
Espoirs pour l'horlogerie?
Des Suisses participent à la Conférence de Moscou

La Chaux-de-Fonds , le 12 avril.
Au point de vue économique la si-

tuation mondiale évolue...
Après la période d' extraordinaire

surexpansion déclenchée par la guerre
de Corée (et la constitution de stocks
américains massifs) , voici que s'amor-
ce un fléchissement de la conjoncture.
Ce fléchissement est-il le prélude de la
baisse ? Du marasme économique ? De
la crise ?

Il fau t  se garder de toute apprécia-
tion excessive, aussi bien dans un sens
que dans l'autre. Au moment où l'on
parle de baisse des prix , ces derniers
ont plutôt tendance à augmenter chez
nous. Et si pour la première fois  de-
puis des années une industrie suisse,
celle de la laine, a licencié des ouvriers,
il n'est pas di f f ic i le  d' en indiquer
d'autres où l'on manque de bras et où
l'horaire de travail joue à plein.

Cependant il faut  reconnaître que
Moscou a bien choisi son heure pour
lancer la Conférence économique in-
ternationale qui a pour but, dit-on, de
rétablir des courants d'échanges nor-
maux entre l'Oues t et l'Est, et qui n'est
en fa i t  qu'un nouvel épisode de la
guerre des nerfs.

Au moment où l'incertitude et la
crainte de l'avenir se manifestent, on
est plus tenté qu'auparavant de prêter
l'oreille au chant de la sirène soviéti-
que. Qui ne céderait à la tentation de
remplacer certains marchés défaillants
(du sterling par exemple) par d'autres
situés derrière le rideau de f e r , dont il
est d'autant plus facile de faire mi-
roiter l'importance qu'ils manquent à
peu prè s de tout et seraient acquéreurs
d'innombrables produits ? Il est vrai
qu'on n'indique pas quels seraient les
moyens de paiement... Ni pa r quelles
exportations on compenserait les im-
portations ... Mais il s u f f i t  d'évoquer cer-
taines possibilités , qui sont au demeu-
rant dans la logique des choses, pour
qu'aussitôt les mirages prennent corps
et fascinent les esprits prompts à s'en-
flamm er...

A la vérité, on ne sait pas encore
quels industriels suisses ni combien ont
répondu à l'invitation de Moscou de
participer à la Conférence économique
qui se tient actuellement dans ses
murs. Comme l'écrit notre confrèr e G.
P. dans la « Revue », « il ne saurait
être question d'une « délégation suis-
se ¦>>. Il y a un mois environ, lors d'une
conférence de presse, M. Petitpierre ,
chef du Département politique , avait
précisé l'attitude des autorités en cette
a f fa i re .  Comme certains journaux
avaient prétendu qu 'il aurait recom-
mandé l'abstention, il f i t  connaître que
n'ayant reçu aucune invitation o f f i -
cielle, ignorant d'ailleurs quels étaient
les organisateurs de cette conférence ,
ni le Conseil fédéral  ni le Département
n'avaient d'instructions ou d'ordres à

donner à qui que ce soit. Ceux qui se
rendraient à Moscou le feraient à titre
privé et sous leur propre responsabi-
lité .

On ignore donc à Berne le nombre
exact de ceux qui ont répondu à l'ap-
pel de l'Est. Les autorités suisses
n'exercent aucun contrôle et quicon-
que possède un passepor t valable a le
droit de voyager et de sortir du pays.
La légation d'U. R. S. S . n'a pas non
plus le devoir d'indiquer le nombre des
visas qu'elle a délivrés. »

Selon certains bruits, l' « équipe suis-
se » serait forte d'une demi-douzaine
d'industriels, représentant spécialement
les machines et les instruments de
précision. Il n'y aurait , dit-on, pas
d'horlogers, car les montres intéressent
peu les Soviets, qui s'en procurent dé-
jà suffisamment par marchés ou per-
sonnes interposés.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Pâques n'est pas seulement la fête de la
résurrection du Christ et la promesse d'une
vie meilleure...

C'est aussi pour beaucoup de nos con-
temporains la saison du renouveau et le
temps heureux de brèves vacances.

Avec le « pont » du Vendredi-Saint et du
lundi, que de randonnées et de détentes
possibles, en notre vie moderne si agitée
et bruyante ! Que d'évasions longtemps
calculées vers le Tessin, la Riviera, le
Midi, les pays de fleurs et de soleil. Faut-
il blâmer ceux qui oublient un peu l'appel
des cloches pour répondre à l'appel du
large et qui font passer la résurrection de
la nature avant celle du martyr de Naza-
reth, de Jérusalem et de Béthanie ?

Je ne le crois pas.
Il y a, en effet , dans ce soulagement

intense à retrouver la vie, la clarté, la lu-
mière après les longs et moroses mois
d'hiver, une aspiration vers la paix et la
sérénité qui ne trompent pas. Certes, la
joie est plus superficielle que profonde.
Elle résulte davantage de l'émerveillement
des yeux que du pur enchantemet de l'â-
me et du coeur. Mais, comme disait l'au-
tre, ne faut-il pas prendre les hommes
— ou les laisser — tels qu'ils sont, et non
tels qu'ils devraient être ? Le mal de l'épo-
que n'est-il pas dans l'aveugle couirse aux
biens matériels et à l'argent, quand oe
n'est dans des ambitions plus fanatiques
encore et que couvre mal le tapis ra-
piécé des idéologies ? Quelques plaisirs mo-
destes, associés au spectacle merveilleux
et sans cesse renouvelé de la nature n'of-
fenseront jamais la célébration d'une des
fêtes les plus douces et lumineuses du mon-
de chrétien.

Tout ce qu'il faut souhaiter aux innom-
brables vagabonds et pèlerins de Pâques,
c'est que leur randonnée les mène au pied
d'un de ces campaniles, accrochés à ia
montagne et d'où les cloches égrènent leur
message chantant, grave ou cristallin. Peut-
être retrouveront-ils alors cette grande le-
çon de calme, de recueillement et de sim-
plicité, qui contraste si fort avec l'agita-
tion d'un monde en « progrès » artificiel,
et peut-ère goûteront-ils cette poésie des
choses sans laquelle les plus beaux pay-
sages ne sont que de vagues chromos et
les plus beaux voyag'es que des déplace-
ments-fusées...

Bonnes Pâques & tous !
Dans un acheminement collectif, non vers

les guerres hallucinantes et les destructions
totales, mais vers la paix !

Le père Piquerei.

/ P̂ASSANT

Hitler était-il à bord ?
On découvre l'épave d'un sous-marin

au large du Danemark

La preuve d'une fuite manquee d'un
groupe d'Allemands qui tentèrent, aus
dernières heures de la guerre, d'aban-
donner le Reich hitlérien croulant, a
été découverte mercredi dans l'épave
d'un sous-marin nazi, au large de l'île
danoise de Funen.

Dès que des charges de dynamite eu-
rent fait explosion, déchirant un tulbe
lance-torpilles, une énorme quantité
de boîtes de conserves jaillit à la sur-
face et bientôt la mer fut couverte de
saucisses en putréfaction., attirant des
nuées piaillantes de mouettes.

Une enquête ultérieure montra que
tous les tubes lance-torpilles du bâti-
ment avaient été bourrés de vivres en
conserve et qu'il n'y avait ni torpilles
ni munitions à bord du sous-marin, qui
a été touché et coulé par la Royal Air
Force , le 4 mai 1945.

Tout semble démontrer que le sub-
mersible a été intercepté alors qu'il
fuyait l'Allemagne vaincue, peut-être
à destination de l'Amérique du Sud.
Cependant, aucun document ou papier
permettant d'identifier les passagers du
sous-marin, ou la destination de celui-
ci, n 'a encore été retrouvé.

Au moment où il a été coulé, le sous-
marln était accompagné de deux autres
submersibles, dont un fut également
coulé. D'aucuns veulent voir en cela la
preuve de la tentative de fuite d'un
certain nombre de hauts dignitaires
nazis. De là à supposer que Hitler lui-
même aurait pu se trouver à bord d'un
des trois sous-marins, il n 'y a qu 'un
pas , que d'autres sont bien près de
franchir

Mme Claire Sheridan, sculpteur de
renom , a fait une statue de M. Chur-
chill. Etant la cousine du premier mi-
nistre, actuel chef du gouvernement,
elle l'a connu depuis son enfance. Il
refusa de poser pour elle, mais l'au-
torisa à venir chaque matin à Downing,
de neuf heures à midi , à ne pas le gê-
ner dans son travail. La maquette
avançait rapidement , sauf en un point:
impossible de faire la bouche, car le
premier ministre ne quittait pas son
traditionnel cigare.

Un jou r , elle lui dit : « Winston, ne
pouvez-vous cesser de fumer ce cigare
pendant que Je fais votre bouche ? »  Il
se mit à rire et rappela qu 'il avait été
convenu qu 'elle n 'in terromprait pas
son travail ; il consentit toutefois à
cesser de fumer pendant une demi-
heure. Après cela , Mme Sheridan dit
qu 'elle travailla comme elle ne l'avait
jamais fait. Lorsqu'elle lui rappela que
Lénine avai t été le premier des dic-
tateurs dont elle eût fait le buste, M.
Churchill lui répondit: «Je ne suis pas un
dictateur et ne veux pas avoir l'air d'en
être un. Je suis le serviteur de la Cham-
bre des Communes et l'agent du Cabi-
net. » Mme Sheridan l'assura qu 'elle
s'efforcerait de lui donner cet air.

Churchill... dictateur ?

NOTRE CONTE DE PAQUES

Par
ARAMIS

Tout au sommet de la colline, on voit
luire les toits roses des quelques mai-
sons de la Pinsonnière, on les aperçoit
de très loin. Ils mettent un brin de
gaieté sur le fond sombre de la forêt ,
abritant le hameau des vents coulis et
cachant ses humbles et heureux habi-
tants, peu nombreux, tous gens de la
glèbe. Autour des demeures, une cour
toute luisante de soleil , au beau milieu
de la cour des pigeons qui se font des
révérences , cherchent du grain en com-
pagnie des poules papillon. Sur le faite
du puits le coq se gonfle, tout à l'heure
il a fai t son cocorico pour rassembler
son monde, mais à présent il parade ,
bien planté sur ses pattes, il lève bien

Pâques fleuries
Dans ce village du Haut-Jura, le printe mps a mis déjà quelques touches de vert tendre, et semé les premièr es fleurs
sous les pas des hommes. Derrière la haie d' aubépine , les enfants heureux vont à la découverte des oeufs teints,
tandis que du clocher qui carillonne Pâques, la voix du vent emporte la chanson des cloches joyeuses au hameau
de la Pinsonnière et y met du bonheur. (Dessin de Aramis.)

haut la tête , montrant les plumes ver-
nies de son jabot il a l'air de diriger
le chant de la vie calme là-haut.

Chaque matin, alors que les bou-
vreuils perchés sur les sorbiers aux
oiseaux font entendre leur refrain , les
enfants descendent au village pour se
rendre à l'école et parfois pour porter
aux clients de leurs parents des oeufs,
du beurre, des poulets de grain et ces
divers produits de la ferme qu 'on aime
à se procurer directement pour en sa-
vourer la fraîcheur et la qualité. Cer-
tes, c'est pour les jeune s commission-
naires une précoce initiation au com-
merce. Ils ne dédaignent pas faire
cette besogne profitable à la famille et

leur procurant la joie de rentrer en-
semble.

• • •
Ainsi avaient grandi côte à côte Clau-

dine Verdier, une jolie fillette pensive,
et René Martin , un intrépide et labo-
rieux noirot qui déj à savait se rendre
utile. Peu à peu s'était développée en-
tre eux plus que de la sympathie, mais
une profonde camaraderie. En sortant
de classe, c'est ensemble qu 'ils rédi-
geaient leurs devoirs, après quoi ils
s'en allaient dans le sous-bois, sur ce
sentier où l'on va nu-pieds. Elle cueil-
lait des fleurettes et lui grimpait aux
arbres ou fouillait les buissons.

(Suite page 3.)

La fldèl© Claudio®

L'art de faire les millionnaires
Claudia Giipfa, une danseuse ita-

lienne jeune et j olie, est tarés vexée
d'entendre dire à chaque instant qu 'elle
a épousé un millionnaire.

— Je n'ai pas épousé un million-
naire, répond-elle rageusement à une
de ses amies. C'est moi qui l'ai fait
millionnaire.

— Vraiment, répond l'autre. Et
qu'était-il avant de t'épouser.

— n était milliardaire !

Echos
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Fabri que de boîtes or de la ville cherche :

MANOEUVRE
MECANICIEN
pour travaux de fraisage

Entrée Immédiate

Offres sous chif fre L.M 6740
au bureau de L'Impartial

PANTALONS. OO
POUR COMBINER 

0̂
™""

LA CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold Robert 58

Société anonyme cherche

DIRECTEUR
capable de diriger un atelier spécialisé dans la
fabrication de petites machines, d'outillages et
d'étampes pour l'Industrie horlogère.

Place intéressante pour homme ayant les capa-
cités de chef et pouvant travailler en toute
Indépendance.

Adresser offres sous chiffre D 22118 U à Publicitas
Bienne , en indiquant prétentions de salaire.

A remettre dans la banlieue de Lausanne
EPICE R I E  - P R I M E U R S

vins, tabacs, avec bel appartement 3 pièces.
Chiffre d'affaires prouvé Fr. 60.000.—. Petite
reprise, loyer magasin et appartement Fr. 195.—.
Ecrire sous chiffre P. D. 8062 L., à Publicitas,
Lausanne.

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

cLèc&tateiLt
en chef . On mettrait jeune homme
au courant.
S'adresser à ALFRED PFISTER &
FILS. SONVILIER, tél. (039) 4.41.31.

CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES
La Direction du 1er arrondissement des CFF,

à Lausanne, met en adjudication, pour le 1er
octobre 1952, l'affermage du Buffet de la gare de
Sonceboz.

Les prescriptions d'affermage pourront être
consultées auprès du Service de l'exploitation I,
à Lausanne (Av. de la Gare 41, bureau 118) , où
elles pourront aussi être obtenues par ceux qui
en feront la demande, par écrit, contre verse-
ment de Fr. 2.—. Ce montant ne sera pas rem-
boursé.

Les offres, accompagnées de certificats (copies)
et photographie, devront être adressées à la Di-
rection du 1er arrondissement des CFF, à Lau-
sanne, sous pli partant l'annotation : « Affer-
mage du Buffet de la gare de Sonceboz.»

Délai d'Inscription : 31 mal 1952.

Pour la place de Bienne, on cherche de suite
ou pour date à convenir

secrétaire ou sténo-dactylographe
de langue maternelle française. Bonnes no-
tions d'allemand désirées, mais pas Indis-
pensables. En cas de convenance, place sta-
ble. — Adresser offres avec photo, copies de
certificats, curriculum vitae et références,
sous chiffre L. E. 6014, au bureau de L'Im-
partlaL

Mécanicien qualifié
ayant de l'expérience dans la fabrication
de la boite, connaissant très bien le dessin
technique et ayant pratiqué comme chef ,
cherche situation analogue ou place de
dessinateur. — Offres sous chiffre 2261, à
Publicitas, Delémont.

On cherche

Voncsgeiir
consciencieux, pour visiter la clientèle pri-
vée. Produit pour laver, nettoyer et soigner
les parquets. Bonnes conditions. W. Hum-
mel et Cie, produits chimiques et techni-
ques, Sankt-Jakobstrasse 350, Bâle.

Artisans,
Ouvriers,

Tonlez-vous devenir commerçaDts ?
Si vous êtes travailleur, aimable, de bonne
présentation, vous recevrez une formation
de vendeur et serez introduit chez les
particuliers.

Collection d'articles fabriqués par nos usi-
nes. Marque connue et appréciée depuis
20 ans.

Place stable, sans risques. Possibilités de
gagner 600 à 1000 fr. par mois.

Paire offres manuscrites, accompagnées de
photo, curriculum vitae et copies de cer-
tificats, sous chiffre NT 4645 St, aux An-
nonces Suisses S. A. ASSA, Neuchâtel.

A vendre à deux minutes de la gare de
Neuchâtel,

terrain à bâtir
de 670 mètres carrés. Pour visiter, mardi
15 avril, de 10 h. 30 à 12 h. et de 13 h. à
17 h., Faubourg de la Gare 15, Neuchâtel.
Téléphoner au (033) 8 11 75.

¦

On s'abonne en tout temps à „ L'IMPARTIAL"

Pour des raisons de santé, on offre à ven-
dre, dans une localité prospère du Jura
neuchâtelois,

1 IRL-HNHir
d'ancienne renommée, très bien situé, avec
café, salles à manger, tea-room, terrasses,
chambres avec eau courante, mobilier et
agencement en excellent état. Affaire très
intéressante. — Ecrire sous chiffre P 29G6
N, à Publicitas, Neuchâtel.

Pour cause de service mi-
litaire, je cherche

personne
pouvant soigner une quin-
zaine de pièces de bétail,
du 21 avril au 3 mal. —
S'adr. à M. Georges Thlé-
baud , Le Crêt-du-Locle 27.

Enseignement secondaire
Maturité fédérale¦ ¦

AS ÉCOLE SIMMEN

IIS 
Neuchâlel, tél. (038) 5 37 27

f £lW Rèceotton des paren ts sur rendez-vous¦
(Deviens Internat pour jeunes gens

H Deu^êtrèl E*•«"•n¦, PO"'' Jeunes gens et 
Qpeux être) jeunes tilles.
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Un sang pur est nne source de bien-êtr e !
C'est pourquoi faites sans retard une cure

d'£lixir de Saint-Jean Beverol
du curé Kiiiuzle

Remède indiqué contre les éruptions cuta-
nées, les boutons, les dartres, les impuretés
de la peau, les furoncles, les démangeai-
sons et les hémorroïdes. Il active les fonc-
tions des reins, du foie, de l'estomac et de
l'intestin. On l'emploie donc aussi contre
la goutte, le rhumatisme, les troubles diges-
tifs, des échanges organiques et circula-
toires.
II a fait ses preuves pendant trente ans !

L'essayer, c'est l'adopter 1 y ^k m  Wm^^.
complète Fr. 13.75 //rJ Ŵ ^^ m̂K.

Flacon moyen Fr. 9.25 / (//Êmk^- .-^Ŵ M\

ou directement à la tWmrsJ ^ M \vir v tSSul
Pharmacie Lapidar, Zizers IB»
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Pour placement
de fonds

Groupe de
2 immeubles
à vendre ensemble ou sé-
parément, à Neuchâtel.
Chaque bâtiment contient
14 appartements de 2, 3 et
4 pièces. Chauffage géné-
ral, loyers modérés. Belle
situation, arrêt du tram.
Agence romande immobi-
lière, B. de Chambrier, PI.
Purry 1, Neuchfttel. 

Sommelière
au courant des deux ser-
vices, présentant bien,
cherche place pour le ler
mal. — Ecrire sous chiffre
F. H, 6720, au bureau de
L'Impartial. 

Suissesse allemande, 19
ans, diplômée comme

employée
d'administration

cherche place dans bureau
afin de se perfectionner
dans la langue française,
de préférence à La Chx-
de-Fonds ou environs. En-
trée le 15 mai. — Offres
sous chiffre OFA 10143 R,
à Orell Fussll-Annonces,
Aarau.

machine
à scier le»
moteur deux temps, ainsi
que divers outils de jardin
sont à vendre. — S'adr.
après 19 heures chez Mme
Gentil, rue du Progrès 97a.

Orchestre de la ville cher-
che

bon pianiste
Faire offres sous chiffre
G. M. 6604 , au bureau de
L'Impartial.

