération, sans suite, aura lieu
f j mardi 8 avril, à Bienne.
f -- \ Culte à la chapelle du crématoire à H

Y 1 Le présent avis tient lieu de lettre de

mmmmmmMimmmmm^

¦ 
j Demeure tranquille, te confiant en l'Eter- k i

! * nel et attends-toi à Lui. te*l
| v : Psaume 37, v. 7. As i

i ,  j Car mes pensées ne sont pas vos pen- \: À.
i r L  sées et vos voies ne sont pas mes \-A 'l

. " - 't voies, dit l'Eternel. fey
| M Esaïe 5, v. 8. | s>J
yy iA Repose en paix, cher époux et papa, t y j

rT~ ï  Madame Arthur Isely ; : . 1
if  Monsieur et Madame Arnold Isely et ¦•
t j  leur fils, à Saint-Imier ; : j

Monsieur et Madame André Isely et leurs ¦¦'..q
I* . "| enfants, au Locle ; ' ' , \

i Les enfants, petits-enfants et arrière-pe- TT ê
¦fi tits-enfants de feu Edouard Isely ; j " " :

« Les enfants, petits-enfants et arrière-pe- )
I tits-enfants de feu Friedrich Briiderli, *. - .]
i ainsi que les familles parentes et alliées, j
! ont la profonde douleur de faire part à : I

; I leurs amis et connaissances du décès de |
v | leur cher et regretté époux, père, beau-

] L - l  père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, r. J[¦ | cousin et parent, l j

: Monsieur

I Arthur ISELY S
I enlevé à leur tendre affection, subitement, .

i j samedi, à l'âge de 68 ans. ! j
AM La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1952. t i
! i L'incinération, sans suite, aura lieu :; ]
| mardi 8 courant, à 15 heures. [ '" ;

: L Culte au domicile pour la famille à | . |

j Une urne funéraire sera déposée devant j j
j le domicile mortuaire, rue du Parc 13. j : i
i l  Le présent avis tient lieu de lettre de j °j
! faire part. ! j

, . -ï Le travail fut sa vie. ' j
; < Dors maman tant aimée, |

Va contemp ler les gloires du Seigneur, [ . . . . -.
) i .  y Les anges ont fermé ta paupière, [ ;
i J Tu ne connaîtras plus ni peines, ni douleurs, j -i

j  l Monsieur Fritz Leuenberger, à La Sa- j j
i y \  Monsieur et Madame Georges Leuen- j
: ! berger-Dubois, à La Sagne ; r S
r ' , * ..' Madame et Monsieur Paul Weber-Leuen- j
f  Ll berger et leurs enfants, à Valangin ; | ï
; ' ; Monsieur et Madame André Leuenber- | .!
!' M ger-Wuilletmiier et leurs enfants, à La
f ï Chaux-de-Fonds ; î
T T "( Monsieur et Madame Luc Leuenberger- I 1
[S ! Imhof , et leurs enfants, à Bienne ; ; '- ,
i * Monsieur et Madame Frédy Leuenberger-
i , ' i Itten et leurs .enfants, à La Chaux- [ (
!'" i de-Fonds, | '
y . L  ainsi que toutes les familles parentes et al- [ j
] • 1 liées ont le grand chagrin de faire part de ! 3
! j la perte douloureuse qu'ils viennent d'eprou- j

j ver en la personne de leur chère épouse, j
i maman, grand-maman, belle-maman, soeur :«a
; | et tante,

Madame

S Iqtle LEDBII
née BOOS

yy \ décédée le 5 avril 1952, à l'Hôpital de La |
! . ]  Chaux-de-Fonds, après quelques jours de i
; maladie, dans sa 72e année. :i
I ; La Sagne, Crêt 107 et La Chaux-de- ;
K Fonds, le 5 avril 1952.
y ; L'incinération, sans suite, aura lieu j 1
; mardi 8 avril 1952. j
i j Départ du domicile mortuaire, rue David - j j
; i Pierre-Bourquin 38, à La Chaux-de-Fonds, i

