
L'affaire du Cachemire
Entre l'Inde et le Pakistan...

La Chaux-de-Fonds , le 27 mars.
Depuis le parta ge des anciennes In-

des britanniques en deux Etats souve-
rains indépendants , le Cachemire, ce
pays de 3,050,000 habitants situé au
nord de l'Hindoust an, fa i t  l'objet d'un
regrettable conflit entre l'Inde et le
Pakistan. Cette dispute dure depuis
plusieurs années ; les Nations Unies en
ont été saisies, le Conseil de sécurité
s'en est occupé , sans qu'on puisse en-
core entrevoir la solution du problème.

Nous croyons utile de faire connaî-
tre le point de vue du gouvernement
de l'Inde d' après des indications four -
nies de la meilleure source.

Le Pakistan avait admis que le Ca-
chemire devait automatiquement lui
être rattaché en raison de sa popula-
tion en majorité musulmane. L'Inde
conteste ce point de vue en faisant va-
loir d'une part que la division de d'In-
de, conséquence de la décision du gou-
vernement de Londrzs de rendre ce
pays à l'indépendance, n'a pas été e f -
fectuée selon un critérium religieux
et d'autre part, qu'après le Pakistan, la
République de l'Inde , dans sa structure
actuelle, possède la plus forte propor-
tion musulmane du monde, en d'autres
termes 36,900 ,000 Musulmans, tous con-
sidérés comme des citoyens légitimes et
égaux en droit. Le Pakistan compte 58
millions de Musulmans. Si donc, la di-
vision de l'Inde britannique avait dû
se faire sur le plan religieux, près de
40 millions d'Indiens musulmans au-
raient dû être exclus du nouvel Etat.

Lorsque les Britanniques remirent le
pouvoir aux deux Etats, les Chefs  des
Etats princiers eurent une possibilité
d'option, sans que les populations fu s -
sent elles-mêmes consultées. Le Maha-
radjah du Cachemire ne prit aucune
décision, se proposant de conclure avec
l'Inde des accords destinés à maintenir
le statu quo concernant certains ser-
vices administratifs essentiels. Mais ,
déclare le gouvernement de la Nouvelle
Dehli , des forces pakistanes commen-
cèrent, ouvertement ou de façon dissi-
mulée, l'invasion du Cachemire avant
même l'ouverture de ces négociations.
« En octobre 1947, des tribus venant
de la région située entre le Pakistan et
l'Aghanistan envahirent le Cachemire
après avoir traversé le territoire du
Pakistan. Et les autorités pakistanes ,
non seulement permirent à ces forma-
tions de traverser leur territoire, mais
les ravitaillèrent. »

Ces formations militaires ou para-
militaires arrivèrent près de la capitale
du Cachemire, Srinagar , et c'est alors
que le Maharadjah lança au gouverne-
ment indien, le 24 octobre 1947, une
déclaration de rattachement à l'Inde
et sollicita une aide militaire. Cet ap-
pel f u t  appuyé par l'une des personna-

lités les plus influentes du pays , le
Sheick Abdullah , et le gouvernement
indien y répondit positivement , ajou-
tant toutefois que la destinée f inale du
peuple du Cachemire — une fo is  la
paix rétablie — devait être f i xée  par
un plébiscite libre et régulier par le
moyen duquel la population elle-même
aurait à décider si l'Etat doit appar-
tenir à l'Inde ou au Pakistan. Cepen-
dant les hostilités et les troubles ' con-
tinuèrent d'autant plus graves que des
troupes indiennes s'y trouvèrent désor-
mais mêlées.
(Suite page 3) Pierre GIRARD.

«cS&mmaté at ti&iàtaé»A la gloire
du Jura

J
dont le deuxième tome vient de paraître , et «Léon Perrin *, qui
retrace l'effort d'un des meilleurs sculpteurs de La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds,
le 27 mars.

Il y a quelques
années, l'A. D. C.
avait eu l'excellente
idée de faire paraî-
tre un volume de
photographies artis-
tiques consacrées
aux plus beaux sites
— et non pas for-
cément aux plus
connus — du pays
jurassien. Le texte
avait été établi par
M. Jules Baillods ,
dont l'amour pour
sa terre et le style
robuste servaient fi-
dèlement la ligne
que s'étaient tracée
les éditeurs. Aujour-
d'hui , l'A. D. C. pu-
blie un nouveau vo-
lume , toujours illus-
tré de photos de M.
Fernand P e r r e t ,
profond connaisseur
du Jura et maître
en son art , et pour-
vu d'un texte d'une
rare qualité poéti-
que , de l'écrivain
chaux - de - f onnter
Louis Loze.