Chambre
à coucher
Belle chambre à cou-
cher moderne à lits
Jumeaux avec grande
armoire 3 portes 1
coiffeuse - commode ,
2 tables de nuit , le
tout en bouleau clair

Fr. 1130 —

Salle à
manger

1 beau buffet de ser-
vice noyer combiné ,
1 table a allonge , 4
chaises , 1 table radio
le tout Fr. 64B.—

Salon-
Studio

1 divan couche cons-
truction soignée avec
matériel ler choix , 2
lauteulls , 1 table sa-
lon le tout Fr. 640.—
Le tout garanti neuf
Ebénlsterle-taplsserle

E. LEITENBERG
Grenier 14

montres, Pendules,
ftôvoilt vente ' réPara-
ï lCWCHJ, lions, occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33
Tél. 2.33.71. 927

MotO
98 ce., en bon état, est à
vendre, bas Prix. — S'adr.
rue du Collège 11, au 3e
étage.
JEUNE HOMME cherche
travail intéressant en fa-
brique. — Ecrire sous chif-
fre S. U. 6680 au bureau de
L'Impartial. 
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune da-
me. — Tél. 2 21 93.
POUSSE-POUSSE, à ven-
ire, marque Wisa-Gloria,
vert-clair, en bon état. —
S'adr., après 18 heures, rue
de la Paix 81, au 4e éta-
ge

^ MACHINE A LAVER, â
vendre, grandeur moyen -
ne, état de neuf , pour cau-
se de double emploi. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

6697
BEAU

~~

VELO d'homme,~~ên
très bon état, est à vendre
100 fr. — S'adr. rue du
Puits 17, au rez-de-chaus-
sée à droite .
POUSSETTE grise, Wisa-
Glorla, en bon état, à
vendre avantageusement.
S'adr . rue Numa-Droz 92 ,
au 2e étage. 
Â" VENDRE d'occasion ,
beau vélo de course, mar-
que Mondia , à l'état de
neuf . — S'adr. chez M. R.
Heiniger , rue du Com-
merce 109.
VELO DE DAME à ven-
dre, pour cause non em-
ploi, peu usagé, pneus
neufs. — S'adr . au bu-
reau de L'Impartial. 6675

' N

Nous cherchons

employée
de fabrication

pour s'occuper du département
des cadrans. Place stable, indé-
pendante et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre D. G.
6547, au bureau de L'Impartial.
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Café - restaurant de la Vente
Grand-Rue Payerne
Pour les jou rs de fête : Truites au Bleu.

Jambon à l'Os, Poulets de grain, etc .
Vins de la Commune de Payerne

Le nouveau tenancier : E. Piccard.

n ., pour teindre
uBlee les œufs

m^mWBmm

Tél. 2 25 04 Service à domicile



Espoirs pour l'horlogerie?
Des Suisses participent à la Conférence de Moscou

(Suite et fin)

En tout cas l'enquête que nous avons
faite n'a pas permis d'établir que de
grandes maisons horlogères suisses
aient été sollicitées ou qu'elles aient
envoyé un représentant dans la capi-
tale soviétique. L'avenir dira si la dis-
crétion qu'on observe là-dessus est
fondée ou non. Mais il est certain que
les expériences faites avec le marché
russe et ceux des pays satellites ne
doivent pas donner lieu à un empresse-
ment ou un espoir excessifs. On se sou-
vient encore de l'incident belge où il
f u t  constaté et démontré que des mon-
tres suisses soignées, vendues en des-
sous des prix, sur la place de
Bruxelles provenaient simplement
d'une capitale de l'Europe orientale,
dont le gouvernement for t  embarrassé
financièreme nt cherchait à « liquider »
pour se faire des devises...

De tels exemples prouven t, comme
bien d'autres, que les accords de com-
merce conclus avec les « démocraties
populaires » n'ont pas toujours rendu
ce qu'on en attendait, et point par
notre faute , mais bien parce que le
pays fourniss eur n'est pas en mesure
de payer ou de livrer les quantités
f ixées .

Dans son dernier rapport sur les me-
sures de défense économique — docu-
ment qui date d'un mois à peine —
le Conseil fédéral  notait du reste à
propos de la Tchécoslovaquie que de
tous les articles importés, ce sont ceux
de ce pays qui ont, au cours de 1951,
subi le plus fort recul : 21 millions...

Dans ces conditions, on se demande
ce que la « délégation suisse » à Mos-
cou rapporterait comme commandes et
quelle contre-partie réelle elle aurait
p u obtenir.

En fa i t , nous ne sommes pas loin de
penser avec « Match » qu'en dehors de
toutes les bonnes raisons qu'il y aurait
de souhaiter de relever le niveau de
vie de l'Europe par la coopération éco-
nomique entre l'Est et l'Ouest, il en
existe quatre au moins qui ont un autre
but et une autre origine :

1. En attirant des fournisseurs
ou des clients occidentaux, l'U. R.
S. S. cherche à empêcher la forma-
tion d'un bloc énorme qui entraî -
nerait l'économie mondiale dans le
circuit américain.

2. Quand on examine quels sont
les produits que les Russes font
rechercher par leurs courtiers sur
les marchés occidentaux, on s'aper-
çoit qu'il s'agit avant tout de ma-
chines-outils, de métaux rares, de
matériel électrique et d'une ma-
nière générale de produits que les
Américains et les Anglais ont été
obligés de leur fournir pendant la
guerre. Autrement dit, sous cou-
couleur de coopération , l'U. R. S. S.
invite l'Europe à alimenter son
économie de guerre.

3. L'U. R. S. S. traverse une crise
économique encore plus rude que
celle des pays occidentaux. Ce sont
surtout les satellites qui en souf-
frent. Ainsi, malgré le climat de
terreur qui y règne et l'interdiction
absolue des grèves, il est certain
que des grèves importantes ont
éclaté récemment en Pologne et en
Tchécoslovaquie. Le rideau de fer
économiquement abaissé, l'U. R. S.
S. pourrait apaiser la déception de
ses satellites pressurés en leur lais-
sant la latitude de trouver en Eu-
rope les produits qu 'elle ne leur
fournit pas.

4. Enfin , échec ou succès, la con-
férence devrait se solder par une
bonne opération de propagande. En
attirant les petits industriels occi-
dentaux à elle par l'appât des com-
mandes, on espère leur faire pren-
dre parti contre l'Amérique. Ce se-
rait pour les partis communistes
le meilleur argument pour « regon-
fler » leur propagande anti-améri-
caine.

Quel que soit l'aspect réel de l'évé-
nement, il est douteux que nos horlo-
gers comptent beaucoup sur la Con-
férenc e de Moscou pour améliorer ou
consolider leurs positions...

Tout ce qu'on souhaite, c'est que
les Soviets n'étendent pas leur emprise
sur d'autres marchés, après tous ceux
qu'ils nous ont déjà détruits , absorbés
ou supprimés en Europ e orientale et
en Extrême-Orient.

Paul BOURQUIN.

Voici les dernières nouvelles !
Message de Pâques de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise

Celles qu'on lit le matin en allant au travail , ou le soir en
s'endormant sur son j ournal : le réarmement de l'Allemagne ,
les difficultés du ministère Pinay, catastrophe aérienne, l'élec-
tion d'Eisenhower, les af faires  de Tunisie. Les dernières dépê-
ches de la nuit.

Je pense à cet homme qui avait beaucoup bataillé p our
s'enrichir. Rongé par une maladie qu'il savait très grave, il s'e f -
forçait de fu i r  l'inéluctable en continuant à diriger de son lit
ses af fa ires  financières. Un matin, sa femme s'approcha pour
lui présenter une pièce qu'il fallait  retourner le j our même. Il
f i t  un geste p our écarter sa main ; « Laisse-moi, dit-il , je  ne
peux plus. ». Et comme elle insistait, il ajouta : « Vois-tu, main-
tenant, il ne faut  plus me parle r de ces a f fa i res  ; elles ne m'in-
téressent plus. Je pense à autre chose ».

Les nouvelles de dernière heure, qu'on écoute quand on ne
peut plus écouter les autres.

Léon Bloy disait à un ami : « Quand je veux savoir les der-
nières nouvelles, je  lis St. Paul ». Le rayonnement extraordi-
naire de l'Evangile, la puissance d' expansion du christianisme
repose sur cette nouvelle : Christ est ressuscité. Toute l'action
et la p ensée de St. Paul sont nourries de cette certitude.

Il y a des choses qui déroutent notre esprit. Voici un événe-
ment qui s'est pas sé il y a deux millénaires, en Palestine , un
matin de printemps. Une poignée de gens en ont été les té-
moins dans des circonstances que nous n'arrivons pas à déchi f -
frer .  Ces gens ne pouvaient pa s y croire, les disciples les tout
premiers. Avant d'être convaincu du f a i t, Paul lui aussi était
scandalisé qu'on pût a f f i rmer  une chose pareille . A cause de sa
grande culture, il ne s'aventurait pas à la légère. Mais, à la suite
d'une expérience décisiv e, c'est lui qui déclare devant le roi
Agrippa : « Je suis mis en jugement par les Ju i f s  parce que j' a f -
f irme que Dieu a ressuscité Jésus. C'est pour cela qu'on m'ac-
cuse ». Et devant l 'étonnement du roi il ajoute : « Quoi l vous
semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts ? »

Christ est ressuscité. Telle est la nouvelle qui , en fondant
le christianisme, est au point de départ du bouleversement le
plus extraordinaire que le monde ait connu. Comment expliquer
cet événement ? C'est ce que nous nous demandons parfois.
Mais la réalité est là, et nos raisonnements n'y peuvent rien
changer. On sait seulement une chose : le fa i t  de la résurrec-
tion a eu une action telle qu'elle a détourné pour toujours le
cours de l'histoire. Et cette action n'est pas f inie : son pouvoir
s'exercera dans l'avenir avec plus de -puissance encore.

Que pouvons-nous dire, sinon que Quelqu 'un est présent
pour imprimer une direction aux événements, que le monde ne
va pas n'importe où; que nous ne sommes pas là comme des im-
béciles (imbécile en latin veut dire faible )  qui vont et viennent
sans savoir si ce qu'ils fon t  en vaut la peine. Notre vie a un
sens ; elle est dirigée si nous voulons qu'elle le soit. Le Christ
vivant marche avec nous. Quand nos yeux sont ouverts, nous
reconnaissons sa présence. L'Ecriture ne dit pas cela pour nous
remonter un peu le moral quand ça ne va plus ; elle exprime
une réalité dont nous pouvons faire  l'expérience. Lorsqu'un petit
enfant fai t  p our la première fo is  la traversée de la chambre
sur ses pieds vacillants, il fa i t  l'expérience qu'il a le pouvoir
de marcher. Et moi, quand je  sais pour de bon que Jésus-Christ
n'est pas un vague idéal , mais une personne présente dans ma
vie d'homme, eh bien ! je f a i s  l'expérience qu'un changement
se produit, et que je  commence à marcher dans un esprit
nouveau.

La bonne nouvelle de Pâques. A. R.

La fodlal® Claudio®
NOTRE CONTE DE PAQUES

Par
ARAMIS

(Suite et f i n )

— Viens , Dine, appelait-il, j' ai dé-
couvert un nid !

— Oh ! il ne faut pas troubler les
petits oiseaux, répondait la fillette ,
c'est très mal !

— Si nous approchons sans bruit , ils
ne vont pas fuir. C'est un couple de
chardonnerets avec trois oisillons, suis-
moi.

Et Dine , sur la pointe des pieds, s'a-
vançait vers raibri qui cachait le nid.
Les pépiements de la nichée, le va-et-
vient du père qui allait quérir la pi-
tance animaient le refuge.

— Reti rons-nous, René ,, reprit Dine ,
sinon je rentre seule .

Et les écoliers reprenaient leur pro-
menade , cueillant des baies, cherchant
des champignons qu'ils espéraient ven-
dre.

— Mais les chardonnerets, on peut
aussi les vendre , remarquait le garçon ,
ce sont d'excellents chanteurs ; si tu
le veux, je vais t'en procurer un cou-
ple, tu auras du plaisir, je te le pro-
mets.

— Non , je n'accepte pas., cela me fai t
de la peine, dg constater que tu ne
sais pas respecter mieux ces créatures
divines qui sont autou r de nous, non
seulement pour parer la nature, mais
surtout pour être utiles à l'agriculture
en détruisant des milliers d'insectes.
Que dirais-tu, quand tu seras un hom-
me et que tu auras une famille , si une
main fatale venait faire des ravages
dans ton nid ? Je te retire mon amiti é,
René , si tu persistes à faire la chasse
aux petits oiseaux.

Les instincts du garçon avaient un
peu refroidi le zèle de la fillette ; dès
lors, elle partit seule à l'école, coupant
à travers prés, cueillant de jolies fleurs
dont elle faisait un bouquel qu 'elle of-
frait à sa maîtresse , comme le faisaient
ses compagnes. La demoiselle les con-
servait dans des vases alignés sur son
bureau afin de les utiliser ensuite pour
une leçon dp botanique très imagée

• • *
Mais un jour, cette école fleurie , il

fallut l'abandonner. Claudine avait at-
teint l'âge de la libération. Elle partit
pour une année à l'école ménagère et
René lui aussi du même âge, s'en allait
en Suisse allemande.

Une année est vite passée. Les jeu-
nes gens se retrouvèrent à leur retour.
Claudine, une vraie fille de la race de
la montagne, était transformée. Gran -
de, forte , souple comme un roseau, des
yeux qui semblaient s'étonner de tout ,
des lèvres désirables, un visage ac-
cueillant sous ses cheveux blonds on-
dulés , elle était une vierge du terroir.
A table elle traitait largement le va-
let fatigué, elle songeait aux malades
pour leur porter une jatte de crème et
découvrait toujours dans son trousseau
un jupon de trop pour remplacer la
souquenille d'une pauvresse. Si sa
beauté était fascinante, sa bonté était
rayonnante.

René lui aussi était devenu un beau
garçon fort et bien bâti , il parlait à
tous, aux vieux et aux vieilles assis le
soir à même le seuil des portes, aux
jeunes filles qui rêvent que les bergè-
res épousent des rois, aux anciens ca-
marades. Il acceptait en souriant les
plaisanteries, ne dédaignait pas une
passe de lutte sur l'herbe grasse du
verger , d'où 0 sortait rarement vaincu .

Un dimanche après-midi, Claudine
avait accepté de se promener avec lui
sur les sentiers qu'ils avaient si sou-
vent parcourus comme écoliers. Ils jou-
issaient de l'harmonie de la nature, du
chant des oiseaux, des sonnailles, des
bestiaux , des murmures du vent qui
frôlait les sapinaies, de la lumière
chaude, de la poésie, des fleurs, des
ombrages, des parfums multiples, de
toute cette confusion riante dorée, em-
baumée, exubérante de vie ; un rêve
s'ébauchait , mais divin , dont leur âme
embellie s'emplissait. René lui rappe-
lait le temps où il la parait d'un dia-
dlème de fleurs de liseron ou d'un pa-
nache de feuilles, et les larges margue-
rites don t il ornait ses chaussures et
dans ce passé qu'ensemble ils rani-
maient, les coeurs des jeunes gens bat-
taient à l'unisson.

L'un et l'autre, attachés à la terre
natale, espéraient se réunir un jour et
Claudine y comptait bien. Dans sa
chambre, voisine de la maison des pa-
rents de René, elle chantonnait en
travaillant :

« Derrière chez mon père
« vole, mon coeur vol© !
« 
« Mes amours les aura toujours».

• • •
Mais un jour... un matin, René vint

lui annoncer son départ pour la ville ,
son père estimant qu'il n'avait pas as-
sez d'ouvrage à l'année pour deux hom-
mes, il jugeai t préférable qu 'il se procu-
rât un emploi. Alors, il s'en allait , sans
savoir où. U venait lui faire ses adieux

en lui promettant de lui écrire. Mais
le drôle partit et ne donna jamais de
ses nouvelles, ni à ses parents, ni à
Claudine qui l'aimait pourtant si pro-
fondément.

Dine a cessé de chanter, elle pense
toujours à l'absent.. Les années pas-
sent ! Sauf elle, plus personne ne pen-
se à lui au hameau. Ce soir d'hiver, a-
lors que la bise souffle à fendre les car-
reaux on frappe au heurtoir.

— Ça ne m'étonnerait pas que ce fût
la Tarlde, remarqua Antoine Verdier.
En voilà encore une qui ferai t mieux
de piocher la terre que de courir les
quatre chemins.... Claudine , va ouvrir.

— Tu offenses le Bon Dieu avec tes
manières de loup, répliqua la mère. De-
puis ses malheurs cette pauvresse man-
ge de petites croûtes.

Taride en entrant, s'écria :
— C'est bien gentil d'être accueillie

par une belle fille comme toi, Claudi-
ne. Bon Vêpre , les gens !

«Je suis à fond de cale, voulez-vous
me donner un oeuf pour me nourrir de-
main, je n'ai plus rien ».

— Mais, Taride, on va vous en donner
pour que vous ayez de quoi manger
quelques jours , n 'est-ce pas, mère ?

— Eh bien , je vas te tourner les car-
tes ma belle, annonça la visiteuse en
guise de remerciement.

— J'accepte , Taride, si vous voulez
les faire parler.

Avec des précautions infinies la vieil-
le démaillotta un paquet enveloppé de
papier , de toile et en sortit un jeu de
tarot. Curieuses cartes que les siennes
avec des dessins bizarres propres à
éveiller toutes sortes de pensées.

— Alors, approche-toi , mets-toi en
face de moi, dit Taride , en étalant les
cartes sur la table.

— Claudine, tu vas tirer une carte-
Pas de cette main, de l'autre , de celle
du coeur... Comptes-en trois : Vire un
homme... vire une femme... vire la mort
et sa faux .

Et la magicienne commentait à sa
façon , difficile à suivre par un parler
incompréhensible, saccadé, qu 'accompa-
gnait le battement de ses paupières.

— J'ai l'oeil fin , je vois dans les murs,
je les vois qui se lézardent... un homme
que tu connais est près d'une mouran-
te... U reviendra sous le toit qui l'a vu
naître. Ses rêves se sont envolés, mais
la nuée d'hirondelles du printemps les
fera renaître avec du bonheur... C'est
là tout ce que je vois et tout ce que je
sais !

— Dine, ne laisse pas s'en aller cette
pauvre folle sans lui réchauffer un peu
de café , ordonna la mère.

La visite de la Taride avait remis au
coeur de Claudine, dont les tempes se
paraient de fils argentés, quelque es-
poir. Peut-on se fier à une tourneuse de
cartes ?... Le premier résultat de cette
prédiction fut la mort de la mère de
Claudine, suivie six semaines plus tard
de celle d'Antoine, son mari trop sévère .
La vieille fille resta seule, elle loua sa
ferme et se conserva un logis dans la
maison , puis continua à s'occuper du
sort des autres, plus malheureux qu 'el-
le.

» • »
Sous un ciel tiédi par l'air, une a-

près-midi d'avril de l'arc des coteaux
monte un vol d'hirondelles, flèches so-
nores dans cet air neuf , ramenant aux
mêmes toits fidèles le message odorant
des roses du printemps. Sur le chemin
dont la haie se reverdit et se mélange
à des bouquets d'aubépine , Claudine
aperçoit un attelage, elle entend le
cahotement de la voiture suivant la
chaussée caillouteuse... et de cette fenê-
tre où elle jura son amour éternel , à
cette même fenêtre elle voit revenir
René... avec deux enfants !

Taride avait vu juste. Les souvenirs
lointains restés au fon d de son vieux
coeur réveillèrent une ancienne ten-
dresse et elle se prit à espérer pouvoir
créer un nid nouveau et refaire des
heureux.

Dans un hameau, les nouvelles se ré-
pandent comme une traînée de poudre,
et Mme Gouvier, la fermière de Clau-
dine, lui apprit aussi vite le retour du
fils Martin chez sa vieille mère, trop
invalide pour pouvoir s'occuper de lui
et de ses deux enfants. U y a quelques
mois, il a perdu sa femme et ne trou-
vant personne à la ville, il a jugé plus
sage pour la santé et l'avenir de ses
enfants de revenir habiter la campa-
gne. On est à la veille de Pâques et
Claudine, qui aime à donner, se met à
teindre des oeufs. Ceci fait, elle profite
de l'absence de René, descendu au vil-
lage pour déposer ses papiers, pour se
rendre auprès de la vieille mère qui lui
conte les misères de son fils et les sien-
nes.

— Je veux vous aider un peu, Mme
Martin, et pour commencer, voici les
oeufs de Pâques de ces deux enfants,
ils croiront avoir retrouvé une maman.

Et tandis que les petits jouaient avec
les cadeaux , Claudine , femme qui sait

mettre la main à la pâte, se rend à
l'étable pour faire l'ouvrage qui dépas-
se les forces de leur grand-maman.

René, à son retour, se rendit à la
grange pour soigner le bétail. U enten-
dit alors le son des chaînes traînant
sur les mangeoires et par les guichets
il vit cheval et vaches tirer le foin mis
en leur râtelier. De plus en plus surpris
il s'avança doucement dans l'étable.
Une femme assise entre la Rosette et la
Poumote, le seau entre les jambes, ti-
rait comme quelqu'un qui s'y connaît
les trayons roses tout gonflés d'où fu-
saient deux jets de lait crémeux.

U ne voyait point son visage, mais
elle sentit sa présence, elle se tourna à
demi vers lui et il la reconnut !