ï ' 4 Culte pour la famille à 13 h. 30.
\ . \ Culte au crématoire à 14 heures. i -..
L:.- | Une urne funéraire sera déposée devant ¦]
; le domicile mortuaire, rue David-Pierne- :; a

Bourquin 38. y 3

f I Ne pleurez pas. j '
* i, Mes souffrances sont passées.

i j II ne sera pas envoyé de faire part, le S ¦ j
' ! présent avis en tenant lieu. M\

Spécialiste F. M. H.
Maladies de la peau

DP ISIM Jl

de retour
Absente

Alice Perrénoud, tapis
Smyrne, Jacob-Brandt 2.

A vendre
un meuble combiné trois
corps, état de neuf , super-
be occasion, prix très bas.
S'adr. le soir, après 19 h.,
chez M. Delaprès, rue du
Doubs 69. 

AUTO
Opel - Olympia, modèle
1939, grise, parfait état, à
vendre avantageusement.
Tél. 2 53 35, heures de bur.
ON~DEMANDE-à~ache~-
ter un vélo pour fillette
de 8 à 12 ans en bon état.
Faire offres à M. Charles
Sandoz, Les Ponts-de-
Martel, tél. 3 72 09.
A VENDRE vélo d'homme
en bon état. S'adr. entre
19 h. et 20 h. chez M.
Willemin, Jacob-Brandt 75.

Mo Singer
4,3 CV, limousine, 4 pla-
ces, 4 portes, toit coulis-
sant. Moteur entièrement
revisé, à vendre 1800 fr.
S'adr. au magasin La Ru-
che, Serre 47. Tél. 2 14 30.
PERSONNE au courant
de tous les travaux de
ménage, sachant cuire et
de confiance demande pla-
ce tout de suite ou pour
date à convenir. — Offres
sous chiffre F. M. 6472, au
bureau de L'Impartial.
JE CHERCHE au plus vi-
te appartement même sans
confort, rez-de-chaussée
ou ler étage, seul à l'éta-
ge, de 3 à 7 pièces. En
cas de départ, on rachète-
rait une partie du mobi-
lier, ou éventuellement
échange contre petit pi-
gnon au centre. — Offres
avec tous les détails
sous chiffre C. C. 6524, au
bureau de L'Impartial.
C H A M B R E~simplemënt
meublée, si possible avec
part à la cuisine, est de-
mandée par demoiselle
honnête. — S'adr. à Mme
Inès Bourquin, Temple-Al-
lemand 107.
A VENDRE un complet
pour- homme, grande taille,
porté quatre fois, bas prix.
S'adr. rue du Nord 60, au
ler étage, à droite, après
19 heures. 
POUSSE-POUSSE moder-
ne vert Royal-Eka à l'état
de neuf est à vendre. —
S'adr. République 1, 4me
étage à gauche après 18
heures.
A VENDRE manteau et
complet pour jeune hom-
me de 15 ans, 1 capo-
te et divers habits d'hom-
me, le tout à l'état de
neuf. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 5294
PERDU à la rue Léopold-
Robert, une montre bra-
celet de dame, or 18 k.,
Cortébert, bracelet daim
noir. La rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impartial. 6470
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y^ Du JOUR.
y La voix de M. Pinay.

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril .
On sait que l'expérience Pinay arrive

au tournant. Cet après-midi l'Assem-
blée nationale doit voter l'article qui
institue à la fois  l'amnistie fiscale et
la répression de la fraude . La question
de confiance est au surplus posée sur
sept ou huit autres articles qui, si un
seul était repoussé , aboutirait à l'échec
du Cabinet.

Or, il est incontestable que le peuple
français soutient et appuie M. Pinay.