Nous avons déjà
présenté cet auteur
si remarquablement
doué , et de qui tous
l es  critiques ro-
mands s'accordent
à regretter la trop
grande discrétion :
il est si rare que
l'on dise d'un écrivain qu 'il publie trop
peu qu'il vaut bien la peine de le sou-
ligner ! Son poème en prose sur le Ju-
ra est doué d'une haute puissance de
style, tout nourri d'émotions et de sen-
sations puisées aux sources de la na-
ture elle-même. Loze aime assez son
pays pour dresser à sa gloire un hym-
ne qui , partant d'un sentiment abso-
lument sincère et authentique, re-
trouve la langue française dans sa
clarté et sa dignité. La générosité du
style est chez lui sévèrement contrôlée ,
et c'est pourquoi sa description d'un
jour jurassien a tant de vérité secrète :
elle semble éclairée de ^'intérieur,
comme si l'émotion chez l'artiste s'é-
tait mise modestement au service de
l'expression , toujours férue d'exacti-
tude. C'est alors que la phrase , dans
son rythme jamais monotone, lourde
d'images originales et fraîches et nou-
velles, dans son poids mesuré qui ne
veut en rien s'écarter du paysage qui
l'inspire , mais simplement le transpo-
ser fidèlement sur le plan du langage,

Les supins, la « loge », le « clédard », un paysage typique du Jura neuchâte-
lois, très révélateur du style sévère de notre pays.  (Photo Fd Perret.)

la phrase s'insère justement dans le
mouvement même, lent et sévère, du
pays qu 'elle exprime.

Le grand style jurassien vu par
la photographie

Nous sommes reconnaissant à Louis
Loze d'avoir dit l'architecture puis-
sante du paysage jurassien, comme au-
cun autre avant lui. n montre bien
que cette nature est naturellement,
encore que secrètement, organisée, et
de cette superbe et rigoureuse ordon-
nance, de ces couleurs si nuancées
l'été, si orgueilleusement tranchées
l'hiver, il fait un style, un vrai , qui
a été imposé au paysage comme par
un artiste exigeant et sévère : «Au de-
là du pittoresque et du romantisme,
le paysage se hausse jusqu 'au style. »
Nous considérons cette phrase comme
très importante, dans sa clarté lapi-
daire , et digne d'être méditée par les
peintres et les artistes, par ceux-là
surtout qui ont renoncé à dire ce pays
dans leur art , le trouvant ingrat ,.alors
que probablement, il possède une ar-

chitecture trop armée pour ne pas dé-
jouer le regard que seuls les magi-
ques émois de la couleur attirent.

D'autant plus que ce mot est ma-
gnifiquement illustré par les photos
de Perret , la première par exemple,
« Chaîne de Pouillerel, vue de Beau-
regard », où tout est authentiquement
opposition de noirs, gris et blancs très
rares , et si artistement organisée qu'on
se demande si elle n'a pas été voulue
par un graveur de grand talent. Ici
la photographie prend des aspects
réellement artistique, quand elle est
techniquement si parfaite, et que le
photographe met tant de soin à « com-
poser » son paysage. Le Doubs, le
Seyon, le Bied , l'Areuse, la forêt, l'hi-
ver, toutes ces admirables vues ont
quelque chose de grand et de fort qui
leur confère la durée. La photographie
peut être d'un grand secours aux arts,
ne fût-ce que pour les amener à com-
prendre qu 'ils n'ont plus à faire la
même chose qu 'elle.

(Suite pag e 3.) 3. M. NUSSBAUM.

L'aide militaire américaine à l'Europe

Conformément au Pacte de l'Atlantique , les Etats-Unis livrent aux pays si-
gnataires des armes qui permettraient à l'Europe occidentale de fa ire  face
à une agression éventuelle. Notre photo montre l'arrivée au terrain d' avia-
tion de la RAF à Marham de la première des 70 forteresse s volantes du type
B-29 destinées à l'Angleterre . Le sous-secrétaire d'Etat pour l' aéronautique ,
Arthur Henderson , et le maréchal de l'air Sir Hugh Lloyd , passant devant

la garde d'honneur de soldats américains et anglais.

Les femmes anglaises
manifestent contre la
bombe à l'hydro gène

Tenant leurs enfants par la main

(Corr. part, de « L'Impartial >)
Londres, le 27 mars.