— Claudine, murmura-t-il tout bas !
Elle fixa sur lui ses yeux encore ad-

mirablement bleus comme la perven-
che, elle fit passer dans son regard
humide une expression de douceur et
de bonté, puis elle sourit et continua
de traire.

U croyait sa jeunesse enterrée et voi-
ci que subitement, il se sentait raj euni
de vingt ans. U redressa son buste qui
tout à l'heure se voûtait comme celui
d'un vieillard , puis passant la main sur
son front , il sembla par ce geste chas-
ser définitivement l'affreux cauchemar
qu 'il avait vécu. Et aux lugubres ima-
ges succédèrent de radieuses visions.
Dine était restée fidèle à son serment,
lui seul avait été parjure. Elle ne lui
gardait pas rancune !

Les bêtes abreuvées, Claudine s'ap-
procha de René et lui dit enfin :

— J'ai voulu adoucir ton retour au
pays natal. Je sais ce qu 'on souffre de
vivre seul ! Maintenant, je vais m'en
aller...

Emu, il la remercia, mais n'osa la
prier de rester encore. Elle sembla pour-
tant le deviner... i

— Il faut que je parte, les gens cau-
seraient, je viendrai demain soigner
les petits... nos petits. Je te souhaite de
joyeuses Pâques, pour eux et pour nous.
Alors, à demain !

Ne sachant comment remercier celle
qui par charité et amour maternel bra-
vait l'opinion villageoise pour se dé-
vouer à ses enfants, il lui prit les mains,
les serra avec force dans les siennes et
respectueusement les porta à ses lèvres.

Le clocher du village suit la voix du
vent et ainsi le son du carillon de Pâ-
ques tombe joy eux sur le hameau de la
Pinsonnière.

Quelle est la maladie
la plus répandue ?

Probablement le rhumatisme ! De
nouvelles statistiques démontrent qu'il
y a plus de personnes mises dans l'in-
capacité de travailler par le rhuma-
tisme que par la tuberculose. De ce
fait il convient d'accorder une atten-
tion toute spéciale au rhumatisme et
de se soumettre à temps à un traite-
ment énergique qui consiste avant tout
à éliminer les foyers de maladies ca-
chés, si tels se découvrent dans les
dents, les amygdales ou ailleurs dans le
corps. D'autre part les traitements par
le chaud, les massages et surtout l'em-
ploi d'un médicament efficace jouent
aussi un grand rôle.

Togal est un vieux remède qui s'est
avéré efficace et qui toujours à nou-
veau se prend avec plaisir et avec suc-
cès. Le Togal est bon aussi bien pour
les rhumatismes musculaires et articu-
laires, pour la sciatique, le lumbago, les
maux de tête, les douleurs nerveuses
que pour les refroidissements. Togal
dissipe les douleurs, apporte une amé-
lioration dans la facilité de se mou-
voir, active la guérison ce qui fait
recouvrer promptement la capacité de
travail et le bien-être physique. Faites
en toute confiance un essai de Togal !
Vous ne serez pas déçus. Dans toutes
les pharmacies et drogueries Fr. 1.65
et 4.15

H Avant le repas , le vrai gourmet M
I Se fait servir un DIABLERETS I

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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|ĝ |̂ ylĵ jl||j| ||̂ pjp p̂ - »«cHli4» da payement

Un lièvre qui n'est pas comme les autres
«¦̂ ijfciMP/ ^H'. . ¦¦- ¦ I Cel te  année, le Lièvre de Pâques
WMHM I Wk ' ' Pt porte béquille. Pourquoi ? P a i r e
V̂^̂ " AU ; H-Que depuis des . années, il voit
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! &̂ÊMMT ^ ĴËÈ % m°J'ens leur ont 

manqué pour
'¦yy . mf *̂ Ê ' 1 

se 
soigner, pour acquérir le;

i'^'B Î T̂ B̂I Pr°tbèses ou autres appareils
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DÉMONSTRATIONS - FACILITÉS DE PAIEMENT

R /\ D I O PAIX 63 TEL. 2.18 88

Iles du Poisson, MARIN
Tel. (038) 7 51 17
VENDREDI-SAINT ET PAQUES

NOS SPÉCIALITÉS :
Truites - Filets de perches
Petits coqs maison
et toute la gamme des desserts
Réservez vos tables d'avance.
Jean KUPPER, chef de cuisine.
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Pour Fr. 1. - par jour, une chambre à coucher JH
Pour Fr. 0.70 par jour, une salle à manger |f|

| Pour Fr. 0.60 par jour, un studio H|

Livraison à domicile — Meubles garantis — Reprise en compte de vos vieux meubles jl|j

H TELLES SONT LES NOUVELLES CONDITIONS DE H
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I JpUBLESjplUP I
| NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 - Seyon 26, Croix-du-Marché j|JN

Venez comparer, venez visiter nos grandes expositions '
dans un décor unique en son genre mm

Pour votre dîner ou souper de Pâques,
pensez à

HOTEL DES COMMUNES
Les Genevejis-sur-Coffrane

Entièrement rénové.
Vins de choix et ambiance.
Bonne chère, pas chère.

Se recommande : L. MANZ.

Chûleau i'Oberrled
sur Belp pré* Berne

Institut pour garçons et lounes gens
Enseignement secondaire, classique, scientifique
et commercial (sous contrôle de l'Etat). Pas
d'enseignement en masse — quatre éduca-
teurs expérimentés partagent la vie de 30 Jeunes
gens — Il est donc possible de s'occuper
de chacun d'eux d'une façon Intense.
Notre but : Développer le goût du travail ,
de l'Indépendance, de la responsabilité.
Développement physique par le sport et les jeux.
Références et prospectus par le
Tél. (031) 67 56 15 Dr M. HUBER-LEDER.

ECOLE ALPINA
C H A M P É R Y  (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. Malcotti-Marsily.

Cours accélères d'allemand et d'anglais
combinés , sur désir , avec ceux des branches com-
merciales, PTT, CFF, hôiel. Progrès rapides et sûrs.

| Cours d'aide-médecin. Préparation à ia maturité
commerciale. 

^^Conseils et renseignements _OI?̂

Nouvelle Ecole de Commerce - Berne «
Wall gasse 4, à 3 minutes de la gare *t3É

téléphone (031) 3.07.66 ^

HOME D 'ENFANTS
La Sapinière — (Ouvert toute l'année)

ROUGEMON T Altitude 1000 mètres
Changement d'air, convalescence, arrangement pour séjour

prolongé.
Tél. (029) 4 81 18 • Marius BOVAY
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Exigez nos aliments de votre fournis -
seur habituel ou adressez-vous à

\ Ppovlml S. A., Cossonay. tél. (021) 803 36

| COLOREZ \ ^  ̂ |
VOS CHAUSSURES ! % 
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L'actualité suisse
Autour du procès Desplands-

Magnin: une enquête
et une interpellation

LAUSANNE, 12. — Au cours du pro-
cès en diffamation intenté à Charles
Magnin, syndic de Colnsins, par M.
Desplands, conseiller d'Etat, l'avocat
de l'accusé, Me André Morax, déposa
des conclusions relatives à l'acquisi-
tion par M. Desplands de sa villa de
Gennes sur Lausanne et sur l'acquisi-
tion par l'Etat de Vaud en 1946 du do-
maine de Vuissenss, dans le Jura vau-
dois.

M. Noverraz, député popiste au
Grand Conseil , a déposé à ce propos
une interpellation et M. Desplands a
demandé l'ouverture d'une enquête sur
les accusations portées contre lui.

Le Conseil d'Etat a chargé M. Louis
Python, juge fédéral, de procéder à
cette enquête.

Cérémonie de fin d'année
scolaire

au Technicum neuchâtelois
C'est dans la salle rénovée de la

Croix-Bleue que la direction du Tech-
nioum neuchâtelois a procédé-jeudi en
fin de matinée à la proclamation des
résultats et à la distribution des prix
aux meilleurs élèves.

Cette cérémonie a débuté par une
allocution du directeur généra)!, M.
Huguenin qui, après avoir félicité les
lauréats, les a exhortés à faire hon-
neur à l'école qui les a formés.

Le directeur a ensuite adressé ses
félicitations et ses vœux à M. Girard,
maitre d'horlogerie, qui prend sa re-
traite après avoir enseigné avec succès
depuis mai 1921.

Tour à tour, MM. Samuel Guye, di-
recteur de l'Ecole d'horlogerie, Albert
Guex, chef des ateliers de l'Ecole de
mécanique, Willy Egger, directeur de
l'Ecole des Arts et Métiers et Mlle Ray-
monde Schweizer, directrice de l'Ecole
des Travaux féminins ont donné un
aperçu du travail fourni dans leurs
divisions respectives et prodigué con-
seils et recommandations aux élèves.

L'assistance eut également le plaisir
de goûter une production de MM. Mac-
quat et Schneider qui interprétèrent
une. suite de Grétry-Bazelaire pour vio-
loncelle et piano.

Enfin , une danse populaire exécutée
par quelques jeunes filles de l'Ecole des
Travaux féminins mit un terme à cette
cérémonie.

Liste des élèves
ayant terminé avec succès

leur apprentissage
Ecole d'horlogerie

Bailat Josette , Boillat Lucie , Theu-
rillat Jeanne , Bouverat Willy, Jacob
Jacques , Jeanneret Raymond.

Spécialistes en instruments
Corthésy René, Girardin Francis,

Kissling Gilbert , Oswald Claude , Pipoz
Georges, Wasserfallen Pierre .

Ecole de mécanique
Barth Georges, Calame Jean-Paul .

Dubois Gilbert , Froidevaux Michel , Graf
René, Jacot Charles, Linder Fernand ,
Mathez Jean-Pierre , Pécau t André ,
Perret Jean , Raaflaub Jean-Pierre ,
Rohrbach Frédy, Romanet Michel, Ros-
selet André, Steiner Willy, Vauthier
Francis, Von Kaenel Michel.

Ecole de boîtes
Huggler Pierre , Willemin Frédy.

Ecole des arts et métiers
Augsburger Rodolphe, Ballmer Henri .

Chappuis Michel, De Pierre Serge, Droz
Claude, Jan Pierre , Perrin Frédy.

Ecole des travaux féminins
Pythoud Micheline, Thiébaud Michèle .

Prix aux élèves ayant obtenu
le meilleur résultat au cours

de l'année scolaire
Techniciens. — Guye Raymond, Eco-

le d'horlogerie, moyenne 5,82 prix du
Technicum.

Praticiens. — Ecole d'horlogerie :
Montandon Eric, moyenne 5,68 prix
du Technicum. Ecole de mécanique :
Koller Pierre, moyenne 5,63 prix du
Technicum. Ecole des Arts et Métiers :
Devenoges Jean-Pierre, graveur , moy-
enne 5,51 prix du Technicum. Ecole des
travaux féminins : Queloz Henriette
moyenne 5,55 prix du Technicum.

Prix aux élèves ayant obtenu
le meilleur résultat au certificat

d'apprentissage
Ecole d'horlogerie : Nicolet Jean-

Claude, horloger praticien , moyenne
5,85 prix du Technicum et prix Ane.
él. Boillat Lucie, régleuse, moyenne 5,75
prix du Technicum. Jeanneret Ray-
mond , rhabilleur, moyenne 4,97 prix
Ane. él. Wasserfallen Pierre, spécia-
liste en instruments, moyenne 5,55 prix
Ane. él. — Ecole de mécanique : Vau-
thier Francis, mécanicien de précision ,
moyenne 5,74 prix du Technicum et
prix Ane. él. Steiner Willy, mécanicien
de précision , moyenne 5,71 prix Ane.
él.. — Ecole des Arts et Métiers : Jan
Pierre, appareilleur, moyenne 5,54 prix
du Technicum. De Pierre Serge, bijou-
tier , moyenne 5,54 prix du Technicum.
Perrin Frédy, bijoutier, moyenne 5,54
prix du Technicum. — Ecole des tra-
vaux féminins : Thiébaud Michelle,
moyenne 5,70 prix du Technicum.

Autres prix à quelques élèves
horlogers

Prix Golay-Buchel : Evard Pierre,
moyenne 5,77, 1 bon de fr. 15.— pour
achats outils ; Jobin Pierre, moyenne
5.63, 1 born de fr. 15.— pour achat ou-
tils ; Terraz Joëlle , moyenne 5,62, 1
bon de fr. 10.— pour achat outils ; Hu-
gonet Jean , moyenne 5,59, 1 bon de
fr. 10.— pour achat outils ; offert par

Centrale cadrans : Corthésy Roland .,
moyenne 5,64 1 livre sur le rhabillage,

Jubilés de travail.
Mardi 8 avril , à la sortie du travail ,

les employés et ouvriers des Services
industriels se sont réunis pour fêter
deux de leurs collègues qui célébraient
un jubilé d'activité professionnelle. Ce
sont MM. Pierre Droz, pour quarante, et
Marcel Bertschi, pour vingt-cinq ans
de service.

M. Gaston Schelling, directeur des
Services industriels, prit plaisir à re-
tracer la féconde carrière des jubilai-
res et, dans une heureuse évocation
d'histoire locale, souligna les conditions
spéciales d'un « bon » vieux temps qui
ne le fut, souvent , que par euphémisme.

Puis M. Willy Michel, président de la
V. P. O. D., exprima les voeux tradition-
nels, y associant M. Henri Descombes
pour vingt-cinq années d'activité syn-
dicale. Et la remise de fleurs acheva
cette petite fê.te empreinte de la plus
franche cordialité.

Une chute au passage à niveau du
Reymond.

Vendredi à 15 h. 55, une jeune Fran-
çaise en vacances dans notre région, a
fait une chute au passage à niveau du
Reymond. C'est en passant sur les li-
gnes qu'elle a perdu la maîtrise de sa
bicyclette.

Blessée au front et souffrant d'une
forte commotion cérébrale, la jeune
accidentée a été conduite à l'hôpital
par les soins de la police. Renseigne-
ments pris ce matin, son état serait
satisfaisant.

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

Chroniaue lurassienne
Cormoret . — La doyenne n'est plus.

(Corr .) — Le 3 février dernier, Mme
Lise Rollier entrait dans sa 100e année.
Et toute la paroisse de se réjouir de
pouvoir fêter l'an prochain sa cente-
naire. Hélas, Dieu en a décidé autre-
ment et a repris à Lui, après une
courte maladie, la doyenne de la pa-
roisse de Courtelary-Cormoret.

Aux familles en deuil s'en vont nos
sincères condoléances.
Zwingen. — Un enfant écrasa.

Près de Zwingen, le petit Bitterii,
7 ans, est tombé entre un camion et
une remorque. H a passé sous les roues
de cette dernière et a été tué sur le
coup. A sa famille si subitement frap-
pée, nous présentons nos sincères con-
doléances.

enronmue neuchâteloise
La mort d'une femme de b. ^n .

(Corr.) — On annonce la mort sur-
venue à l'hôpital de Fleurier, à l'âge de
65 ans, de Mme A. Am, épouse de M.
Arnold Arn, député, et fondatrice de
l'Union des paysannes du Val-de-Tra-
vers.

Nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances.

Un centenaire fêté.
(Corr .) — Une cérémonie s'est dé-

roulée jeudi après-midi à Neuchâtel en
l'honneur de M. Jean Schutz, entré ce
j our-là dans sa centième année. Les
autorités cantonales, représentées par
M. Pierre Court, chancelier d'Etat, et
les autorités communales, représentées
par M. J. Liniger, ont remis à l'alerte
centenaire le fauteuil traditionnel , et
lui ont exprimé les voeux d'usage.

Suites mortelles.
M. Emile Althaus, 66 ans, qui avait

été renversé lundi par une automobile
sur la route cantonale entre Auvernier
et Serrières, est décédé vendredi son-
des suites de ses blessures. Nous pré-
sentons à sa famille l'expression de
notre profonde sympathie et nos sin-
cères condoléances.
Un jubilé dans l'administration can-

tonale.
M. Arnold Miéville, contrôleur-ad-

joint au contrôle financier de l'Etat, a
célébré le 25e anniversaire de son en-
trée dans T administration cantonale. Le
Conseil d'Etat lui a adressé ses félici-
tations et ses remerciements.

On nous écrit :
L'approche du renouvellement des au-

torités législatives communales préoc-
cupe d'ores et déjà les citoyens s'inté-
ressant à la chose publique. Sous la
dénomination : Groupement des inté-
rêts brenassiers, il s'est constitué, lun-
di passé, un comité d'action qui a pour
but de lancer , lors des prochaines élec-
tions de mai, une liste de candidats au
Conseil général afin de participer à la
vie administrative de la localité.

Les Brenets. — Elections communales.

La Chaux-de-Fonds
Culte de Pâques.

U aura lieu comme d'habitude di-
manche à 16 heures dans la chapelle
du cimetière.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Wildhaber , rue Léo-

pold-Robert 7, sera ouverte dimanche
13 avril , toute la j ournée, et assurera
le service pendant les nuits de samedi
à dimanche et de dimanche à lundi.

La pharmacie Parel, rue Léopold-
Robert 27, sera ouverte le lundi de
Pâques, 14 avril, toute la journée, et
pour le service de nuit dès lundi et
j usqu'à samedi prochain.

L'officine I des Pharmacies coopé-
ratives I rue Neuve 9, sera ouverte dl-
manche matin et l'officine II , rue de
la Paix 72, lundi, de 9 heures' à midi.

Les footballeurs locaux en verve...
Jeudi après-midi à la Charrière

... ont infligé une sévère défaite à Young-Fellows (5-0)

Désireux de se racheter de leur exhi-
bition plutôt terne du dimanche précé-
dent, nos joueurs ont fourni jeudi en
fin d'après-midi une très belle partie,
se réconciliant , en quelque sorte, avec
leur fidèle public qui n'avait pas mé-
nagé ses critiques tout aiu long de la
semaine !

Légèrement remanié, le onze local a
donc donné pleine satisfaction. Joueurs
vifs, prompts sur la balle, ils ont pra-
tiqué un football dépouillé de combi-
naisons extravagantes, de dribblings ou
de passes latérales, voire en retrait.

On a donc joué « simple, plus direct».
La preuve que la tactique adoptée était
la bonne , c'est le résultat qui la donne :
cinq buts à zéro.

Il convient donc de féliciter tous les
éléments qui ont véritablement joué
avec coeur. On notait aux buts la pré-
sence de Merz remplaçant Bosshardt.
S'il nous est permis de donner un avis,
nous ajouteron s simplement que Merz
a gagné jeudi ses galons de portier du
team fanion.

Excellente partie des défenseurs
parmi lesquels Kernen con tinue à se
distinguer. En avant , la présence de
l'organisateur Sobotka n 'a pas peu con-
tribué à la bonne performance de cette
ligne. Dommage que Peney ait été bles-
sé dès les premières minutes de jeu .

Si les Zurichois ont souvent fait jeu
égal avec les nôtres, il convient de
noter leur maladresse devant les buts.
Seul Finie a paru de taille à inquiéter
notre arrière-défense.

La partie
Chaux-de-Fonds : Merz ; Calame,

Zappella ; Mauron , Kernen, Buhler ;
Peney, Sobotka, Chodat, Antenen, Mo-
rand.

Young-Fellows : Hotz H ; Bollinger,
Hirt ; Hotz I, Perazza , Betti ; Balla-

man, Jâger, Rindlisbacher, Fink, Cou-
taz.

Arbitre : M. von Wartburg, Berne.
D'emblée, les locaux se montrent

actifs et se portent à l'attaque des bois
adverses. On note un magnifique shoot
de Chodat qui frôte la latte supérieure.

A la 13e minute, Mauron, après avoir
dribblé un adversaire, tire en foulée
depuis 30 mètres environ. Le gardien
zurichois est surpris et la balle ébranle
le filet. Ci 1 à 0 pour Chaux-de-Fonds.

Deux minutes plus tard , Peney, blessé
à un pied, sort. H reviendra quelques
instants plus tard , boitant bas.

Il faut attendre la 31e minute pour
voir Chodat marquer le deuxième but
sur renvoi d'un arrière.

Six minutes plus tard, l'arrière Bol-
linger qui remplace Rey, voulant proté-
ger son gardien, touche malencontreu-
sement la balle qui est déviée au fond
des buts. Ci 3 à 0.

Un dangereux tir de biais de Balla-
man est bloqué de splendide façon par
Merz.

Deuxième mi-temps
A la reprise, les Chaux-de-Fonniers,

loin de vivre sur leur avance,, conti-
nuent à pousser le jeu , obligeant les
visiteurs à se replier parfois jusque
dans leurs derniers retranchements.