D'innombrables Français se retrou-
vent, en e f f e t , dans les déclarations
que le premier ministre a faites hier
au sujet de sa politique et du redres-
sement financier.

« Je n'ai, déclara-t-il , qu 'une am-
bition : défendre la valeur de notre
monnaie afin que cessent d'être
amputés hypocritement les salaires
des travailleurs, les arrérages des
rentiers, les retraites des vieux, le
crédit et la fortune de la France.
Agir ainsi, ce n'est pas faire une
politique pour les possédants, ni
une politique anti-sociale. Il n'y a
rien de plus anti-social que d'ap-
pauvrir les pauvres eux-mêmes par
l'avilissement de la monnaie, La
défense du franc, au contraire, est
la seule politique sociale vraie, la
condition essentielle non seulement
de tous progrès social, mais de
toute défense efficace des avanta-
ges sociaux antérieurement acquis.
En dehors de cette voie il n'y a
que régression et misère. »

Ce sont là des propos qui honorent
celui qui les a prononcés et qui sont
en même temps la voix du bons sens.
Il su ff i t  d'aller se promener quelques
heures en France pour se rendre
compte que le niveau de vie des sala-
riés est beaucoup plus bas que chez
nous et que la seule politique sociale
possible est celle qui est basée sur une
puissance d'achat normale des clas-
ses laborieuses.

Le discours Pinay aura certainement
un profond retentissement. Les dépu-
tés oseront-ils dans ces conditions
renverser le Cabinet ? La majorité le
voudrait. Mais il y a le peuple qui, cet-
te fo i s, a trouvé un guide et pourrait
manifester sérieusement son mécon-
tentement.

C'est pourquoi on peut espérer que
M. -Pinay obtiendra la confiance , ce
qui lui permettrait de réaliser son pro-
gramme financier de redressement.

Résumé de nouvelles.

La reine Juliana de Hollande est
actuellement avec son mari aux USA.
Elle a donné un bon conseil aux Amé-
ricains : « Ne nous bouscules pas trop
pour la réalisation d'une Europe uni-
fiée. Cela exige du temps, et il existe
encore certains malentendus. Je crois
cependant que nous y arriverons. »

On peut espérer que la descendante
du Taciturne aboutisse dans la mis-
sion qu'elle s'est f ixée , et qui est d'im-
portance puisqu'il s'agit lo de fa voriser
les échanges entre la Hollande et les
USA, 2o d'obtenir certains appuis et
crédits pour les préparatifs militaires.
Juliana, dans son voyage au pays des
dollars, expliquera également la situa-
tion de l'Insulinde, spécialement de
la dernière possession hollandaise en
Nouvelle-Guinée, choses que les po-
liticiens de Washington n'ont jusqu 'i-
ci pas comprises. Souhaitons bon suc-
cès à cet intelligent et charmant am-
bassadeur.

* • •
La situation n'a pas notablement

changé au cours des dernières 48 heu-
res en ce qui concerne la Tunisie. On
af f i rme que le nouveau Cabinet Bac-
couche sera constitué aujourd'hui . Il
s'attachera à créer une atmosphère de
compréhension et d'apaisement.

* * *
Les épidémies qui ravagent la Chine

auraient déjà causé la mort de 50.000
personnes. Il y a actuellement 400.000
malades. Malheureusement, Mao Tsé
Toung ne veut pas de l'appui qu'on lui
a déjà o f f e r t  du côté occidental pour
combattre le f léau.  Pas plus qu 'il n'ad-
met une commission d'enquête neutre
de la Croix-Rouge.