Vingt-cinq femmes britanniques, les
unes poussant des voitures contenant
des bébés, les autres tenant par la
main leurs enfants, marchèrent ré-
cemment de Penge à Beckenham, fau-
bourgs londoniens, en signe de protes-
tation silencieuse contre la bombe à
l'hydrogène.

Bourgeoises , ouvrières , appar tenant
à différents partis politiques, portaient
déployées des banderoles sur lesquel-
les on pouvait lire : « Mettez la bombe
hors la loi !» Elles déposèrent une cou-
ronne de laurier sur le monument aux
morts de la commune de Penge, et se
rendirent ensuite à Beckenham, pour
accomplir le même rite. Leurs cou-
ronnes étaient revêtues de l'inscrip-
tion : « Préservez-nous de la catastro-
phe. »

Tandis que le petit cortège de fem-
mes et d'enfants défilait dans les rues
animées de cette région de banlieue,
de nombreuses ménagères sortirent de
chez elles, quittèrent les magasins où
elles effectuaient leurs achats, pour se
joindre aux protestataires, et lorsque
la procession parvint à la place de l'é-
glise de Beckenham, elle avait au
moins doublé de volume.

A mi-chemin entre les deux monu-
ments commémoratifs des guerres de
1914-1918 et 1939-1945, les manifes-
tantes firent halte afin d'écouter Mrs
Helena Normanton, une avocate bien
connue, qui s'était jointe à elles, en
qualité de résidente de Beckenham,
endroit qui fut particulièrement en-
dommagé par les bombardements de
la Lùftwaffe.

Mrs Normanton précisa que cette
manifestation féminine avait été or-
ganisée dans le but de s'élever contre
les divagations criminelles des savants
qui cherchent le moyen de détruire
l'humanité en l'espace d'un éclair par
la bombe à l'hydrogène.

Elle ajouta : « Personne n'a le droit
d'anéantir le monde et toutes ses
beautés ; le devoir des femmes est de
faire connaître aux hommes d'Etat
qu'elles et leurs enfants se refusent à
être assassinés sauvagement. »

U y a encore des pays heureux...
N'en déplaise aux gens qui croient que

le monde est si mal fichu qu'il faut tout
chambarder et détruire avant de recom-
mencer à reconstruire.

Ainsi un journal zurichois citait l'autre
jour le cas du Siam qui bénéficie actuel-
lement d'une tranquillité intérieure d'au-
tant plus paradoxale qu'il est proche voi-
sin de la Chine, où le baromètre politique
et social est plutôt à l'orage.

Le gouvernement du Siam, donc, ayant
invité les préfets à mettre en garde leurs
administrés contre les dangers du commu-
nisme, ne tarda pas à recevoir de nombreu-
ses lettres demandant «s'il s'agissait d'u-
ne épidémie frappant les plantes ou les
animaux » !

Touchante ignorance qui ne plaira peut-
être pas à Léon Nicole et à ses amis, mais
qui donne tout de même une petite note
réconfortante en face de ce qui se passe
en France, eu Italie et ailleurs...

Qui sait, dans quelques années peut-être
en dira-t-on autant dans notre bonne vieil-
le Helvétie !

Encore trois ou quatre élections comme
à Bâle... Et deux ou trois petites scissions
comme à Genève...

En attendant, félicitons les Siamois.
En voilà qui n'ont pas beaucoup de sou-

cia !
Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

L'une des plus anciennes tours de l' en-
ceinte de '.ucerne, la « Schirmerturm »,
vestige du moyen âge , vient d'être ré-
novée et mise à ia disposition du pu-

blic.

Une vieille tour rénovée à Lucerne

On a mis aujour , près de Singen,
un squelette accroupi de l'époque pré-
historique, seize sépultures de l'âge du
bronze et sept tombeaux renfermant
des urnes funéraires, avec de nom-
breux obj ets du plus haut intérêt.

Découvertes préhistori ques

Devant saint Pierre
A l'entrée du Paradis. Deux avia-

teurs, déconfits, le manche à balais
sous le bras.

— Alors, demande saint Pierre,
qu'est-il arrivé ?

— C'est cet idiot, s'exclame le pre-
mier aviateur, qui ne tenait pas sa
droite !