A la 23e minute, Morand descend et ,
attaqué par un arrière , parvient à cou-
ler la balle à Sobodka. Prestement,
l'entraîneur shoote hors de portée du
gardien. Nous en sommes ainsi à 4 à 0.

Mais ce n 'est pas terminé : peu avant
la demi-heure , Chodat réussit un splen-
dide cinquième but , assurant ainsi une
victoire plus que confortable à ses cou-
leurs.

Fait assez rare pour être noté : c'est
à la 39e minute de la seconde mi-temps
que fut tiré (par Young-Fellows) l'uni-
que corner de cette partie suivie par
près de trois mille personnes. Z.

Mrnm Raymond a-t-eile emp© sonne
Encore une affaire d'empoisonnements multiples en France

des curés et des vieillards avec de la mort aux rats ?

TAREES (Hautes Pyrénées) , 12. —
AFP. — Employée depuis le ler mars
dernier à l'hospice, des vieillards de
Galan , dans les Hautes Pyrénées, Marie
Raymond, 67 ans, qui fut gouvernante
de plusieurs prêtres, vient d'être ar-
rêtée et écrouée à la prison de Tarbes
sous l'inculpation d'empoisonnements
multiples.

Lorsque la garde Raymond avait pris
son service, une des vieilles femmes
confiées à ses soins, Mme Galy, fut dès
la première nuit prise de vomissements
et elle mourut le 3 mars. Une autre,
Mme Payronnenc, la suivit le 15 mars,
après d'atroces souffrances.

Dès le premier décès, la supérieure
de l'hospice avait fait examiner la
garde par le médecin chef de l'hôpital
psychiatrique de Lannemezan, qui avait
été très frappé par une réflexion de
Marie Raymond : « J'aime bien soigner
les vieillards qui sont aux portes de la
mort, avait-elle dit, je peux ainsi em-
porter le souvenir de leur rictus de
souffrance ».

Or les enquêteurs , qui sont d'ailleurs
d'une extrême discrétion , ont établi
qu'en 1938 le chanoine Abadie, ancien
curé doyen de Maubourguet, au service
duquel se trouvait Marie Raymond,
était mort brusquement dans des con-
ditions étranges qui ne furent j amais
élucidées. Il s'était écroulé brusque-
ment en pleine église en dirigeant des
répétitions de chant. Plusieurs autres
prêtres, qui avaient employé Marie
Raymond, avaient également succom-
bé dans des conditions inexplicables.

Elle se défend avec indignation
L'inculpée, qui paraît très renfer-

mée, très vindicative et menaçante, nie
les charges qui s'accumulent contre
elle et se défend avec indignation d'a-
voir commis les crimes dont on l'ac-
cuse. Mais un nouveau faisceau de
présomptions accablantes a été re-
cueilli par le juge chargé de l'enquête .
C'est ainsi qu 'une perquisition opérée
dans la chambre de Marie Raymond,
située dans un des bâtiments de l'hos-
pice où elle travaillait, a permis de
découvrir plusieurs flacons de taupi-
cine et de « mort aux rats » ainsi qu'u-
ne somme de 100,000 fr . Marie Ray-
mond, qui ne touchait en tant que
femme de ménage de nuit qu'un sa-
laire des plus modestes, n'a pu fournir
aucun éclaircissement valable quant à
la provenance d'une pareille somme.

Interrogée sur la découverte d'un
râteau de jardinier dans sa chambre
Marie Raymond n'a pu que répondre
aux inspecteurs : « J'adore aller grat-
ter sur les tombes fraîchement creu-
sées. »

Les enquêteurs ont d'autre part re-
cueilli divers témoignages qui éclairent
singulièrement le côté morbide de la
psychologie de Marie Raymond : « Elle
aurait eu le « don » de pouvoir , selon
ses propres confidences, désigner
« les malades qui devaient mourir dans
la nuit » et « ses prédictions n 'auraient
jamais été démenties».

Il a pu être établi enfin que, depuis
plusieurs années, Mari© Raymond fai-
sait paraître régulièrement des annon-
ces dans un journal de Paris, propo-
sant ses services comme gouvernante
de presbytère. Les magistrats instruc-
teurs s'efforcent d'établir une liste des
ecclésiastiques qui ont pu employer
Marie Raymond comme domestique,
depuis l'époque où des décès suspects
ont été signalés parmi les nombreux
prêtres qui l'ont eue à leur service.

On indique, toutefois, au parquet de
Tarbes, que l'enquête ne pourra pas
progresser sensiblement , tant que ne
sera pas connu le résultat de l'analyse
toxicologique des viscères des deux der-
nières victimes présumées de la femme
de ménage.

Nos bureaux étant fermés le lundi
de Pâques, notre prochain numéro pa-
raîtra le mardi 15 avril. Joyeuses Pâ-
ques à tous nos lecteurs.

Notre prochain numéro

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journa l.)

Culte du soir de Pâques au Temple de
l'Abeille.

L'Eglise réformée évangélique organise
au soir die Pâques, à 20 h. 15, un culte
pour toutes les personnes qui souhaite-
raient se recueillir en se rappelant les
grands faits de cette journée. Pâques de-
meure une source de certitude et d'espé-
rance qu'il vaut la peine de souligner tout
à nouveau. Chacun est très cordialement
invité.
Un match au Stade, lundi de Pâques.

Les Stelliens qui comptent un match de
retard dans le présent championnat, ont
été invités par l'ASPA à se mettre à jour
pendant les fêtes pascales. C'est la raison
pour laquelle les Saint-Gallois seront les
hôtes du P. C. Etoile le lundi de Pâques.
Cette partie qui promet une belle empoi-
gnade, vu la situation délicate des Stel-
liens au classement, débutera à 15 h. pré-
cises. L'équipe des Eplatures, qui met tout
en oeuvre pour sauver sa place en Ligue
nationale, alignera ses meilleurs éléments
et compte sur les encouragements du pu-
blic chaux-de-fonnier. Comme de son cô-
té Saint-Gall a aussi un urgent besoin de
points, cette rencontre connaîtra un intérêt
soutenu. Le service de bus fonctionnera ;
départ de la Place de la Gare.
Maison du Peuple.

Samedi 12 avril , soirée dansante avec
l'orchestre Anthino.
Claudette Colbert dans « Tempête sur la

Colline, film parlé français, au cinéma.
Scala,

Alors que l'ouragan sévit et que les res-
capés se réfugient dans un couvent, une
saisissante enquête criminelle se poursuit
derrière les vieux murs hospitaliers et plon-
ge le spectateur dans une sombre tragédie.
L'attitude révoltée d'une jeune prisonnière
inculpée de meurtre et condamnée à la
pendaison, trouble profondément la pers-
picace soeur Marie. Celle-ci n'aura
de répit que lorsqu'on accomplissant un
acte d'héroïsme, eue réussit à confondre
l'authentique meurtrier... Ce film, parlé
français « Tempête sur la Colline » qui
passe cette semaine sur l'écran du cinéma
Scala, est digne d'admiration et marque
un nouveau jalon dans la carrière de la
grande artiste qu'est Claudette Colbert.
Au cinéma Rex : Micheline Presle dans
« Les Derniers jours de Pompéi ». Film

français.
Marcel L'Herbier, esthéticien de la mise

en scène et du décor, célèbre réalisateur
français a été tenté par le roman de
E. Bulwer-Lytton « Les Derniers jours de
Pompéi ». Dans cette reconstruction de
l'antique il a fait, extérieurement parlant,
une très belle chose. L'arrangement visuel
des scènes, les intérieurs de villas, les grou-
pements de personnages ne laissent lien à
désirer non plus que les visions préliminai-
res et finale de Pompéi exhumé de ses cen-
dres. L'interprétation est marquée de
belle façon par Micheline Presle, Geor-
ges Marchai, Marcel Herrand, Jacques Ca-
telain, etc.
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SES SPECIALITES :
Tripes à la neuchâteloise
Pigeon de Bresse sur canapé
Scampis à l'indienne

j«iiiifi «

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C .S.- L'iMPiurriÀL
Samecli 12 avril

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin ;

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

GARAGE GUTTMANN 8. â.
Automobiles - La Chaux-de-Fonda

Téléph. 2.46.81. Adm. Maurice Besançon

•j ÎMEE™ J
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Noël FROCHAUX agent principal
La Chaux-de-Fonds

rue Léooold-Robert 20 Tél. 2 58 06

ÇwpiUM1
£Jr m une boisson appréciée

* de l'automobiliste
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nas vendredi en matinée et pour les fêtes de Pâques „ 
^̂ ^

i 1 F _%.-2fe 7s»Z "7 *» ¦ n n n i RV T B ?  t* à\ v n ¦? n T LE FILM FRAN çAIS MONUMEN TAL DE MARCEL L'HERBIER \ 4EBj ! <5*̂ %Sfc/ CLAIIDEIÏt COLBlHI v C \^
Il W €nfc' vous bouleversera dans ce B0N FILM . parlé français Micheline Presle - Georges Marchai ^̂ _̂|L¦' &S&s Marcel Herrand - Jaque Catelain , etc. \.̂ _» ^

Y TEMPETE SI)» 14 COLLINE ks derniers ionrs \
avec ROBERT DOUGLAS et ANN BLYTH tMP [)f||j |]) f {

|i INNOCENTE OU COUPABLE ? 48 heures de sursis pour sauver sa tête ! _ , M X . J n| ,*2iS|k3Sè, Les amants célèbres de Pompéi magnifiquement incarnés
il Un f ilm où la trag édie humaine, avec ses my stères, ses bassesses, côtoie la grandeur et l'abnégation f c $ M$ $j ^  par un couple unique. 

Le plus grand succès de la 
littérature

j i Qui sème le vent récolte la tempête... L'ouragan a sév i , mais la vieille maison hospitalière a résisté. P^^Ê^ universelle , tourné sur les lieux mêmes où vécurent et
i *< Jfc souïfrirenl Hélène et Lycias.
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: Matinées : samedi, dimanchB Bl lundi ne raques à 15 h. au Tel. ii.ii2.01 == 
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V Pour le pique-nique , on demande
toujours le fromage en boîte
Chalet Sandwich qui

JMJL

Fabrique de fromages en boites ^̂ S^H wr Berthoud

Pour tous ceux qui soutirent de la Nous avons réussi à trouv er un traitement spécial pr guérir les *|
AFFECllONS DE LA PROSTATE sans opération. Nous obte-

ÎO lO f t ^m  (KL IT f l m .  "TT 1C nons cles résul,a,s durables. Pous conseils vous seront donnés à
«T IKv AJ S I r\ Il JE Clinique Brunau, Zurich, Brunaustr. 15
(Douleurs des voies urinaires) Téléphone (051) 25.66.50 .

MEUBLES
à des prix populaires
Acompte 10 °/o LIVRAISON

Chambre à coucher _ 
A2 lits, 2 tables de nuit, dep. Pr. 5 II _

1 armoire 3 portes, ¦] I
1 coiffeuse aveo glace par mois V if s
StndiO de Fr 171 divan, 2 . fauteuils, I f " "
1 guéridon par mois i l s
Salle à manger T*. 1 fl
1 dressoir, 1 table, dep' "' I H  "
4 chaises par mois ' "¦
Demandez-nous d'autres exemples aux mê-
mes conditions ; combls, couches, meubles
de cuisine, etc.

Demandez aujourd'hui photos 14
Nom : Prénom : 
Lieu : Rue : 

MOBILIA S. A., Ameublements
LAUSANNE

Place Péplnet 2 (bâtiment Feuille d'Avis)

£____(___—,mMmmmmmmm——|m—|—|————aMi ŜWMBBana B̂MBM¦

Les beaux et solides

tapis tissés à la main
avec de vieux vêtements et restes d'étoffes

sont confectionnés par la
Hausweberel Saanen

Toujours en stock : Tapis en matériel neuf ,
couvertures de divan, coussins, sacs, linges
de table et de lit, tissus d'ameublement et
tissus pour rideaux, tissus en fil et mi-fil.

Soutenez notre entreprise
d'utilité publique

Pour tous renseignements s'adresser à :
Hausweberel Saanen, Oberland bernois

Tél. (030) 9 43 73

3W mitiUto f [(\|K|
dC 4C&t#tê>d * rétronger sont 1 \\ WR^Sl" depuis dos années \ \ /M 'XiwZr ^consomma!«uri enthousiastes des \^Kf /

SveltPills.BarchWd. ! W r f t .
Las pastillas argantésa qui rendant avelta | WÊf m̂
SveltPHIa • Burohard ¦ m contiennent qu* an ixiruti da plantas. Z/ji\\ k
Repr4iantant général pour la Suliie l Blum A Clé, Zurich B

Droguerie GRAZIANO , Léopold-Robert 75

LES FENDANTS DE VIElUEJjEjjOMMiJLL

___| ^RW>y RIDDES 
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Hôtel de la Gare, Corcelles - Peseux
vous offre ses menus soignés à l'occasion
des Fêtes de Pâques.

Se recommande : E. Laubscher fils,
Chef de cuisine Tél. (038) 8.13.42

/Et /^y^avissur | %
la 2^CrfCLrW-_£lx.?Hll B

—lout ce qu'on dit de cette remarquable répreuve>aa-»éplgez rien pour wto|
Ford anglaise 6 cyl. a de quoi réjouir faire une opinion personnelle. Le distri-
scs créateurs. Toutes les expériences buteur officiel de ta marque se fera on
faites avec la Ford Zéphyr Six montrent plaisir de TOUS confier U niant f a
en effet que cette voiture répond aux de ces modales,
vœux les plus ardents des automobi- tt wrl0at, «oyez exigeantsI la ZepMr Sbi est ft cpm
listes du Continent. satisfaire ceux qui demandent la maxima.
Ce n'est pas nOUS qui le disons. Ce SOnt V°Y« P|utôt ses caractéristiques: accélération et n>
ies heureux possesseurs d'une Zéphyr pr,se$ *» TOnur8 d9 mm tte a 6 ¦ ** ¦»

f IS sec. a«J; «tslbililô parfaite; coraommaaoo hté»
Six. Et C est votre avis , automobi- graie fc carburant; souplesse dn moteur, terra de
listes suisses, qui nOUS intéresse. route exemplaire; direction légère et sûre, très <euro-

péen ne»; intérieur e t cof Ire à bagages spacieux a fex«
Allez-y: examinez la Zéphyr Six «sur trê me. Ireins ef[icac93 ; „ CB „.„, pas m w „
toutes les coutures» , mettez-la à venez vous même.

Pr. 10,330.— y compris chauffage et dégivreur

La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rols s.a.
Le Locle : Garage des Trois Rois s.a.
Neuchâtel : Grands Garages Robert

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous «FORD »
Délégué O (iehrl eer . Zurich

r >
Pour les
Fêtes de Pâques

Hôtel de
La Vue des Alpes

Menu jour de Pâques
Terrine Duchesse
Consommé Royal

Filet de soles Montreuil
ou Truite au bleu

Poularde de Bresse rôtie
Pommes frites
Salade
Coupe Joyeuses Pâques
Friandises

On est prié de retenir sa table.
Tél. (038) 7.12.93
René LINDER.

V J

——————————
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Le Buffet de Gare de La Ferrière
est en mesure de vous satisfaire pour vos
menus de Pâques, et pour la saison qui suit

Croûtes aux morilles maison
Poulet au four

Vol-au-vent
Langue de boeuf

Truites sur demande

Nous profitons de souhaiter de Joyeuses
Pâques à tous nos clients et amis.

Se recommande :
Famille Haurer-Ecabert,

Chef de cuisine
Tél. (029) 8.11.04
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et les deux
J E U N E S  FILLES

par Jacques CHRISTOPHE

Dehors, une voix enfantine chanta :
« Artichaut barigoule,

Artichaut. >
La Jeune fille courut à la fenêtre ; elle appe-

la :
— Jean-Claude ! Jean-Claude I
Le garçon accourut ; elle dit d'une voix blan-

che :
— Va chercher Poussier !
Jean-Claude disparut ; elle revint près du pro-

fesseur et s'efforçât de le ranimer. Lorsqu'il
ouvrit les yeux, il balbutia :

— Je ne sais pas ce qui est arrivé... Je ne
me souviens plus... Je crois... Je crois que j 'ai
été attaqué...

Elle voulut l'aider à se relever sans y parve-
nir. Le vieillard lui dit dans un souffle :

— Laisse-moi. Va voir. Va voir dans ma cham-
bre

Elle obéit, monta l'escalier en deux bonds et
vit le tiroir de la commode ouvert avec ses tam-
pons d'ouate thermogène. La liasse de billets
de 1000 francs avait disparu.

— Oui, père, cria-t-elle. Tu as été attaqué.
Tu as été volé.

Elle ajouta avec terreur :
— Tu pouvais être tué.
H se mit à rire et répéta :
— Je ne me souviens de rien. Mais va voir

dans la cave. Il y a autre chose. Sous le vieux
baquet défoncé. Déplace-le avec précaution.

Elle descendit à la cave et rapporta bientôt
une boîte à biscuit solidement ficelée.

— Très bien, dit le père, nous n'avons pas
tout perdu. Cache vite cette boîte sous mon lit.

A ce moment, la porte s'ouvrit. Le Dr Pous-
sier accourait en compagnie de sa femme et
de Mme Baule. Jean-Claude continuait d'ameu-
ter le village en criant :

— Venez tous ! Le père Courtier s'est flanqué
par terre et Aurore ne peut le relever !

Poussier tâta les membres du vieillard et gro-
gna :

— Ce n'est rien. Vous n'êtes pas mort.
Il l'aida à se coucher. Simone Blandain arri-

vait à son tour. Aurore lui montra le tiroir entr"
ouvert Le Dr Poussier s'écria :

— N'y mettez pas la main. On va envoyer
quelqu 'un de la Préfecture pour relever les em-
preintes digitales.

— J'y al déjà touché, déclara Aurore.
— Eh bien, c'est idiot, déclara le docteur.
H allait commencer à vanter les ruses poli-

cières, mais Mme Baule intervint :
— Pas d'histoires ! En plein été, ce serait une

catastrophe !
— Pas d'histoires ! H ne nous manquerait plus

qu'une invasion de détectives. Quelle somme a-
t-on dérobé ? 100,000 francs. Nous arrangerons
cela...

— Faites comme vous l'entendez, grommela
Poussier. Tiens, voici mon j eune confrère. Salut,
mon garçon, vous arrivez après la bataille 1

Philippe Baule, un nénuphar encore humide à
la boutonnière, venait de canoter sur l'étang.
H montrait une figure brune et réjouie , mais
la pâleur d'Aurore l'émut et il prit avec solli-
citude le poignet du vieux professeur. Comme
M proposait de faire une piqûre d'huile cam-
phrée, Poussier glapit :

— Fichez-lui la paix. Laissez-le dormir. Don-
nez-lui une tasse de tilleul, si ça lui chante.
Ne l'empoisonnez pas. Il n'a reçu ni coup de
couteau, ni coup de matraque, n n'a pas une
ecchymose !

H voulait emmener le jeune médecin, mais
Courtier murmura :

— C'est vous, Philippe ? Ecoutez-moi. J'avais
100,000 francs. C'était toute ma fortune...

Philippe s'assit en souriant au chevet du ma-
lade. Il croyait à un accès de délire, mais Au-

rore lui fit signe de le prendre au sérieux. H
se récria :

— Comment ? Pas possible ! Vous avez été
cambriolés ? U faut retrouver le voleur ! Etait-
il grand ou petit ? Gros ? Maigre ?

— Je ne me souviens de rien, reprit le vieil-
lard. Si Poussier se contente d'une tasse de
tilleul pour son dîner, grand bien lui fasse. J'ai
une faim terrible. Quand j 'aurai dîné, je lirai
une page d'un admirable sire nommé Mon-
taigne.

Ayant dit ces mots, il ferma les yeux et s'en-
dormit paisiblement.

Lettre de Normandie

Le maire, Achille Baule, déclara qu'il menait
l'enquête lui-même avec l'aide de policiers ré-
putés. Les gens de La Fougère attendaient pas-
sionnément l'arrivée de ces messieurs. Mme Le-
bel, que tout le monde appelait «la mère des
quatre », ayant deux bonnes pour soigner ses
bébés, passait les journées à la fenêtre et elle
avait promis à Jean-Claude de le prévenir lors-
qu'elle verrait surgir les personnages mysté-
rieux. Mais le garçon n'attendait pas son signal
pour crier plusieurs fois par j our, tantôt ou-
vrant la porte du bureau de poste, tantôt celle
de la mairie :

— Les détectives ! Voilà les détectives !
(A suivre.)