* • «
L'incident qui s'est produit récem-

ment à Washington au sujet de la dé-
mission du ministre de la justice, qui
avait refusé de répondre à un ques-
tionnaire un tantinet cavalier présen-
té par un épurateur de M.  Truman,
alimente fortement les commentaires.
On croyait M. Truman décidé à f inir
sa présidence en toute quiétude. Or,
voici qu'il manifeste un regain de vi-
gueur et de combattivité qui démontre
qu'il n'a rien perdu de ses qualités. Le
fai t  est que le ministre de la justice
qui avait agi sans son autorisation a
été limogé dans les trois heures. C'est
la liquidation la plus rapide à laquel-
le on ait jamais assisté à Washington.
Et de plus , le ministre Mac Grath était
un vieil ami de Harry. Que conclure
de tout cela sinon que M.  Truman veut

à tout prix assainir une administra-
tion extrêmement corrompue et net-
toyer les écuries d 'Augias avant les
élections. Peut-être aussi faut- i l  en dé-
duire que la carrière politique de M.
Truman n'est pas encore aussi finie
qu'on le suppose et que l'hôte de la
Maison-Blanche pourrait peut-être re-
venir sur son désistement. N 'est-il pas
un homme à surprises ? P. B.

Net succès des Miiisies en Grande-Bretagne
aux élections locales britanniques de ces derniers jours. Quarante et un comtés

ont renouvelé leur gouvernement. — M. Patterson et la Suisse.

Le Labour Party a gagne
au moins cent sièges

LONDRES, 7. — Reuter. — Le parti
travailliste a gagné pour le moins 100
sièges, aux élections locales de ces-
jours derniers, mais nulle part il n'a
réussi à renverser la majorité conser-
vatrice dans les conseils de comté où
elle exisrtait avant le scrutin .

Vingt-deux comtés sont allés aux
urnes samedi. Les gains travaillistes
sont de 23 sièges dans le Kent (16 aux
dépens des conservateurs/ et 7 aux dé-
pens des indépendants), 17 dans le
Hertfordshire, 10 dans le Wiltshire, 9
dans le West Suffolk et 10 dans le
Surrey, dont on ignore encore 6 ré^l-
tats.

Dans certains comtés, la représenta-
tion travailliste s'est considérablement
accrue : dans le Kent elle a passé de
6 à 29 mandats, et dans le Wiltshire de
7 à 17.

Dix-huit comtés avaient déjà procédé
à leurs élections jeudi et vendredi , ce
qui donne au total 41 comtés qui jus-
qu 'ici ont renouvelé leur gouvernement
local. Cette semaine, on votera dans
d'autres comtés si bien que mercredi
soir les 62 comtés de l'Angleterre et du
Pays de Galles auront achevé d'élire
leurs nouveaux conseils.

Les travaillistes disposent
de la majorité

Analysant les conséquences politiques
du net succès travailliste aux élections
locales, les observateurs estiment :

1. Que le gouvernement conservateur
a définitivement renoncé à l'idée d'é-
lections générales brusquées et qu'il
cherchera à se maintenir au pouvoir
le plus longtemps possible, au moins
trois ans, selon les chefs mêmes de l'op-
position. Le gouvernement conservateur
espère que durant cette période, les
effets de la politique financière de M.
Butler commenceront à se faire sentir
et détacheront du parti travailliste un
nombre suffisant de voix. Actuellement,
selon les estimations les plus impar-
tiales, telles celles faites par le « Ti-
mes », le parti travailliste disposerait
d'une majorité incontestable dans Ie
pays.

2. Que le succès travailliste permettra
à M. Churchill et à la majorité conser-
vatrice modérée du cabinet de résister
aux demandes des conservateurs « ul-
tra » qui , par la voix d'un groupe par-
lementaire appelé le « comité 1922 », ne
cessent depuis quelque temps, de récla-
mer une politique plus nettement anti-
socialiste et plus anti-étatique.

M. Patterson souligne
la puissance militaire

de la Suisse
WASHINGTON, 7. — AFP. — M. Pat-

terson, ministre des Etats-Unis à Ber-
ne, a déclaré dimanche, dans une allo-
cution radiodiffusée, que la Suisse est
un petit pays mais que « sa taille n'a
rien à voir avec son importance, qui est
grande pour les Etats-Unis et le mon-
de libre ».