Le Sphinx
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vos j

desserfs de Pâques
chez ' j

BOMBES GLACÉES ij

I 

VACHERINS POMPADOUR ij
GLACES TUTTI-FRUTTI j
EUGÉNIES, DIPLOMATES, etc.
DESSERTS FINS j i

Tous les Jours : ||i j

VOL-AU-VENT I I
Passez vos commandes à temps ! |
Tél. 2.12.32 Neuve 7 j

M ,  • " =£========§1

2 incomparables:

! iMPMFIi < ?  ̂ ï IGER IOO
^̂ mwmwM*̂  ̂ v*->*> avec équipement de course

RACE - FORCE - RÉSISTANCE - ÉLÉGANCE
Les 3 fameux modèles TRIUMPH : TIGER 100, 500 cmc, gris argent , SPEED

j TWIN 500 cmc, rouge lie-de-vln , DONNERVO QEL 650 cmc, bleu métallique.
| Depuis Fr. 3085.— Facilités de paiement

REPRÉSENTANTS:
1&9BSBBB8H Bienne: Geko S. A., Museumstr. 12. Court :

i f _ J -" 'h «!$ j' A V. Gur. Courtételle: R. Membres, rue Centrale.
__fflpBBIH ^̂ B Fleurier : 

Fr. 
Zbinden. Le Locle: J. Jnglin ,

V $j J \t Vi ^C f̂ tfff i&i * Girardet 53. Le Noirmont: V. Aubry. Neu- !
ï ^'"'^̂ ^̂ iëîM^Ci& ê̂  ̂ châtel: R. Schenk , Chavannes 15. Tavannes:

l -̂i^OîfeKaSjEfcSaaB W. Gl ger, 83, rue Tramelan.

1 Vos films I
H 

pour les FÈTES DE PAQUES 0

I BERG 1
Pi PM Optique - Photo - Ciné m

ff L-ROBERT 64 LA CHAUX-DE-FONDS f|
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A l'occasion des fêtes »K 'M
de Pâques, @S B

le Café-Variété 8̂ S '
J

La Boule d'Or
90, rue Léopold-Robert

_^T ^̂ ^̂ _ donnera 4 grandes AAJ
 ̂ ^̂ î k

_fif Mu matinées et soirées , «H g»
T" WM soit Vendredi-Saint , &** W*

samedi 12, dlmanche j
Mi de Pâques et lundi Ri

™ de Pôques, avec un ¦
matinées lormidatue pro- matinées
soirées ¦~~ r/r soirées

^~ '̂ "

f̂ \iiev\i\ow !! !
Four les fêtes de Pâques

grand arrivage
d'œillets réclame

Se recommande :
Mme Marguerite INGOLD

Rue Neuve 2, tél. 2.45.42

 ̂
. . .  p. >S

éf Lundi de Pâques X
Nos magasins j

SERONT FERMÉS

 ̂
toute la journée ;

Restaurant zum lige (Fieur de Ly.)
au pied des Gorges de D O U A N N E
au bord du lac de Bienne
à trois minutes de la gare

Restauration à toute heure
Cuisine soignée
Cave renommée
Spécialités : filet de perches, petits coqs

Locaux spacieux
Se recommande :
Famille BIN Z , tél. (032) 7 21 36

TaH ' " |gaj/ft g^» *̂y Â» >̂CT//* a^r» *g \ tft'J M̂ -fSf̂ ^̂  Jn^^̂ ^mm HrM̂^ ĵMjMM^ îMwÊmmmMMmmmm i MMM TmtÊmmmm wmmvm\^ŒMw^^^m M̂ Ê̂Mmut*A2 w^^

Bains Tanacid Bachmann
Succès remarquables dans les cas de goutte, rhumatismes, arthrite, i
névralgies, sclatlque, lumbago, accidents, sportifs.

Hôtel du Parc à Gunten kllull
Maison confortable et tranquille dans beau parc au bord du lac. Cuisine très
soignée. Régime sur demande. Demandez prospectus, s. v. p.

V Tél. (033) 7 3431. Rud. BACHMANN. J



Cloches de Pâques w\

La Résurrection de Fra Angelico

Les cloches ont la plus merveilleuse
des histoires. Pour s'en rendre compte,
il suffit d'interroger soit un ouvrage
encyclopédique, soit un traité d'acous-
tique. On apprend alors, sur ce grand
mystère — c'est bien de cela, en fait ,
qu'il s'agit — une foule de choses cap-
tivantes, que chacun peut s'assimiler
aisément. C'est ainsi que les cloches
sont liées moins à l'histoire de la mu-
sique qu'à celle de l'humanité, de la
foi surtout. Parce qu 'elles sont d'ori-
gine divine en un mot.

C'est si vrai qu'une vie indépendante
des cloches ne serait plus une vie nor-
male. L'enfant au berceau est tout de
suite saisi par le son enchanteur ; il
l'imite et le répète incessamment. La
mère s'empresse de lui en signaler la
nature divine, aussi naturellement
qu 'elle lui enseigne les rudiments de
la prière. Et voici les cloches installées
pour toujours dans le coeur de l'en-
fance. Puis viennent les différents bien-
faits de l'instruction, qui renforce en-
core le sentiment religieux de l'ado-
lescent reçu dans l'Eglise, aux cultes
partout annoncés par les cloches voix
de Dieu, et non plus seulement oeuvres
de mains d'hommes.

Parc© qu'il en est ainsi partout, les
cloches ne quittent plus l'homme sa
vie durant. Elles font partie de sa vie
affective au point qu 'il ne saurait con-
cevoir celle-ci sans elles. Voulût-il les
oublier quelque jour , qu'elles se rappel-
leraient promptement à lui. Et voulût-
il, sous l'effet des passions ou du dé-
couragement, les nier en les repoussant,
qu'elles transperceraient d'autant plus
vite son âme. Car, que l'on y consente
ou non, on ne vit pas plus sans Dieu
que sans cloches. Cloches : « Vox Dei » !

• * •
Ceci rappelé, ajoutons que les clo-

ches, à Pâques, ont une puissance par-
ticulière, une puissance proprement
phénoménale. Elles émeuvent, certes ,
tout au long de l'année, plus spécia-
lement à Noël , où elles annoncent d'une
manière intensément -poétique la plus
grande nouvelle de l'histoire : la nais-
sance du Christ, Sauveur du monde.
Alors qu'à Vendredi-Saint elles rap-
pellent, d'uns manière bouleversante
cette fois-ci, le calvaire et la mort du
Christ qui s'est donné, dans les condi-
tions ignominieuses que l'on sait, pour
tous. Et voici, deux jours après, que les
mêmes cloches clament Pâques et la
Résurrection de Celui qui a vaincu la
mort ! Et cela en des accents si éton-
nants, si puissants que le divin bruit
semble centuplé.

Ainsi dans tous les pays du monde :
partout où l'on mesure la puissance et
la grandeur du miracle de Pâques ca-
rillonné par leR myriades de cloches
réaffirmant depuis deux millénaires
que Christ est bien ressuscité, qu'il est
vivant !

• » •
Rien d'étonnant, après cela , que les

hommes aient associé la nature, la poé-
sie, les arts au miracle de Pâques. Et
rien d'étonnant à ce qu 'ils aient tenté
de reproduire, par leurs moyens pro-
pres — le verbe, le son, la couleur, la

pierre ou le vitrail — l'événement le
plus fabuleux de l'histoire: la vie triom-
phant de la mort. Toutes interpréta -
tions, toutes représentations où figu-
rent, encore et toujours , les cloches :
les cloches inséparables de la Résur-
rection et de la vie des artistes si sen-
sibles , pour la plupart , au divin sous
ses divers aspects.

Que d'oeuvres, dès lors, où la voix
miraculeuse de l'airain sonore est ainsi
poétisée ! Et que d'échc-s merveilleux
elles déposent dans le coeur de l'hom-
me, qui j ubile si allègrement !

» » *
Mais voici qui est déconcertant , stu-

péfiant , fabuleux . Une légende affirme
que chaque cloche n 'a qu'un seul et
unique son, qui correspond à une note
de la gamme. Quelle erreur ! En fait,
chaque cloche fait entendre , en plus
du son fondamental qui la caractérise ,
une véritable pluie de sons que les mu-
siciens nomment les sons harmoniques
(ou dérivés) . Pour s'en convaincre, il
suffit de monter dans une tour de
temple, de frapper la cloche avec un
corps dur (clé, couteau ou marteau ) :
on est saisi , en répétant le même coup,
du nombre d'intervalles qui accourent
simultanément. Voici d'abord les oc-
taves (supérieures ou inférieures) , les
quartes et les quintes, les tierces et les
sixtes amicales, puis les intervalles dis-
sonants (les secondes et les septièmes
majeures ou mineures) , puis, au-delà
des normes acoustiques, une masse de
sons dérivés dont la musique ne tire
aucun parti mais qui n'en sont pas
moins réels, ni moins puissants et sug-
gestifs que les autres. Symphonie fausse
aux yeux des hommes, des artistes et
des physiciens, mais divine symphonie,
parce que de Dieu seul , qui parle ici
son langage à Lui , que le coeur hu-
main ressent nettement sans pouvoir
ni analyser ni expliquer ses sensations.
En l'occurrence , on est comme inondé
de sons ou, si l'on préfère , aveuglé par
une lumière trop vive.

C'est bien de miracle Qu 11 s'agit :
d'un vrai miracle sonore, qui ne cesse
d'enchanter ceux qui cherchent à le
définir... sans jamais parvenir à leurs
fins. Position qu 'ils acceptent d'ailleurs
parce qu 'ils savent qu 'elle ne peut
qu 'être pressentie, non définie par une
science quelconque, tout comme les
mystères insondables de Dieu et de la
nature.

Ce qui les réjouit d'autant plus vive-
ment QU® ce qu'ils éprouvent là suffit
pleinement à leur bonheur.

• * »
Quoi d'étonnant, après ce qui a été

rappelé , que la fascination exercée sur
chacun par le grand mystère des clo-
ches, que le coeur humain garde avec
tant de soin. Elles ne sont pas qu'une
présence : elles restent un symbole, ce-
lui du divin sans lequel la vie ne se-
rait plus la vie. Mieux : elles sont un
perpétuel renouvellement, celui de Pâ-
ques et de la vie éternelle qu 'elles vont
réaffirmer avec leurs voix uniques.

Charles SCHNEIDER.

Mots croisés

Horizontalement. — 1. Redouta. 2.
Qualifie des raisonnements. 3. Lettre
grecque . Révolté. 4. Pareil. Enlève un
certain viscère. 5. Pièce trop lourde pour
un pêcheur à la ligne. Canton d'un
pays du vin. Se met parfois après «oui».
6. Nom d'un général français. Huile
arabe. 7. Ils sont fréquentés par les
sportifs. Possèdent . 8. Qualifie une lan-
gue de la haute Ecosse . Juge d'Israël.
9. La 2e d'une série . C'est le contraire
de la souplesse. 10. D'un auxiliaire.
Son droit faisait, autrefois, des jaloux.

Verticalement. — 1. Rendra plus pe-
tit . 2 . Pour les pauvres humains,, au
fond de s.on couvent , le moine, recueilli .,
les murmure souvent . 3. Fis rissoler
dans du sucre. 4. Coup donné sur une
peau. Secondera. 5. Il fut archevêque
de Cantorbéry. Au fond de la caisse.
Possède. 6. Quand il sera mort , Ali
l'aura pour femme. Sans aucune tare.
7. Il faut aller au septième ciel pour
la trouver. Des vers à pieds. 8. Com-
mence. Elles sont suivies par le snob.
9. On y trouve des mines d'or . Termi-
naison latine . 10. Ligne passant par
le milieu de la terre. Habileté . Ile fran -
çaise.

r£&dw et tcU^ifjrusitfK
Samedi 12 avril

Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous
dit bonjour . 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Variétés populaires. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.45 Signal
horaire . Informations. 12.55 La parole
est à l'auditeur. 13.10 Vient de paraître.
14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Disques nou-
veaux. 15.00 Prises de sons en zig-zag.
15.20 Musique du monde. 15.45 Pages de
Molière. 16.00 Pour les amateurs de
jazz. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Swing-Sérénade.
18.00 Cloches de Lausanne. 18.05 Le
Club des petite amis de Radio-Lau-
sanne. 18.45 Rodon , Schubert. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps .19.45 A la fleur
de l'âge. 20.05 Le maillot j aune de la
chanson. 20.45 Voyages au bout de la
science. 21.35 Musique légère . 22.00 A
mi-course. 22.30 Informations. 22.35 Le
bonsoir de Jack Rollan . 22.45 Reportage
de rink-hockey.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Musique. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Sports. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Opérette. 13.15 Mu-
sique. 13.40 Chron. politque in ter. 14.00
Marches militaires. 14.45 «'s Spruch-Ei.s
15.05 Musique de partout. 15.50 Feuille-
ton. 16.29 Signal horale. 16.30 Emission
commune. 17.30 Causerie. 17.50 Musique
de chambre. 18.35 Disques. 18.45 Confé-
rence. 19.00 Cloches. 19.10 Salut musical.
19.30 Informations. 20.00 Extr . d'opéras
de Wagner. 21.05 Histoire. 22.00 Musique
de la Chine. 22.15 Informations. 22.20
« Gepriesen sei die Osterkraft . »

Dimanche 13 avril
Sottens : 7.10 Bonjour de Radio-Laus.

7.15 Informations. 7.20 Choral de J.-S.
Bach. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte
protestant. 11.10 Cantate No 182, J.-S.
Bach. 11.35 Le disque préféré. 12.15
Causerie agricole. 12.45 Signal horaire.
Informations. 14.00 « Nicodème », dra-
me d'Emond Pidoux. 15.30 Les beaux
enregistrements. 16.20 Au pays des clo-
chers. 16.50 Orchestre de chambre du
studio. 18.30 L'émission catholique. 18.45
Pages classiques favorites. 19.00 Musi-
que enregistrée. 19.13 L'heure. Inform.
19.25 Variations sur Pâques.- 20.05 Jane
et Jack. 20.15 Pour le soir de Pâques.
22.30 Informations. 22.35 Rink-hockey.
23.00 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.10
Concert. 9.00 Culte protestant. 9.45 Ser-
mon catholique. 10.15 Radio-Orchestre.
11.20 Jeu pascal. 12.00 Musique pascale.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Mu-
sique d'opéras (d.) . 14.00 Récit . 14.30
Musique populaire. 15.25 Voyage au
Tchad. 15.30 Disques. 16.20 Pièce de P.
Schenk. 16.55 Orchestre récréatif de
Bâle. 17.35 Conte. 18.00 Causerie-audi-
tion. 18.15 Pâques des premiers chré-
tiens. 18.25 Radio-Choeur de Berne.
19.05 Résultats sportifs. 19.30 Informat.
19.43 Christus, oratorio , Liszt. 20.45
Pièce. 22.15 Informations. 22.20 Musi-
que gaie.

Lundi 14 avril
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Le

bonjour de Maurice Kuès. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Wand of
Youch , Elgar. 12.30 Terre vaudoise.
12.45 Signal horaire. Informations. 12.55
Refrains optimistes. 13.10 Disques. 13.30
Sonate No 2 en la , Brahms. 13.50 Dis-
ques. 14.00 Sourires d'avril. 14.55 Finale
de la Coupe suisse. 17.00 Thé dansant.
17.30 Rencontre des isolés. 17.55 Cau-
serie. 18.15 Galerie genevoise. 18.40 Or-
chestre Peter York. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 18.55 Instants du monde.
19.15 Informations. 19.25 Nations Unies.
19.35 Jeu du disque. 19.55 A titre do-
cumentaire. 10.10 Le trésor de Saint-
Oizon, M. de Carlini . 21.00 Musique sans
frontière. 21.45 Voyage autour d'un
poème. 22.10 Jeunesses musicales int.
22.30 Informations. 22.35 Rink-hockey.
23.00 Jazz hot.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Disques. 11.00 Reportage de Lenz-
bourg. 11.29 L'heure. Informat. 12.40
Radio-Orchestre. 13.30 Bambi , fant.
14.50 Disques. 14.55 Finale de la Coupe
16.40 Thé dansant. 17.40 Sonates, J.-S.
Bach. 18.00 Résultats sportifs. 18.05
« Osterferien, ganz privât ». 19.00 Sport.
19.30 Informations. 19.40 Musique po-
pulaire. 20.45 Boite aux lettres. 21.00
Sur la ligne du Gothard. 22.00 Sympho-
nie concertante, Boccherini. 22.15 In-
ofrmations. 22.20 Chron. pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.30 Pièces pour alto
et piano.

Mardi 15 avril
Sottens: 7.00 Bonjour de Radio-Laus.

Gymnastique. 7.15 Informations. 7.20
Disques. 11.00 Jeunesses musicales int.
12.15 Disques. 12.25 Monsieur Prudence,
fantaisie. 12.45 Signal horaire. Inform.
12.55 Disque. 13.00 Le bonjour de Jack
Rollan. 13.10 Disques. 13.25 Sonate p.
violon et piano, E. Bloch. 16.29 L'heure.
Emission commune. 17.30 Musiques de
films. 18.00 Musique enregistrée. 18.15
Causerie artistique. 18.25 Disque. 18.30
Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Le disque du
mardi. 19.45 Forum de Radio-Lausanne.
20.10 Clé de sol et café noir. 20.30 Le
roi de la fête , comédie de Cl.-André
Puget. 22.30 Informations. 22.35 Odes
à la nature. 23.00 Bonsoir de Radio-
Lausanne.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20 , 7.10 Gymnastique. 7.15 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Musique enregistrée. 13.10 Sports. 13.15
Concert. 14.00 Heure des enfants. 16.00
Lecture. 16.20 L'heure. Emission com-
mune. 17.30 Causerie. 18.00 Caprices 52.
18.30 Jazz. 18.40 Causerie. 18.50 Chron.
économique suisse. 19.00 Musique récr.
19.30 Echo du temps. 20.00 Radio-Orch.
21.10 Causerie. 21.30 Orgue. 22.15 In-
formations. 22.20 Chronique culturelle.

Marie Chérie a fini par avouer à Phil et à Jo qu'elle a tué un policier il y a un an. Elle était fiancée à lui, 11 avait rompu, et
Marie Chérie, ne pouvant le faire revenir sur sa décision , avait tiré un coup de revolver
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Berne É

DE LA PAIX
Savoir bien manger el bien boira
eil austl une éducation

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il f au t  que le foie verse chaque j our un litre

de bile dans l ' intestin. Si cette b ile arr ive mal,
vos a l iments  ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous èles constipé !

Les laxat ifs  ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'a t te in t  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE faci l i tent  le
libre a f f lux  de bile qui est nécessaire à vos in-
testins . Végétales, douces , elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carlers pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34
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ESCRIME
Le tournoi international universitaire

Dans le second tour de l'épreuve au
sabre, l'Italie a battu la Suisse par 16
à 0 et la France a baittu la Belgique
par 10 à 6. En finale , l'Italie a battu la
France de j ustesse par deux touches
soit 61 à 59. Classement final : Fleu-
ret : 1. France. Bpée : 1. France. Sa-
bre : 1. Italie.

Sports

Sandeyron en Angleterre
Le boxeur français Maurice Sandey-

ron rencontrera Teddy Gardner , cham-
pion d'Europe , de Grande-Bretagne et
de l'empire britannique des poids mou-
che dans un combat qui aura lieu à
Newcastle le 28 avril. Le combat qui a
été prévu en dix rounds prévoit des
poids au-dessus de la limite des mou-
che.

D*~ Mort d'un boxeur
après l'entraînement

La boxe a fait une nouvelle victime
à Tammerfors en Finlande. Après un
match d'entrainement dans cette ville
mardi dernier , un des boxeurs , le jeune
Ismo Puro se plaignit de maux de tête
et de malaises et s'évanouit peu après.
Transporté dans une clinique, il y est
décédé mercredi sans avoir repris con-
n ai.ssan r.e..

BOXE

Les fameux boxeurs amateurs amé-
ricains les « Golden Gloves » s'embar-
queront le 15 avril pour l'Europe . Les
Américains boxeron t à Dublin le 25
avril , à Paris le 28 avril , le 30 avril à
Berlin et le 9 mai à Rome. Font partie
de team : Mouche : Kenneth Wright
(Gairy, Indiana) ; coq : James Hairston
(Kansas City, Missouri) ; plume : Jack
Cervino (Chicago) ; léger : Vaughn
(Cleveland) ; welter : Herschel Action
(Los Angeles) ; moyen : Bill Tate ( Chi-
cago) ; mi-lourd : Cari Blair (Great
Lakes, Illinois) ; lourds: Sherman Over-
ton (Kenosha , Wisconsin) et Ed. San-
ders (Los Angeles) . Tous ces hommes
à l'exception de Cervino, Tate et Over-
ton ont obtenu les titres de « cham-
pions des champions » à Chicago le
7 mars.

Les «Golden Gloves»
en Europe

Revanche
de JaKe la w otfa

Jake la Motta a célèbre avec succès
le 100e combat de sa carrière en bat-
tant le noir Norman Hayes (qui a boxé
à Paris contre Humez et Dauthuiile)
mercredi soir à l'Olympia de Détroit .
6204 spectateurs qui ont Payé 17.600
dollars, ont assisté à ce combat qui
était télévisé et radiodiffusé dans tous
les Etats-Unis. C'était leur 2e rencon -
tre, Hayes ayant obtenu la victoire dans
sa ville natale de Boston.

Toujours lourd et lent , La Motta qui
s'est présenté à 76 kg. contre 73 kg. 500
à Hayes, est parvenu à affirmer sa
puissance et sa supériorité dans la 2e
partie du combat. Parti rapidement ,
Hayes a dû ralentir dès le 2e round
pour faire face aux attaques alternées
au corps et a la face de La Motta qui
a su aussi user avec bonheur de son
direct du gauche. Dans le 4e round ,
qui a été pour lui le meilleur, Hayes
a déjoué la tactique agressive de l'an-
cien champion du monde, en le con-
trant, tout en esquivant ses attaques
par des pas de côté . La Motta sem-
blait , cependant, beaucoup moins af-
fecté que son jeune rival. A partir du
5e round , La Motta a fait du forcing
et Hayes a tenté vainement de le dé-
border dans les dernières trente se-
condes de chaque round, La Motta ré-
pliquant coup pour coup avec plus de
puissance et de précision . Dans le 9e
round , Hayes a été plusieurs fols
ébranlé par des crochets du gauche à
à la face et, dans la dernière reprise,
le noir , tout en continuant à répondre
désespérément par de larges crochets
imprécis, a été plusieurs fois cueilli
par de lourds crochets du gauche. C'est
à l'unanimité des trois officiels que la
décision a été rendue.



L autre Atlantide
Grand feuilleton de t L'Impartial > 15

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

< Certes, en tuer quelques-unes te serait facile,
mais tu finirais toujours par succomber sous le
nombre ! Quel malheur que ce browning soit
vide !... Les coups de feu , à eux seuls, eussent
peut-être suffi à les terroriser..

Ils s'arrêtèrent bientôt ; Morgania appuya sur
un levier et fit s'ouvrir la porte d'une pièce géo-
métriquement carrée. Une série de roues étaient
fixées dans la muraille de droite.

— Ces appareils, expliqua-t-elle en les dési-
gnant, commandent, les uns le réservoir de re-
foulement des eaux , — grâce à l'«aera» qui j oue
le rôle de l'air comprimé, — les autres une série
de plaques tournantes qui, au fur et à mesure
que tu grimperas, cesseront, en m'obéissant ,
d'obturer le puits... Tu vois qu 'il me faut rester
Ici !...

« U le faut également pour que je referme ces
sortes de bouchons mobiles sans quoi l'Océan
nous envahirait. »

— Comment cela ? Serait-ce donc, si je par-
viens à l'orifice du puits, que j e déboucherai sous
la mer ?

— Non pas ! Tu sortiras de ce conduit pour te
trouver dans une grotte, généralement sous-
marine, qui est située en-dessous de la villa...
Ton évasion, rappelle-toi ce que je t'ai déjà dit ,
ne pouvait avoir lieu que ces jours-ci, car c'est
l'époque où les eaux sont les plus basses. Pendant
six heures, elles quitteront la grotte... Or , si je
fuyais avec toi, la mer, dans srix heures , enva-
hirait  cette grotte et se précipiterait chez nous
par le puits demeuré librement ouvert.

— Ne parlons plus d'elle... Je veux te dire,
Morgania, combien ton souvenir vivra dans mon
coeur...

— Puisses-tu dire vrai, et la tombe me sera
douce encore ! Mais dépêchons-nous- !

Elle fit s'ouvrir dans la muraille lumineuse une
porte que Robert n'avait pas remarquée :

— Voilà le chemin de ton salut.
Et tandis que Robert , câllriement, la prenait

par la taille, autant pour se soutenir que pour
lui témoigner son affection, Morgania faisait
tourner la plus grande des roues.

Elle dit encore :
— Retiens bien mes instructions. Tu vas grim-

per aux échelons, dans l'obscurité profonde le

plus vite que tu pourras. Compte avec soin chaque
barreau sur lequel tu poseras les mains. A chaque
vingt et unième, tu te retourneras, tu tâteras le
mur, tu sentiras un anneau. U te faudra le tirer
de toutes tes forces, car le mécanisme, déj à dur
à la détente, peut s'être rouillé.

« Alors, tu entendras des grincements de
chaînes, puis le bruit d'un déclic... Ce sera un des
obturateurs qui se déclenchera.

— Et si l'anneau ne fonctionnait pas ?
— Alors, tu serais perdu...
— Je me laisserais tomber dans le vide, mon

amie !
— A moins que tu ne redescendes, résigné à

tout...
— Cela, jamai s ! Mieux vaut la mort !
— Ecoute encore : Quand tu auras dix fois tiré

l'anneau, tu sentiras ta tête toucher à une plaque
analogue à celles qui ferment à Paris les puits
par lesquels descendent les égoûtlers. Alors, tu
devras ranimer tes forces pour desserrer les
écrous que tu trouveras en tâtonnant... J'espère
que tu triompheras de cette dernière épreuve.

«La plaque soulevée, je t'en conjure , n'oublie
pas de la remettre à sa place quand tu seras
sorti. Moi, d'ici, je manoeuvrerai le mécanisme
de sa fermeture étanche, mais je ne possède
aucun moyen de remettre cette plaque à sa
place... .Songe que, si tu oublies, c'est l'inonda-
tion ici, la fin de l'Atlantide...»

En lui-même, Robert songea :
« Cette fin-là ne saurait m'émouvoir. Quelle

pitié méritent ces sirènes voleuses d'hommes et
naufrageuses par surcroît. »

H exprima tout haut une autre pensée, qui,
plus noble, succéda à celle-là :

— Et si j e venais te délivrer, Morgania ? SI,
faisant une descente en compagnie d'hommes
armés, j e tentais de t'arracher au supplice ?

— As-tu oublié, répondit la jeune fille en
haussant les épaules, le blocus électrique des cor-
ridors ? Vous seriez tous foudroyés immédiate-
ment !...

« Et puis, n 'as-tu pas appris que nous avions
ici de puissants explosifs ? Si on ne voul ait pas

confier le salut de l'Etat aux corridors, ça serait
un jeu de faire sauter une partie des couloirs, ou
même, s'il le fallait , quelques grottes, après avoir
établi un barrage de fortune... Belle fin pour tes
soldats et pour toi-même, n 'est-ce pas, que da
périr dans une explosion !

« Ecoute, ce que tu peux faire de mieux, c'est
d'oublier à jamais ce que tu viens, pendant ces
quelques jours, de voir et d'apprendre. L'Empire
des Eaux se rit des curiosités et des agressions
humaines.

— Pourtant , objecta Robert, un débarquement
de scaphandriers dans un de ces atolls, dont m'a
parlé ta soeur ?...

— Nos sirènes couperaient les tuyaux qui leur
envoient l'air.

— Il y a les cloches à plongeur...
— On a bien coulé ton destroyer !
— Une torpille de fond ?
— Robert , tu ne feras jamais le mal pour le

plaisir de détruire ! A quoi te servirait d'eventrer
un des aquariums ? A tuer des sirènes ?...

« Crois-moi, oublie de ce cauchemar tout ce
qui n'est pas moi... Et moi, ça ne sera plus bientôt
que le souvenir d"une morte qui t'adora !

« Mais j e n'ai pas fini de te donner des ins-
tructions. Sois donc attentif . Dès que bu auras
quitté le puits, en n'omettant pas, c'est convenu,
de lui remettre son couvercle, tu te trouveras
dans une assez vaste grotte tapissée d'herbes
marines. Tu tourneras exactement le dos à la
brèche par où y pénètrent l'air et la lumière et
tu feras dix pas droit devant toi.

« Ensuite, tu te baisseras. En remuant le sable
ou le fouillis de varechs ou de goémons, tu trou-
veras encore un anneau, que tu tireras aussi.

« Cette traction te révélera une porte basse et
taillée dans le roc. Tu n'auras qu'à la pousser,
qu'à monter l'escalier apparu. Il te mènera dans
une des caves de la villa. Tu ouvriras une porte
blanche qui n'est j amais fermée à clef... tu mon-
teras quelque marches et tu seras dans le sous-
sol.

« Notre villa est entretenue à peu près en état
par deux ménages noirs. Dans l'un , l'homme est

« Mon ami chéri, j e te le répète, il ne peut s'agir
pour moi d'espérer un autre bonheur que celui
que tu m'as donné. C'est fini ! C'est déjà du
passé. »

Et comme Robert insistait tendrement, . la
jeune fille hocha sa tête blonde :

— Ma vie, j e l'ai offerte pour ton salut, sans
même que tu le demandes, mais je ne peux pas
trahir les miens et détruire ma patrie. J'en ap-
pelle à ton sentiment de l'honneur... Ne voulais-
tu pas mourir à bord de ton navire ?»

Robert ferma d'un baiser la jolie bouche si
tristement éloquente et persuasive et serra la
jeune fille sur son coeur en disant :

— Petite Morgania, je suis forcé de convenir
que tu as raison... Laisse-moi te dire quelle haute
estime se mêle aux doux sentiments que tu
m'inspires...

— Hélas ! j e les connais, mais j'aurais voulu
ton amour. . .

— On n'est pas le maître de son coeur... Ne
t'avais-j e pas avertie, à Brest ?...

— Si fait ! tu as été loyal... c'est moi, qu 'une
stupide folie a poussée vers toi. Robert, mon
Robert adoré, j e ne peux pas dire que j e la dé-
plore , même en pensant à mon expiation toute
proche. Mais j e regrette la mort de tes cama-
rades, celle de ton équipage et la perte de ton
navire ! Cela ne tint pas qu' à mol... Atlanta avait
ordonné...

Le lundi de Pâques tout le monde viendra à Lausanne
pour visiter la merveilleuse exposition de la Maison PFISTER AMEUBLEMENTS S. A. _—-̂ M̂,̂ ^̂ ^
Fiancés et vous tous qui avez besoin de meubles : U est plus que IMPORTANT : Services de cars gratuits ^^^^^fflp^^W
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L'exposition sera ouverte à partir de 8 h. du matin et elle le restera Que vous veniez en train , en au to , à moto ou à vélo , vos frais de ttafllrl'liyj lBB^ tfW^QH^*^^^^^ m kjuJ T̂rfl jjj ffifeŜ

Des couleurs ' jj|
pour tous les goûts ! rm

f m if .  
le choix dés teintes de la carrosserie VW est très bien1

? ' assorti : noir, brun, vert, gris, bleu foncé, bleu azur et
**£ beige. La peinture utilisée, à base de résine synthétique

présente un fort bel éclat et résiste admirablement à
-y  my toutes les intempéries.

Vg^^r De multiples autres avantages militent en faveur de l'in-
mp ' surpassable 6 CV. la plus répandue en Suisse!

depuis Fr. jiljU.™
-_ __ y compris chauffage et dégivreur
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Beau bureau d'appar-
tement 240

Bureau noyer d'ap-
partement 265

Bureau noyer bombé 390
Bureau noyer avec rai-

nures 450
Bureau commercial

chêne 270
Bureau chêne, deux

corps de tiroirs 390
Bureau chêne av. rou-

lement à billes 480
Bureau noyer avec biblio-

thèque assortie
Classeur, table dactylo
Fauteuil de bureau
Tous ces bureaux sont de
fabrication lourde et mas-
sive.

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

I
flvis

Toutes les boucheries
de la v i l l e  seront
fermées ljgp~ LUNDI de
Pâques toute la journée

PAPIER
pour armoires

Librairie WILLE
33 rue Lépold-Robert

A vendre petite

MAISON
de week end

à La Tène, au bord du lac
de Neuchâtel. Complète-
ment meublée. — Ecrire
sous chiffre P 2922 H, à
Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche pour ouvrier

chambre meublée
ou non, éventuellement
avec pension. — Paire of-
fres à M. J.-P. Hug, hor-
ticulteur - paysagiste, Re-
crêtes 40. Tél. (039) 2 45 02

¦___ 
Pour une Belle

^^^^^^^"^^^ ™ Balance 4
Tél. 2.12.21

f gÛ W Vous recevrez immédiatement, sans verse-^^™
ment préalable, us

TROUSSEAU COMPLET
Ire qualité

Total 92 pièces, pour Pr. 500.— seulement,
au comptant ou 53 versements de Pr. 10.—.

par semaine
Chaque pièce peut être vendue séparément

Reprise en cas de non-convenance.
¦SaW Exciusivités S. A., Lausanne gim

Hôtel do ni. ei-ursanne
Tél. (066) 5 31 49

Complètement r énové (3 salles à manger)

Pour les fêtes de Pâgues, NOS SPÉCIALITÉS :
Truites du Doubs

Vol-au-vent
Jambon de campagne garni

Pouiet garni

Se recommande :
Joseph Noirj ean-Burger



.sofuird, la femme aveugle ; dans l'autre, c'est
le contraire. Ce sont des êtres tout à fait primi-
tifs. Ils obéissent à mon père et à moi, comme à
des dieux. Jamais ils n'ont rien compris à nos
apparitions... Us obéissent et voilà tout. Comme
ils seraient très capables de te faire un mauvais
parti, c'est-à-dire de te tuer et de t'enterrer,
prends cette petite bague d'émeraude... Tu n'au-
ras qu'à la montrer en prononçant mon nom.
Alors, tu auras devant toi des esclaves. Sais-tu
le portugais ? Ils ne parlent que cette langue...
Un peu ? Oui. Bon. Ah ! j'oubliais ! Avec ta j ambe
brisée, tu vas beaucoup souffrir... H y a une petite
automobile dans le garage... Bombô, l'un des
nègres, celui qui a des cheveux gris, sait con-
duire, n te mènera à la ville où tu te feras re-
connaître par le consul de France, Monsieur Mar-
tin-Duvaux, un homme charmant...

«Et maintenant, adieu, mon amour, mon bon-
heur ! Adieu, mon cher petit Robert... Sauve-toi
vite. Peut-être avons-nous trop attendu, déjà...
Donne-moi des baisers... encore... encore !

«Ah ! mon Dieu ! dire que je vais rester là,
toute seule, avec la terreur de te voir venir t'écra-
ser à mes pieds !... »

Robert de Kerdenoual , une dernière fois, re-
garda cette femme étrange qu 'il ne reverrait
jamais plus ! Bien qu'il n'eût dans l'âme aucun
amour pour elle, et qu'il lui gardât, au contraire,
tout au fond de son coeur, un sentiment de ran-
cune, il ne pouvait se défendre d'éprouver une
forte émotion.

Elle l'aimait d'un amour plein de dévouement,
d'un amour si noble qu'elle offrait sa vie pour le
sauver, car il ne doutait pas de l'atrocité dans
la vengeance qu'Atlanta saurait inventer . Elle
était royalement belle, elle s'était donnée à lui...
' Et tandis qu'elle sanglotait désespérément, par
trois fois, il la serra contre lui et l'embrassa
éperdûment.

Puis, s'arrachant à cette étreinte mouillée de
larmes, il s'en alla vers le puits d'ombre, se sou-
tenant aux murs, retenant les cris de souffrance
que motivait sa blessure — et peut-être aussi les
sanglots j aillis de son coeur , de son faible coeur
d'homme sensible à la beauté des femmes, à

leur faiblesse et à leur dévouement, à leurs souf-
frances et à leurs baisers...

CHAPITRE xvrr
Evasion

L'effort mseulaire fourni par l'officier blessé
pour se hisser de crampon en crampon au cours
de cette montée veriglneuse l'avait épuisé. Ac-
croché aux derniers échelons, il se sentit prêt à
défaillir, à desserrer la rude étreinte de ses
doigts, à devenir la proie de ce trou noir.

Un air humide et froid, une atmosphère de
caveau funèbre, en montant vers lui, ranima sa
volonté et lui donna le conseil de tenir bon. H
songea, avec cette rapidité qu'a la pensée dans
les moments de crise, à la senteur du vent de
mer chargé d'embruns, d'iode et de sel, à la brise
de Basse-Bretagne où persistent l'été, d'étranges
parfums faits de varechs et de fleurs ; il respira,
crut-il , l'odeur des foins coupés, savourée un
j our dans un grand parc de la banlieue de Paris,
tandis qu'il jouait au tennis avec de jolies jeunes
filles, en costumes tout blancs, et des couchers
de soleil à Biarritz , vus du rocher de la Vierge,
ou , à Alger, derrière Notre-Dame d'Afrique... Ces
images lui firent adorer le souvenir du ciel :
celui, surtout, clair, fin, nuancé et changeant
d'Ue de France, celui, souvent gris, mais si
doux, de la Bretagne natale, et l'immuable por-
celaine bleue des ciels d'Orient et des Tropiques:
— Allons ! je veux revoir cela ; je veux revivre !

Il gagna encore deux mètres et sa tête ren-
contra l'obstacle annoncé par Morgania :

— Bon, la plaque !...
Ses mains tâtèrent dans l'ombre : le levier,

l'écrou. Les appareils se défendaient de toute
l'inertie de leur rouille, lui ensanglantant les
doigts. Ses efforts étaient impuissants à en venir
à bout...

L'écrou enfin obéit le premier puis ce fut le
consentement du levier... La plaque grinça, se
souleva légèrement... et Robert ne put retenir
un cri de joie.

n venait de voir la lumière bleuâtre du j our ,
il venait d'entendre la plainte de la mer !

Vite un rétablissement, et il rampa quelques
mètres sur le sol, tremblant presque, pour s'éloi-
gner de ce trou noir, comme s'il eût été capable
de le rappeler à lui, comme si des tentacules
d'acier euseo.it pu en sortir pour le saisir et le
fa.re redescendre.

Maintenant debout, les pieds posés sur le sol
terrestre , il savourait avec ivresse le sentiment
de sa liberté reconquise, de son indépendance
retrouvée.

Comme 11 l'avait promis à Morgania, son pre-
mier soin fut de repousser la plaque cachant l'ori-
fice du puits. Mais, avant d'exécuter cette pro-
messe penché sur le gouffre d'ombre, il envoya
un baiser vers ce pays d'horreur qui allait cer-
tainement devenir le tombeau de l'infortunée
Morgania...

Ensuite, il regarda autour de lui. Il était bien
dans la grotte décrite par la soeur d'Atlanta. La
lumière lui venait du côté gauche ; il se souvint
de ses ultimes recommandations :

— A dix pas, en tournant le dos au jour, l'an-
neau, dans le sable... ensuite la poterne secrète...

Tout se réalisa point par point.
L'anneau découvert et tiré à fond, une grêle

sonnerie tinta et quand il eut fait dix pas encore
sur sa droite, il vit qu'un rocher tournait sur
lui-même, révélant une porte de fer.

Il la poussa et monta un escalier obscur, en
colimaçon, qui le conduisait dans les sous-sols
de la villa déserte.

Par prudence, malgré la douleur qu'il ressen-
tait à la jambe droite, il visita cette maison
mystérieuse, mais rien ne s'y révéla que l'aban-
don d'une habitation cossue, meublée avec goût

n s'assit dans un des fauteuils du salon, j oyeux
de voir, à travers les persiennes closes, glisser
des rayons de soleil.

Après quelques minutes de repos et surtout de
recueillement , il se leva, se dirigea vers l'une des
fenêtres et l'ouvrit.

n recula les mains placées devan t ses yeux
déshabitués de la splendeur solaire . Enfin , l'ac-
coutumance se fit et Robert put admirer en face
de lui la pleine mer, d'un bleu in tense et sans

vagues, le vaste ciel bleu pâle et sans nuages,
lumineuse féerie semblable à celle qu'il contem-
plait de la paserelle du destroyer « La Flèche >
quelques instants avant l'événement fatal.