L'économie suisse est peut-être la
plus stable d'Europe, a-t-il ajouté. Ce
pays apporte une contribution de plus
d'un demi-million de dollars à la re-
construction de ses voisins sous forme
de prêts ou de dons. Bien qu'il ait réussi
à éviter toute guerre depuis 130 ans,
son importance militaire saute aux
yeux. Son armée est une des plus gran-
des, des mieux entraînées et des mieux
équipées d'Europe. Elle peut mobiliser
800.000 hommes en quelques jours.
Comme aux Etats-Unis, l'influence des
communistes sur l'opinion publique est
nulle.

M. Patterson a enfin souligné la dé-
termination des Suisses à résister à
toute attaque, ce qui est « une contri-
bution essentielle à la sécurité du mon-
de libre ».

Frontière française
Aux Bassots

Le fantastique looping d'une auto
locloise

De notre correspondant du Locle :
Vendredi soir, on apprenait au Locle

que la limousine portant plaque NE
2245 gisait, démolie, à l'entrée du vil-
lage des Bassots ; par une chance ex-
traordinaire, les occupants n'avaient
pas été tués.

On connut par la suite les circons-
tances dans lesquelles s'était produit

l'accident : Mme St., accompagnée de
sa mère et de ses enfants, s'était ren-
due dans l'après-midi à Morteau , Elle
rentrait en direction du Col des Roches
lorsque, près du hameau des Bassots, la
conductrice fut surprise* par la route
verglacée. La machine sa mit à pati-
ner puis, déportée vers la gauche, elle
heurta la banquette et se renversa sur
le talus. Après avoir fait trois tours
sur elle-même, elle vint heurter un
arbre pour s'arrêter enfin sur le petit
chemin qui conduit aux Bassots.

Les secours s'organisèrent aussitôt et
un médecin loclois fut mandé d'urgen-
ce. Alors que tous les occupants au-
raient pu être tués dans cette chute
impressionnante, seules Mme A. St . et
sa mère Mme A. B., furent  blessées
sérieusement et souffrent de nombreu-
ses contusions et de côtes cassées ;
quant aux enfants , ils s'en tirent pres-
que indemnes. Un miracle ! Comme
nous l'avons dit , la machine est démo-
lie. Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment aux victimes de cet accident

O-spisiire Mw®
J*"* Découverte de ruines romaines
PARIS, * 7. _ AFP. — La radio de

Belgrade annonce la découverte des
ruines d'une localité romaine, vieille
de plus de 2000 ans. Selon les archéo-
logues yougoslaves, à cet endroit se
trouvait dans l'antiquité la ville ro-
maine d'Istria. Plusieurs tombes ont
été mises au jour. Les recherches con-
tinuent

Les désordres de Dublin
ont fait plus de vingt blessés

DUBLIN, 7. — AFP. — Au cours des
désordres qui se sont déroulés diman-
che soir dans le centre de Dublin, pen-
dant près de deux heures et qui ont
fait plusi de ving-t blessés, plusieurs
arrestations ont été opérées, dont deux
seulement maintenues.

Les divers comiptes rendus indiquant
que la cause principale des incidents a
probablement été la coïncidence du
meeting monstre de protestation contre
le budget d'austérité, organisé par le
pairti travailliste, et de l'action de pi-
quets de surveillance de deux mouve-
ments de grèves partielles durant de-
puis plus de six mois : celle des élec-
triciens, des transports en commun
et celle des employés d'hôtels et res-
taurateurs, qui réclament des augmen-
tations de salaire.

Les électriciens en particulier sem-
blent avoir profité de l'atmosphère
créée par le meeting — d'ailleurs très
ordonné — au cours duquel M. William
Norton, chef du parti travailliste , et
ancien vice-président du Conseil, avait
dénoncé le « budget de famine » du
gouvernement de Valera, ou pour atta-
quer plusieurs autobus dont les vitres
furenit brisées à coups de pavés.