Par contre, sur la droite , c'étaient des palmiers
immobiles, jusqu'à l'infini ; sur la gauche, des
vergers sombres étoiles des fleurs rouges du
grenadier, des bois d'orangers et de citronnilrs,
des roseaux géants et, à un kilomètre à peine;
la ville étageant en terrasse ses malsons blanches
et ses j ardins, toute radieuse de vivre sous un
perpétuel soleil.

Son évasion l'avait épuisé. Il souffrait de plus
en plus de sa blessure la fièvre, commençait
à le dévorer. Il voulut boire... Un instant, il se
demanda s'il ne serait pas imprudent d'appeler
quelqu'un. Ces serviteurs noirs étaient-ils bien
sûrs ? Mais la faiblesse et la fièvre furent plus
fortes que ses craintes ; il faisait d'ailleurs une
chaleur écrasante. H n'avait pas le choix entre
ce risque et le danger mortel d'être trouvé éva-
noui , par eux, là , dans ce salon , comme un voletir.

Robert se traina jusqu 'à un bouton d'appel et
le pressa...

Cinq minutes après, une vieille négresse ap-
parut. Elle semblait terrifiée et servile. En voyant
Robert , elle leva les bras au ciel :

— Femme, dit-il en portugais, je viens de la
part de Morgania. Approche et regarde !

Quand elle eut vu et baisé la bagne d'émeraude
qu'il lui tendait, la vieille changea de visage. Elle
sourit, s'inclina sourit encore et proclama :
— Quel bienvenu soit celui qui est envoyé par
la petite princesse Morgania ! Parle, ô maître,
et tu seras servi !

— Donne-moi d'abord à boire !
Quand il eut bu presqu'un litre d'eau fraîche

où trempaient des quartiers de citron , Robert pu
se faire apporter une planchette qu'il lia après
sa jambe cassée, puis il donna de nouveaux
ordres :

Mettre l'automobile en état de marche. Ensuite
venir le chercher ici , lui , car il était blessé et le
transporter à la vDle dans la voiture.

(A suivie. /

Stade d6S EplatlireS CHAMPIONNAT LIGUE NATI ONALE ¦ Prix habituels des places

"""yj^"" ETOILE - ST"GALL Serïic7deks
Au printemps ™EZ CIRCULAN! Cure ».20.55

wm~ Contre les troubles de la yj s r  CIRCULATION !
Efficace contra : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges,
migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue , pâleur, nervosité), hémorroïdes,
varices, ïambes enflées, mains, bras, pieds et ïambes froids et engourdis — Extraits de plante*
CURE moyenne, Fr. 11.20 - Flacon original, Fr. 4.95 - Chez votre pharmacien et droguiste
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Malgré le succès obtenu en 1949, 1950, 1951, VELOSOLEX fait un nouvel effort et
vous présente un modèle qui se caractérise par les innovations suivantes :

• ROUM de 600 mm. Confort accru, maniabilité plus grande.
• Cache-moteur Moteur à l'abri des poussières et de la

boue.
• Manette de commande des gaz Encore plus de sûreté et d'agrément dans

aveo arrêt la conduite.
• Dispositif de réglage à la main du Des freins toujours efficaces et sûrs.

câble des freins (permet sur route
un réglage instantané)

• Renvoi d'eau au garde-boue avant Propreté maximum et silence amélioré.
et nouveau pot d'échappement
étanche

• Déclencheur à levier Embrayage et débrayage du moteur fa-
cilité.

• Support central Stationnement facilité.
Tous ces avantages nouveaux, Joints à ceux existants, font de VELOSOLEX le cycle
à moteur auxiliaire

idéal pour les loisirs
indispensable pour ie travail

celui qui vous fera connaître les joies de la route, car vous voyagerez conforta-
bement, sans bruit, sans frais, sans fatigue.

Modèle standard Nouveau modèle
Fr. 697.— Fr. 740.—

LES PLUS GRANDES FACILITÉ DE PAIEMENT (depuis Fr. 50.— d'acompte à
la livraison, le solde par mensualités depuis Fr. 42.—) .
Demandez encore aujourd'hui un essai gratuit à la station-service la plus proche
de votre domicile.

GARAGE DES EMUES S. fl., W6, rue LéOPOld-ROÙerl , Lfl CHAUK-DE-FOflDS I
et chez les bons marchands de cycles.

j Le pAysAvu*.

distingue
l'ivraie du bon grain. On ne lui en
conte pas. Aussi a-t-il adopté la

C'est une cigarette de gros for-
mat, d'une saveur corsée, mais
pas fatiguante. La qualité y est
et le prix reste avantageux.

j u t  VOMS i app rénerej
20 CI GARETTES %£} commc {„{

Le bureau de placement
- RAPI D -

Bienne, 18, rue de la Gare,
offre à placer : garçons die
cuisine, d'office, de maison
et de buffet. Tél. (032)
2 23 99.

TRAVAUX FINS
Maison d'arts graphiques

offre une place stable et bien
rétribuée à homme, Jeune
homme ou jeune garçon sor-
tant des écoles, ayant main
légère pour l'exécution de
travaux fins. — Offres avec
références sous chiffre H. L.
6649 au bur. de L'Impartial.

Hôtel de la Pal» - Cernier
Pour les Fêtes de Pâques repas de famille
Fileta de perches, bouchées à la reine,
pertits coqs, meringues.
Table réservée srur demande.
Tél. (038) 711 43.

M. G.
deux places, noire, modèle
1950 (nouveau) , avec nom-
breux accessoires, roulé
32,000 km., à vendre de
particulier. Prix à discuter.
Ecrire à Case postale 418,
La, Chaux-de-Fonds.

Grand
Bâtiment

à Grandson, à vendre ; 3
appartements et bureau,
bonnes caves, beau verger ,
etc. Pour grande famille
ou fabrique, commerce,
etc. — S'adr . à M. J. Pil-
loud, notaire, Yverdon.

On cherche pour entrée
tout de suite

Garçons el filles
de cuisine

Bonnes places à l'année.
Offres avec copies de cer-
tificats à Case postale
10276, La Chaux-de-Fonds.
FEMME DE MENAGE
cherche heures et lessives.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 6726

A vendre
région du Vignoble , immeu-
ble locatif de 7 logements ,
belle situation , rendement
intéressant . Offres par écrit
sous chiffre P 2904 N à
Publicitas , Neuchâtel.
ACCORDEON chromatique
Guglielmo, 3 registres, 120
basses, état de neuf , à
vendre. — S'adr. à M. A.
Calame, rue de Commer-
ce 79.
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• tranche» de citron et de persil et servir en accompa- 
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M du Vaisseau, Petit Cortaiilod
Menu de Pâques, fr. 8.50

Oxtail
Filet de perches au beurre ou

pâtées sauce neuchâteloise
Poulet du pays rôti au four
Petits pois fins
Pommes frites
Salade
Coupe glacée

Réservez votre table s. v. pi., tel (038) 6 40 92.
Pour vos 4 heures : Jambon et saucisse au foie de

campagne.

Georges Ducommun el fils
Propriétaires

DrBRUN
Dombresson

de retour
le 14 avril

Restaurants de la Maison du Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS (Au City et au 1er étage)

vous recommandent ses bons menus de Pâques
et toutes les spécialités de la carte

R. Moraz , gérant.

^mmWBmWmWm%Wmmm!mmmiM ^
Sip votre mobilier §n
PJI AphOfOT votre chambre à coucher ;
mÊ nUllOlUfc votre saile à manger p|
pç! " votre studio R; ]
f e- 4 tous meubles isolés, chez WSl

§£ii N ' u e H A T I  i 1"̂  ̂ ely
W$ Saint-Honoré - Saint-Maurice |S
|̂  

Fbg de l'HôpitaJ U mi

gË FACILITES DE PAIEMENTS B
§z|j Service d'échange £K|
El! COUPON A DETACHER -w pt'-]
K Veuillez m'envoyer une offre pour J£»'. 3

|£:! Chambre à coucher, salle à manger, studio j£$
Kj meubles divers. Kg*

g  ̂ Nom : m fe

|p Rue : Kft
Wm Uocallté: _____ t^
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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 pour
preneur sérieux et solvable.

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

A vendre
l'outillage complet pour
faire les troncs avec cou-
pe-pivots et 10 roues p.
petit char. Bas prix. S'ad.
rue du Parc 3, sous-sol.

MOTO
Panther 600 TT

Modèle 1949 , roulée
25 000 km. Fourche té-
lescopique, 4 vitesses
sélect, au pied, à ven-
dre à un prix inté-
ressant. S'adr. à G,
Gertsch , Fri tz-Coui -
voisier 36, téléphone
2 24 64.

A vendre

vélo
d'homme, parfaitement
équipé, superbe occasion,
prix avantageux . — S'adr.
Tél. 2 30 75.

Cartes de visites
Impr. Courvoisier S. A.

RADIUM
Garnissages à la main et
la machine. Pose soignée

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Bonne oulalna. Bonne

oave Grandes et petites
sellée pour sociétés
REPAS DE NOCES

Pour voa

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d - R o b e r t  21

Etal-M du 10 avril 1952
Naissance

Dormond Daniel-Edou-
ard, fils de Edouard-Hen-
ri, ouvrier sur cadrans, et
de Simone-Esther née
Corlet, vaudois.
Promesses de mariage
Droz-dit-Busset, Roland

René, monteur en chauf-
fages centraux, Neuchâ-
telois, et Boichat Pierret-
te-Hélène, Bernoise. —
Schôttli Roger-Théophile,
magasinieoQ, Neuchâtelois
et Schaffhousois, et Bau-
mann Klara, Soleuroise.

Mariages civils
Sandoz-Gendre Henri-

Rémy, faiseur d'étampes,
et Devenoge Lucienne-
Andrée, tous deux Neu-
châtelois. — Dénériaz
Willy-Maurlce, mécanicien
et Brandt Simone-Hen-
riette, tous deux Neuchâ-
telois. — Jeanneret Ray-
mond-Tell, horloger, Neu-
châtelois, et Bourquin
Jeanne - Alicre, Bernoise.
— Aellen José-Robert,
frappeur, Bernois, et Hu-
guenin-Dumittan Jocely-
ne-Myriam, Neuchâteloi-
se. — Gindrat Francis-Er-
nest, chef-tripier, Bernois
et Galibert née Landes
Marguerite-Marie - Ger-
maine, de nationalité
française. -»- Bandelier
Georges-Edmond, ouvrier
de fabrique, et Myotte An-
gèle-Blanche, tous deux
Bernois. — Chevalley Jean
Daniel, manoeuvre, Vau-
dois, et Béguin Suzanne-
Henriette, Neuchâteloise.
Favre - Bulle André -
Henri, technicien-électri-
cien, Neuchâtelois, et Du-
mont-dit-Voitel Marcelle-
Elisabeth, Bernoise et
Neuchâteloise. — Leloup
Roger-René-Charleg - Lé-
on, négociant, de nationa-
lité belge, et Dedye Chris-
tiane, Neuchâteloise. —
WS.1U Hermann, polisseur
Bernois, et Brombal Ar-
mida, de nationalité ita-
lienne.

Décès
Incinér. Bergeon née

Wyss Marguerite-Pauline,
épouse de Fridolin-Zozi-
me-Irénée, née le 21 fé-
vrier 1864, de nationalité
française.

A vendre beau

Canot
moteur

en parfait état de
marche, longueur 8 m.,
moteur fixe Chrysler
marine 25 CV. Prix
Intéressant. — Offres
sous chiffre G. F.
104903 L., à Publici-
tas, Lausanne.

:",s ., Repose en paix chère épouse et maman. Ë

' j Monsieur Fridolin Bergeon, ses enfants, petits-enfants et g j
, "] arrière-petits-enfantas z " i j
ïff l Madame ert Monsieur Henri Hugmenin-Bergeon, leurs &
. 'i enfants et paetits-enfants ; jfjH
M Monsieur et Madame André Bergeon-Chappuis et leur SN

;]  fils Pierre, à Annemasse ; 'v;
gg Madame et Monsieur Fernand Bnumann-Bergeon, leurs Ma
gg enfants et petits-enfants ; |Jj
|H Monsieur Paul Wyss, à Bâle, ses enfants, petits-enfante et çm
SS arriôre-petits-enfantsi f - U
j |l Madame et Monsieur Jean Blgnasol-Bergeon et leurs tim
p-*1 enfants, à Vitry, Seine ; fc ĵ
g| Madame Vve Rose Bergeon et ses enfants, à Maîche, Ïjg -J
8j| ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde &j
âd douleur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de Sn
yj ) leuir très obère : et regrettée épouse, maman, belle-maman, ë||

I

- - *•- ' grand-maman, arrière-grand-maman, soeur, belle-soeur, tante, ?* J
cousine et parente, GSÎ

madame Fridolin BERGEON [
née Pauline WYSS I

que Dieu a reprise à leur tendre affection, Jeudi, après une |g|
courte maladie. :\..r

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1952. </:• "j
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 12 courant, É|

& 14 heures. mi
Culte au domicile à 13 h. 15. fei
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor- |||

tualre I RUE DANIEL-JEANRICHARD 17. Kg
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. Ip!

Détective
Office lus

Diplômé J. P. V.
Enquêtes, recherches, sur-
veillance, etc.
Numa-Droz 77. Tél. 2 14 52

Service de nuit
Nous vous offrons

fopolino
nodèle 1948, décapotable,
3leu foncé, intérieur cuir,
noteur entièrement revisé,
;n parfait état de marche,
sst à vendre. — S'adr.
:hez M. Liechti, rue du
Parc 172. Tél. 2 48 34.

i 'ii——— I I I I M I  tisn«Mit^iiiwii ni' n

l'argent
nécessaire pour l'achat de
vos meubles.
Sans caution, sans infor-
mation, discrétion abso-
lue. - Ecrivez à E. Daguet,
BrUckfeldstrasse 10a, Ber-
ne.

Garage p<~ non
est cherché tout de suite,
quartier de Bel-Air. S'adr.
me du Ravin 11, au 2e
étage à droite, après 18 h.

I
JEUNE FIIXE garderait
1 - 2  petits enfants
pendant les vacances con-
tre petite rétribution.
Offres sous chiffre D F
6865 au bureau de L'Im-
partial.
LOGEMENT. Couple d'un
certain âge, solvable et
tranquille, cherche deux
p i è c e s , éventuellement
trois, pour fin avril. Pres-
sant. — Offres sous chif-
fre G. T. 6855, au bureau
de l'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée par demoiselle
sérieuse. Pressant. Ecrire
sous chiffre G. P. 6812 au
bureau de L'Impartial.
C H A M B R E  meublée
est demandée de suite
par Jeune homme sérieux.
Ecrire sous chiffre X O
6867 au bureau de L'Im-
partlal.

A VENDRE un lit d'en-
fant, en bois, aveo paillas-
se et duvet ; une chaise
d'enfant, pliable ; un you-
pa-la. Plusieurs paires de
chaussures pour enfant
jusqu'à trois ans. A la
même adresse, à vendre
un lot d'outils de méca-
nicien. — Offres sous
chiffre E. F. 6808, au bu-
reau de L'Impartial.

|q Le Comité de la Société de Secours Ws
¦ Mutuels LA FRIBOURGEOISE H

a le pénible devoir d'informer ses m
,."i membres du décès de e¦/ {

Monsieur | !

S Louis MAURON g
J| membre de la Société. 

^

|H Le Groupement des So- 11; ; i ciétés Françaises a le pénible fêli ; devoir d'informer la Colonie fran- zm
|i| çaise du décès de || |

Madame |

1 Fridolin BERGEON 1
f||j épouse de notre dévoué membre. ||j
[ \ !  L'incinération aura lieu le samedi tÛ

p| Les membres de la Colonie sont M' |à convoqués au cimetière, à 13 h. 45. ifsPU Le Comité. \ ."'¦]

I 

Repose en paix , cher époux et papa. : .A

Madame Louis Mauron-Ackermann, ses . S.enfants petits-enfants et arrière-pe- [Mtit-enfant : te??
Monsieur et Madame Charles Mauron f y l

et leurs enfante, «g
Monsieur et Madame Willy Mauron, g _Monsieur Paul Mauron, à Lausanne, fta
Madame Henriette Taillard leura en- Smfante et petit-enfant, pjS
Monsieur et Madame Marcel Mauron :¦..-'et leur fils, f ' ''\Monsieur et Madame Albert Mauron | a

et leur fils, «M
Mademoiselle Marguerite Mauron, »|s
Madame Ginette Mauron, & Besan- K î

Monsieur Jules Mauron ; f 1
Monsieur et Madame Alfred Ackermann H ,1

et famille, r ' ,1
ainsi que les familles Matthey, Ackermann, t |parentes et alliées, ont la profonde douleur y .t
de faire part à leurs amis et connaissances, g '¦j
du décès de leur cher et regretté époux, t 1 jpapa, beau-papa, grand-papa, arrière- §&]
grand-papa , frère, beau-frère, oncle, pa- û?3
rent et ami, ||gj

Monsieur 11

Louis MATON I
que Dieu a repris à Lui, vendredi, dana sa | I
79e année, après une longue et pénible ma- ;*:r1
ladie, supportée valllainment, muni des jpg|sainte sacremente de l'Eglise. ;:_^.;j

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 19B2. i"?'j
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu lr^

BC | lundi 14 courant à 11 heures. m ]
rg Culte au domicile & 10 h. 80. p^] |-'.1 Une urne funéraire sera déposée devant K*l

; E le domicile mortuaire : r«e de l'Industrie 15. FK|
- I Un office de Requiem sera célébré en Isj3 t .  l'église catholique romaine, mercredi matin • -y¦r Y '\  16 avril à 8 heures. K "4
l r y Le présent avis tient lieu da lettre da [v: JBJ faire-part. fu>;j

t*SA Temple de
«W! lieille
^5C*̂ Dimanche de
ST
^  ̂ Pâques, à 20 h. 15

Culte
Invitation cordiale à chacun

A vendre

scie â ruban
neuve, avec moteur Ber-
nard, type W. O., remis à
neuf complètement, ainsi
qu'une

poussette
marque HelvéUa, en très
bon état. Ecrire sous chif-; fre A. L. 6831, au bureau

. de L'Impartial.

A VENDRE A BAS PRIX
neuf et d'occasion

100 baignoires
à murer et sur pieds fonte,

lavabos, éviers, W. tl.

Chaudières à lessive
165 1., à bois, galvanisées
avec chaudron neuf 145 fr.

Comptoir Sanitaire
9, rue des Alpes, Genève
Tél. 2 25 43. On expédie.



y D̂ ĴoUR.
Le Kremlin maintient

son point de vue.
La Chaux-de-Fonds, le 12 avril.

L'Agence d'information Tass a publié
dans les premières heures de Vendredi-
Saint le texte de la réponse de Moscou
au sujet de l'Allemagne. C'est la réé-
dition pleine et complète du poin t de
vue déjà exprimé par le Kremlin et la
réaffirmation des conditions posées
pour l'élaboration d'un traité de paix
qui comprendrait l'unification du
Reich.
Moscou n'admet pas d' enquête de l'ONU
au sujet d'élections générales et libres.
Seules les quatre puissances devraient
s'occuper de la chose et sur des bases
qui ne sont pas précisées. La neutra-
lisation de l'Allemagne est réaf f i rmée
et son exclusion de tout groupement
de puissances une fois  de plus impo-
sée. Les frontières actuelles sont dé-
finitives. L'Allemagne serait réarmée
et naturellement pas selon le modèle
de ce que la note appelle « des trou-
pes mercenaires de revanchistes, com-
mandées par des généraux hitléro-
fascistes prê ts à précipiter l'Europe
dans le g o u f f r e  d'une troisième guer-
re mondiale »...

Ce serait naturellement sur le mode
soviétique qu'on recréerait l'instru-
ment de guerre qui deux fois déjà a
précipité l'Europe dans un cercle e f -
froyable de tourments.

Quels sont les commentaires provo-
qués par cette note ?

A Washington, on y constate une
pure et simple réaffirmation de la
position soviétique. La note du 9 avri l,
dit-on, ne présente pratiquement pas
de di f férence avec celle du 10 mars.
Aucun commentaire off iciel  n'est f o r -
mulé. On se borne à constater que de
nouvelles consultations vont se pro-
duire entre Londres, Paris et Washing-
ton.

Quant à la presse américaine, elle
estime que le Kremlin cause à tous
une vive déception. Il n'est pas plus
disposé à négocier positivement au-
jourd'hui que par le passé. Dès lors,
l'Ouest reste décidé à ne sacrifier au-
cun de ses projets en vue de la conso-
lidation du front dégensif du monde
libre. Le Kremlin a voulu bloquer la
particip &ti-on allemande aux e f for t s
déf&nsifs occidentaux. Il verra que c'est
Tioins fac i le  qu'il le suppose .