Un rôle considérable fut enfin joue
par un certain nombre d'éléments
amateurs de bagarre et de défonçage
de vitrines, plus que de politique pure,
et la confusion fut portée à son comble
par les embouteillages créés lors de la
sortie des nombreux cinémas environ-
nant le lieu de l'incident.

ROME, 7. — Reuter. — Dimanche,
1787 hectares de terres arrachées à la
grande propriété ont été distribués à
364 familles de pauvres paysans dans
la province apulienne de Matera. Cette
opération fait partie de la réforme
agraire.

Le partage des terres en Italie

En Suisse
Des skieurs victimes
d'un accident au Titlis

Deux morts
et deux blesses graves
ENGELBERG, 7. — Ag. — Dimanche,

plusieurs skieurs qiui éitaient partis
dans la matinée, du Titlis, en direc-
tion de l'Hôtel Truebsee, ont été vic-
times d'un accident. A un certain
endroit , à une demi-heure de l'hôtel
Truebsee, les skieurs se trouvèrent en
présence d'une sorte de poche entiè-
rement recouverte de glace sur la-
quelle ils s'étaient engagés à toute
allure. Ne pouvant stopper à temps,
les skieurs furent projetés au bas de
rochers à une quarantaine de mètres
plus bas. Deux d'entre eux ont été
tués : M. Bruno Huber, 23 ans, de
Zurich et Mlle Martha Schiess, 21 ans,
vendeuse, de Zurich. Deux autres
skieurs de Zurich ont été grièvement
blessés.

Des secours ont été aussitôt appor-
tés aux blessés qui ont été transportés
dans la vallée. La zone où s'est produit
l'accident a été barrée par précaution.

En gênerai ensoleille avec nébulosité
variable. Chaud pendant la j ournée.

Bulletin météorologique

Un crime à Londres

LONDRES, 7. — AFP. — Un nouveau
crime a été découvert à Londres, dans
le quartier de Baker Street, cher à
Sherlock Holmes et au Dr Watson. Les
limiers de Scotland Yard ont, en effet ,
trouvé samedi soir le corps d'une en-
fant de 13 ans, Norma Mac Pherson ,
dans une baignoire se trouvant au
sous-sol d'une maison de Weymouth.
On ne donne aucune précision sur ce
meurtre, mais Scotland Yard annonce
« qu'un suspect est actuellement inter-
rogé par les détectives ».

Le père est arrêté
LONDRES, 7. — AFP. — William Mac

Pherson, père de l'enfant trouvée morte
samedi soir dans une baignoire, a été
arrêté dimanche comme meurtrier pré-
sumé de sa propre fille.

Le corps d'une fillette
retrouvé dans une baignoire

TEHERAN, 7. — AFP. — Les saute-
relles poursuivent leurs ravages dans le
sud et le centre du pays, où, selon cer-
taines informations, 300.000 hectares de
récoltes auraient été détruits dans les
provinces du Khouzistan et de Fars. On
redoute que les sauterelles ne s'atta-
quent maintenant à l'Azerbeidj an et
six avions pouvant répandre de l'insec-
ticide ont été mis à la disposition du
ministre de l'agriculture pour com-
battre le fléau.

Les ravages des sauterelles
en Perse

La mise au point
de la bombe a hydrogène

est actuellement
en bonne voie

Selon un député américain

WASHINGTON, 7. — AFP. — Le sé-
nateur démocrate Mac Mahon, prési-
dent de la commission parlementaire
américaine de l'énergie atomique, a
laissé entendre dimanche, au cours
d'une interview radiodiffusée, que la
mise au point de la bombe à hydrogè-
ne, qui doit être mille fois plus puis-
sante que la bombe atomique, est
actuellement en bonne voie.

M. Mac Mahon n'a cependant pas
indiqué nettement s'il entendait que la
bombe «H» était en voie de fabrication
ou si les recherches en vue de sa mise
au point se poursuivaient actuellement.

BONN, 7. — DPA. — Le porte-parole
du gouvernement a déclaré que M. Ade-
nauer, chancelier fédéral et ministre
des affaires étrangères,, a mis en congé
le ministre Werner von Bargen qui
était attaché à la division juridique du
Ministère des affaires étrangères. Les
milieux bien informés assurent que
cette mesure a été prise après que la-
commission d'enquête parlementaire eut
constaté le bien-fondé d'une partie des
reproches faits à M. von Bargen. ;

Le fonctionnaire révoqué était ac-
cusé d'avoir fait un faux ' témoignage
au procès des criminels de guerre dé
Nuremberg quand il a affirmé que le
ministère des affaires étrangères de
Berlin n'avait Pas eu connaissance des
persécutions et des déportations de
Juifs en Belgique. Sous le régime hitlé-
rien , von Bargen était ministre du
Reich à Bruxelles.

Un haut fonctionnaire
allemand (ex-nazi) révoqué

MEXICO, 7. — AFP. — Le gouverne-
ment mexicain a accordé à la Suisse
l'extradition d'Adolphe Vitri, poursuivi
pour abus de confiance par les autori-
tés judiciaires de Berne. Le bien-fondé
de la plainte suisse a été reconnu et le
juge mexicain chargé de cette affaire
a déclaré samedi que Vitri serait mis
à la disposition du ministre des affai-
res étrangères pour être remis aux au-
torités helvétiques. Vitri, qui était arri-
vé il y a une dizaine de mois au Mexi-
que, comme touriste avec une fausse
identité, avait été découvert récemment
par les services de l'immigration.

Vitri aurait réussi à escroquer à trois
importantes banques suisses des som-
mes dépassant un million de dollars.

Un escroc suisse extradé
du Mexique

«Mon ministère sera
celui de la conciliation

M. Salah Eddine Baccouche :

et de l'administration»
TUNIS, 7. — AFP. — M. Salah Ed-

dine Baccouche, premier ministre, a
fait diffuser dimanche soir le com-
muniqué suivant :

« Appelé par la confiance de mon
auguste souverain , Son Altesse Sidi
Lamine, premier possesseur du royau-
me de Tunis, j ' ai accepté de former
un ministère pour aider mon pays à
sortir de la situation présente.

Malgré les grandes difficultés de
l'heure, je crois avoir accompli un de-
voir civique primordial en acceptant
les risques d'une mission que je m'ef-
forcerai d'accomplir avec énergie et
avec cœur.

Sous la haute égide de S. A. Sidi La-
mine, premier possesseur du Royaume
de Tunis et avec l'appui de M. l'am-
bassadeur de Hautecloque, résident
général, je m'emploierai avec mes col-
lègues à faire revivre les liens affec-
tueux qui doivent unir tous les élé-
ments de la population de Tunisie.

Mon ministère sera d'abord et sur-
tout le ministère de la conciliation et
de l'administration. U s'attachera à
créer une atmosphère de compréhen-
sion et d'apaisement, condition essen-
tielle de tout travail constructif et fé-
cond. C'est dans la paix des cœurs et
des esprits et en toute bonne foi que
le dialogue franco-tunisien va repren-
dre.

La commission qui a pour objet es-
sentiel la mise au point des réformes
et dont les membres tunisiens sont ju-
dicieusement choisis parmi tous les
éléments de la population, pourra se
mettre au travail dans les délais les
plus brefs. »

Une saisissante photographie du tragique accident qui a coûté la vie à un
chauf feur  chaux-de-fonnier , vendredi en f i n  d' après-midi , sur la route des

Planchettes . (Photo Binn.)

L'accident mortel des Planchettes