La presse française dans son en-
semble est tout aussi catégorique quoi-
que plus nuancée. Selon « L'Aurore »,
la nouvelle réponse de M. Vychinski
n'est qu'un « niet » de plus. D'autres
journaux pensent que la proposition
de l'U. R. S. S. d'un contrôle à quatre
des élections doit être étudié avant
qu'on ne l'écarté. Le président des élec-
tions de 1946 à Berlin est là pour dé-
montrer qu'une surveilllance peu t être
efficace. En revanche, les thèses russes
sur les frontières orientales, sur l'armée
nationale allemande et sur la neutra-
lisation totale de l'Allemagne doivent
être purement et simplement rejetées.

A Bonn, on déclare que la note so-
viétique ne contient rien de neuf mais
que le point 4 sur l'organisation d'élec-
tions générales allemandes peut être
considéré comme intéressant. L 'exa-
men de la question par les 4 puissan-
ces pourrait ramener toute l'a f fa i re
au point où elle se trouvait avant les
débats de l'ONU. On se demande alors
quelles seront les attributions des 4
puissances envers la République, après
la signature d'un traité général . Pour
Berlin, leur compétence serait main-
tenue. Le nouveau statut juridique de
la République fédérale ne permettrait
plus le maintien de dispositions sur le
Conseil de contrôle.

Somme toute, la manoeuvre soviéti-
que continue. Les Russes savaient fort
tien qu'ils allaient au devant d'un
échec mais Us on essayé par le moyen
de leur proposition de flatter l' esprit
nationaliste d'outre-Rhin, d'entraver
les négociations entre Bonn et les puis-
sances occidentales et surtout de retar-
der la création d'une nouvelle armée
allemande. Les Trois » sont assezs sub-
tils pour y voir clair et pour savoir ce
que valent les offensives  de paix qui
naissent sur les bords de la Moskva.

Résumé de nouvelles.
L'autre événement importan t du

jou r est la démission, cette fo is  of f i -
cielle, du général Eisenhower de ses
fonctions de commandant en chef des
forces de l'Atlantique nord en Europe.
La Maison-Blanche l'a annoncée ven-
dredi en précisant que le général Eisen-
hower pourra it rentrer assez tôt en
Amérique pour assister à la Convention
du parti républicain le 17 juin pro-
chain. Cette fois , les dés sont jetés et
Ike f ai t  carrément figure de candidat.

• p *

Un article incendiaire de Charles
Maurras a suscité un débat passionné
à l'Assemblée nationale française. Le
vieux leader monarchiste récemment
gracié n'aura pas attendu longtemps
pour recommencer l'agitation. Au
cow s du débat , un député a crié « Vi-
ve Pétain », créant ainsi une profon-
de sensation. La France a-t-elle inté-
rêt à revenir sur ses luttes passées et

d'un souvenir encore trop immédiat ?
On en doute. P. B.

Vers une canne électorale sensationnelle aux USA
Partout l'on admet que la candidature Eisenhower va rendre passionnante la course

à la Maison-Blanche. Le vainqueur de ia guerre mondiale a démissionné pour le 1er juin

Le gênerai Eisenhower
démissionne de son poste
de commandant en chef

de l'O. T. A. N.
WASHINGTON, 12. — Reuter. — La

Maison Blanche annonce vendredi que
le président Truman s'est déclaré dis-
posé à suspendre de ses fonctions le
commandant en chef des forces de
l'Atlantique Nord en Europe, le géné-
ral Eisenhower, à dater du 1er juin.
Cela signifie que le général Eisenhower
pourra rentrer assez tôt en Amérique
pour assister à la convention du parti
républicain le 17 juin au cours de la-
quelle le candidat républicain à la pré-
sidence sera définitivement désigné.

En même temps, la Maison Blanche
a donné connaissance de l'échange de
lettres entre le général et M. Robert
Lovett, secrétaire à la défense. La let-
tre du général Eisenhower à M. Lovett
est datée du 2 avril et il demande d'être
suspendu de ses fonctions dès le 1er
juin. Un porte-parole de la Maison
Blanche a déclaré que le président Tru-
man a adressé au général Eisenhower
une longue lettre qui ne sera toutefois
pas publiée.

Dans sa lettre a M. Lovett, le gêne-
rai Eisenhower dit que sa demande a
pour but de laisser assez de temps pour
la nomination de son successeur. Sa
demande se fait « dans un esprit d'en-
tente, tel que celui que j'ai toujours
trouvé dans les milieux officiels de
Washington, qui ont fixé le but spé-
cial de ma nomination primitive. Le
général poursuit : « Je suis d'avis Que
les buts particuliers oui ont conduit
à m'adresser un nouvel appel au ser-
vice actif ont été largement atteints :

Le commandant a été constitué , son
activité déterminée et les questions
fondamentales ont été réglées. De plus,
les gouvernements participants ont ap-
prouvé un programme pour le renfor-
cement et le développement du pacte ,

Une conférence de presse
d'Eisenhower

PARIS, 12. — Reuter. — Le
commandant en chef des forces de
l'Atlantique en Europe, le giâtiéral
Eisenhower, tiendra samedi à 10
heures une conférence de presse,
puis le 16 avril il commencera ses
visites d'adieu dans les capitales des
Nations de l'Atlantique, par Bru-
xelles.

sur la base des expériences faites. De
nombreuses difficultés doivent encore
être surmontées, mais comme ce pro-
gramme a été appuyé de tout coeur
par le N. A. T. O., un certain degré de
sécurité est maintenant atteint dans
ce domaine, malgré le danger perma-
nent du communisme soviétique. U y
a toutes raisons d'admettre que les
nations formant l'O. T. A. N. continue-
ront à collaborer avec succès pour at-
teindre leur objectif pacifique.

Dans sa réponse M. Lovett, ministre
de la défense, déclare qu'il a pris, d'ac-
cord avec le président , toutes les me-
sures permettant de suspendre de ses
fonctions le général Eisenhower, le 1er
juin , en tant que commandant en chef
des forces armées de l'Atlantique en
Europe. Dès que le général Eisenhower
sera rentré aux U. S. A., il le mettra
à disposition.

La Maison Blanche publie simulta-
nément une copie de la lettre adressée
par le général Eisenhower au lieute -
nant-général Ely, président de la
commission militaire permanente de
l'O. T. A. N. à Washington . Cette lettre
a été soumise à la séance spéciale de
la commission militaire permanente qui
s'est tenue vendredi au ministère de
la défense.

Ni la lettre à M. Lowett ni celle au
lieutenant-général Ely ne font mention
de l'intention du général d'entrer dans
l'arène politique.

La révolution triomphe
en Bolivie

Plus de huit cents morts
et trois mille blessés

LIMA, 12. — AFP. — Plus de 800
morts et 3000 blessés, tels sont les chif-
fres officieux parvenus, vendredi, à
Lima, et qui représenteraient le bilan
connu jusqu'à présent des victimes de
la révolution bolivienne. Le fait que
les forces révolutionnaires aient réussi
à reprendre la situation en main a
constitué le véritable coup de théâtre
de la journée de vendredi. Jeudi, il
semblait que les rebelles aient perdu
toute chance de réussir. C'est dans la
nuit de jeudi à vendredi que la situa-
tion devait évoluer.

En effet les forces révolutionnaires
montaient sur les hauteurs dominant

la capitale bolivienne et encerclaient
le régiment « Lanza », qui se rendit
après une courte résistance.

Les révolutionnaires purent ainsi
trouver les armes et les munitions qui
leur manquaient et lancer un e nouvelle
offensive contre les forces loyales . Les
membres de la junt e sont arrêtés à
l'exception du général Ballavian , qui a
disparu.

Ce n'est que vendredi après-midi que
les révolutionnaires sont parvenus en
fait à contrôler La Paz après une lutte
acharnée. Le général Torrès Ortiz a été
arrêté à quelques kilomètres de La Paz ,
alors qu 'il quittait la capitale. TJn gou-
vernement révolutionnair e présidé psr
M. Suazo a été formé en attendant le
retour de l'ancien président Paz Este-
soro, actuellement en exil à Buenos-
Aires.

Le arand général sera-Ml un grand politicien ?
PARIS, 12. — AFP. — Ce qui était

pressenti depuis 4 mois et regardé
comme certain depuis 4 semaines, est
maintenant officiel : le général Eisen-
hower renonce à son commandement
et fait son entrée dans la politique.
Dès la réunion de Rome du Conseil
Atlantique, les bruits jusqu 'alors dé-
mentis paraissaient se confirmer, le
soldat n'était intervenu devant les mi-
nistres des affaires étrangères, des
finances et de la défense des 12 pays
signataires du pacte qu'en termes très
généraux et sur un ton de philosophe
plus que de technicien. Il avait laissé
au général Gruenther le soin de don-
ner les précisions militaires que ses
auditeurs attendaient. Il avait, en fait ,
devant cet aréopage international,
pris une position politique. Il avait
montré la nécessité de l'union, exalté
la valeur de l'effort commun, appuyé
l'entente européenne, donné sa béné-
diction au projet Pleven de commu-
nauté de défense.

Le fait curieux, c'est que ce futur
candidat républicain se faisait l'avo-
vocat de la politique dont le président
Truman, démocrate, avait été l'inspi-
rateur et dont lui, Eisenhower, était le
principal artisan. Ceci doit suffire aux
Européens inquiets qui, suivant de loin
révolution des partis en Amérique, se
demandent si un éventuel succès ré-
publicain n'amènerait pas un revire-
ment, de l'action extérieure des Etats-
Unis et, plus précisément, une orien-
tation de l'effort américain vers l'Asie
au détriment de l'Europe, Le général
Eisenhower est peut-être le premier
des Européens, et le plus convaincu.

C'esit sa popularité qui l'amena à
quitter les plans d'organisation straté-
gique pour les champs de bataille élec-
toraux. C'est parce que, spontanément,
deg miliiers efc des milliers de citoyens
américains, dont beaucoup ne savaient
même pas l'orthographe de son nom,
l'onit préféré aux personnalités trop
averties du métier de candidat qu'il
va ojuiitber Paris, où il se plaisait. Cet
élan populaire aurait-il suffi à lui assu-
rer le succès ? I3es amis, plus habitués
que lui au jeu électoral, ne l'ont pas
pensé. Le sénateur Cabot Lodge est
venu lie convaincre que sa présence
était malgré tout indispensable. Et il
est reparti avec la lettre de démission
du général, qu'U a lui-même, dit-on,
fait parvenir au président Truman.
Quand celui-ci a déclaré, tout récem-
ment, qu'i renonçait à se porter can-
didat pour la troisième fois, peut-être
voulait-dl éviter d'avoir à combattre,
avec les armes souvent peu reluisantes

de la polémique intérieure , un homme
qu'il estime, qu'il adimire et à qui il
avait lui-même confié le poste le plus
délicat et le plus important.

En Amérique, la rentrée d'Eisenho-
wer va apporter à la campagne élec-
torale un élément sensationnel. Dans
quelle mesure l'idole , le général sou-
riant, calme, vainqueur, le sympathi-
que Ike, a-t-il des idées nettes sur les
mille problèmes que se posent les élec-
teurs, sur la réévaluation du prix de
l'or, sur les salaires dans la métallur-
gie, sur l'épuration anti-communiste,
dans l'administration, etc., c'est ce que
personne, sauf ses intimes, ne sait en-
core. Eisenhower général cède la place
à Eisenhower politicien.

Mais Eisenower général ne sera pas
oublié des millions d'Européens qui ,
conscients de la nécessité de s'unir ,
mais divisés par d'ancestrales rivalités,
ont unanimement décidé, à la fin de
1950, qu'ils s'inclineraient tous devant
celui qui avait tant fait pour la vic-
toire et qui avait su garder malgré sa
gloire la modestie et le sens de l'hu-
main.

Houleux débat à rassemblée nationale
A peine libéré, M. Charles Maurras réclame une tête...

où M. P. H. Teitgen exalte la Résistance et où un député crie :
« Vive Pétain ! »

PARIS, 12. — AFP. — L'opinion pu-
blique attendait avec une certaine cu-
riosité le débat prévu à l'Assemblée
nationale vendredi après-midi à pro-
pos d'une demande d'interpellation de
M. Pierre-Henri Teitgen (MRP) visant
un article extrêmement violent du vieux
leader monarchiste Charles Maurras.
Récemment gracié , Charles Maurras,
qui fut condamné à la libération aux
travaux forcés à perpétuité en raison
de l'attitude qu'il avait adoptée pen-
dant l'occupation , a été récemment
Hbéré par décision du président de la
République , vu sa maladie et son grand
âge — il a 87 ans. Quelques jours après
sa libération, il faisait paraître dans
l'hebdomadaire monarchiste « Aspects
de France » une lettre ouverte au pré-
sident de la République dans laquelle
il demandait non seulement des excu-
ses et une indemnité , mais également
la tête de M. François de Menthon
(MRP) , ancien garde des sceaux.

Le mouvement républicain populaire ,
vivement ému par ce qui lui a paru
être un « renouveau des campagnes de
haine », a délégué à la tribune un de
ses orateurs les plus mordants, M.
Pierre-Henri Teitgen, qui succéda
comme ministre de la justice à M. de
Menthon il y a quelques années. D'em-
blée M. Teitgen y donne lecture d'ex-
traits de l'article incriminé, et affirme:
« Cet article est le manifeste de ceux
qui veulent condamner la résistance. »
Et au milieu d'une atmosphère passion-
née, il poursuit : « Le leader de l'Ac-
tion française a, sous l'occupation, ré-
clamé la tête de gaullistes et de com-
munistes. » Il note encore, dans l'ar-
ticle visé, la reprise des campagnes
antisémites. Il est interrompu alors
par M. Roger de Saivre, député indé-
pendant d'Oran, qui fut sous l'occupa-
tion, attaché au cabinet du maréchal
Pétain, et qui crie : « Vive Pétain »,
créant une profonde sensation.

Y a-t-il eu plus de cent mille
exécutions sommaires
lors de la libération ?

Me Jacques Isorni , député indépen-
dant de Paris, qui fut le défenseur de
Pétain lors du procès en haute-cour,
demande la parole et déclare : «j e  fais
un certain nombre de réserves sur ce
qu 'a dit M. Teitgen » , ce qui provoque
des clameurs sur les bancs républicains
populaires. Une violente controverse
s'engage alors entre Me Isorni et M.
Teitgen à propos des exécutions som-
maires commises sous l'occupation
d'une part, à la libération, de l'autre.
Les adversaires contestent mutuelle-
ment leurs chiffres, Me Isorni cite l'or-
gane socialiste « Le Populaire » qui a
fait état de 105.000 exécutions sans ju-
gement, et lit à l'appui de ses dires, une
circulaire datée de 1943, prescrivant des
exécutions sommaires et signées d'Em-
manuel d'Astier de la Vigerie , alors
commissaire à l'intérieur du gouver-
nement d'Alger. M. Teitgen réfute les
chiffres de Me Isorni et déclare : « Nous
n'admettrons jamais qu'on tente de
déshonorer ceux qui, pendant quatre
ans, ont mené la lutte contre l'ennemi».

M. Teitgen conclut ainsi son exposé :
« Nous ne réclamons aucune poursuite,
nous ne souhaitons que le respect de
l'honneur ». M. Teitgen est applaudi
debout par ses collègues du MRP, so-
cialistes, communistes et gaullistes s'y
associent. La parole est alors donnée à
M. Martinaud-Deplat, ministre de la
Justice (radical) qui déclare : « Le mi-
nistre de l'éducation nationale va pres-
crire des leçons aux dates anniversaires
des grands événements de la résis-
tance : puis il dit à M. de Menthon :
« Certaines offenses vous honorent ».

Le ministre de la justice
donne des chiffres

Le garde des sceaux donne ensuite
les précisions suivantes : Les cours de
justice ont prononcé à la libération
2853 condamnations à mort. 767 seu-
lement furent exécutoires. Il y a eu
également 8348 exécutions sans ga-
rantie de légalité et 1325 exécutions
après des décisions de juridiction de
fait illégalement constituées. H pour-
suit : « 38.000 condamnations diverses
ont été prononcées par les cours de jus-
tice, mais, à l'heure actuelle, il ne reste
plus dans les prisons que 2400 détenus.»

M. Martinaud-Deplat conclut : « La
loi ne sera pas violée. Les deux der-
niers numéros « Aspects de la France »
ont été transmis au procureur général .
Si de nouveaux événements se produi-
saient, la justice serait saisie. De tels
écrits ne facilitent par l'oeuvre de par-
don nécessaire. »

M. de Menthon déclare alors : « Il
conviendra d'établir avec netteté le
nombre d'exécutions sommaires ayant
eu lieu entre le 6 juin 1944 et l'ins-
tallation à Paris du gouvernement pro-
visoire en septembre 1944. J'ai rétabli
partout la justice républicaine » et ,
revenant sur le cas Maurras, il af-
firme : « II ne s'agit pas d'exercer des
poursuites contre le vieillard auteur
des articles évoqués ici : il s'agit de
préserver l'héritage des héros. »

CARACAS, 12. — AFP. — Plus de
soixante personnes ont trouvé la mort
et une centaine ont été blessées au
cours de la terreur collective qui s'est
emparée, mercredi , des fidèles de l'é-
glise de Sainte-Thérèse de Caracas.
Deux mille personnes se trouvaient
dans le sanctuaire à ce moment.

La panique dans une égUse
de Caracas : soixante morts !

La Chaux-de-Fonds
Une maison d'habitation

incendiée
à la rue de la Charrière

Jeudi soir en sortant du match qui
avait opposé le club local à Young-
Fellows, la foule fut attirée par une
colonne de fumée noire qui s'échappait
d'un immeuble voisin du stade. Plu-
sieurs curieux se portèrent sur les lieux
et constatèrent que le feu avait pris
naissance dans un atelier attenant à
l'immeuble sis Charrière 87 et appar-
tenant à MM. Michelis frères.

C'est à 19 h. 30 que l'alerte fut don-
née depuis un café-restaurant tout
proche. Les premiers-secours se rendi-
rent immédiatement sur place. Devant
l'importance du sinistre, on fit appel
à des groupes de renfort du bataillon
des sapeurs-pompiers. Mais le feu prit
en quelques instants une telle extension
que l'immeuble locatif fut à son tour la
proie des flammesr.

Malgré les six lances mises en action,
le bâtiment a été réduit en cendres. Les
deux logements sont donc détruits.
Quant au mobilier, on a pu en sauver
une partie. Il va sans dire que l'atelier
et avec lui de nombreuses machines
modernes sont également perdus.

Vers deux heures du matin, les pom-
piers se sont retirés, le feu ayant enfin
pu être maîtrisé. Une demi-heure plus
tard cependant, le service de piquet
alertait les premiers-secours qui accou-
raient à nouveau sur place le feu re-
prenant à la base d'une cheminée.

L'enquête ouvete par le Parquet n'a
pas révélé jusqu 'ici les causes du si-
nistre.

Ajoutons encore que jusqu 'à près de
minuit, une foule énorme se tint sur
les lieux du sinistre, à tel point que la
police locale dut organiser un impor-
tant service d'ordre.

NEW-YORK, 12. — Reuter. — Le bu-
reau de la Panamericain Airways de
New-York annonce que l'appareil qui
est tombé dans le port de San Juan
devait amener des touristes de cette
ville jusqu 'à l'aérodrome d'Idlewïld,
près de New-York .

Les fonctionnaires de la société de
navigation aérienne déclarent qu'il y
avait à bord de l'appareil 58 passagers
adultes , 6 enfants et 5 hommes d'équi-
page. Le service américain de garde-
côte de Miami a capté un sans-fil de
San Juan disant que 18 survivants ont
été sauvés de l'appareil qui est tombé
dans le port.

Des détails
SAN JUAN (Porto Rico) , 12. — AFP.

— Les témoins oculaires de l'accident
du quadrimoteur DC 4 de la compagnie
Panamerican Airways, déclarent que
l'avion s'est brisé en deux, à faible
altitude et a coulé en deux ou trois
minutes après sa chute .

Presque aussitôt après le décollage,
l'avion a annoncé par radio qu'il était
en difficulté et qu'il regagnait l'aéro-
drome.

Un DC-4 se brise en deux
et coule dans le port

de San Juan

Nébulosité variable , chaud , faible
vent du secteur sud à sud-ouest. Sur
le Jura, orages locaux possibles.
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