Echos



Coopératives Réunies
Pour les agriculteurs :

SUES IIS
Fr. 13. ~ les 100 kilos

logés

A disposition dans nos entrepôts
de La Chaux-de-Fonds

Les commandes
sont reçues dans tous nos magasins
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H Ecole Bénédlci
T$$Mr LA CHAUX-DE-FONDS
^̂  Rue Neuve 18 Tëieph. 2.11.64

Début du prochain cours : 20 avril 1950
3 mois, avec certificats d'études ;
6 mois , avec di plôme.

Secrétariat
el

sténo-dactylographie
Cours du matin, après-midi et soir

AUTRES LEÇONS ET COURS :

Anglais, allemand, français, espagnol,
portugais, russe, sténographie Aimé Pa-
ris, dactylographie (méthode des dix
doigts), branches commerciales.
Orthographe.

Tous renseignements sont donnés par la Direction

Le désagrément cPabord
™ IJ ULlD V̂. V £ CilC Non! se raser n'est pas un plaisir! La

* plaisir, c'est d'app liquer Xyrène sur la
¦̂ peauirritée par le 

rasoir. D'abord , vous
^^k éprouvez l'effet rafraîchissant, vivi-

^^tt fiant, désinfectant de Xyrène : Comme
^fck par enchantement, vous vous sentez

^^k soulagé. Le lendemain, vous vous rasez
^^k mieux et plus agréablement. Puis votre

^^tw peau s'est peu à peu raffermie et assou-

^^^ plie, et vous ne comprenez plus que
^^t ^

A vous vous soyez si longtemps passé de

j ÊT Xyrèuel j m

V̂XYR è NEV
j f t  ranime la pe au ^H

^^ ^^  ̂ & h* bonne humeur
Jp ^^k Pour l'Américain, l'usage

p̂ ^^k quotidien de l'«after
Jy ^^k shaving lotion» est aussi

f  Flacon de voyage fr. 3.-̂ . 
naturel que celui de la

^V Flacon d'origine fr. 4.77 ^¦w brosse à dents. E.t pour
^T Grand flacon fr. 12.85 

^^^ 
vous ? Xyrène voua ap«

^w Impôts compri» ^^. porte la réponse.

P. P. N. Parti libéral

MERCREDI 29 MARS
à 20 h. 15, au Foyer du Théâtre v

CONFÉRENCE

Marc-E. CHANTRE
Le communisme

et la Suisse

Invitation cordiale à tous les citoyens

f >*
Train spécial

à

Paris
du 6 au 10 avril

avec

L'Union Instrumentale
du Loole

Prix : Fr. 132.— tout compris x

Encore quelques places disponibles
Dernier délai d'Inscri ption : Jeudi 30 mars
S'adresser à Chs Schmid , Jeannerets 17,
Le Locle.

I ¦>

tafar-livreiir
magasinier-commis-
sionnaire, homme
marié, 30 ans, cher-
che place pour le
ler avril.
Ecrire sous chiffre
CF. 4652 au bureau
de L'Impartial.

Sténo - dactylo
Facturisie

habile et consciencieuse
trouverait place stable.
S'adresser Orsof a Co,
MIMO , Place Girardet 1.

Vélo-moteur
homme « Cucclolo •
(event moteur seul)
demandé d'occasion.
Offres à CLERC, rue
de la Charrière 35.

4659

WRIGLEYS
CHEWING GUM

*P<?Mf YA\soi\ A àqe
à vendre droitde fabrication conven-
tionnelle , dix ouvriers.

Offres avec prix sous chiffre P. B.
4685, au bureau de L'impartial.

Importante maison de la branche métallurg ique cherche

infirmière d'usine diplômée
pouvant tenir la comptabilité (système Rui )  de la caisse-
maladie à côté de ses fonctions d'infirmière. Français et
allemand demandés. Place stable.
Offres avec curriculum vitee, photo, copies de certificats ,
prétentions de salaire et date d'entrée sous chiffre
P 237S N , à Publicitas, Neuchàtel.

A V E N D R E  de particulier

Topolino 1948
DÉCAPOTABLE, état parfait,

23.000 km. Pour visiter, s'adres-

ser aux Etablissements du Grand

Pont S. A., département garage,

rue du Commerce 85, tél. 2.31.35

• L'Impartial est lu p artout et p ar tous •

SSHr-e ELECTRICITE - BOIS^
Kj » » T -.—==:̂ ~--l Isolation
TOpgiî ^^^^^^^^gg7 parfaite du four

! f i ii ii i  ISt) Cuvette
k 1̂ et four émaillés

|| a Plaque chauffante
j j ;  |/^| à bols de grande surface

Il I ___"„ «•*» et économique

\ I 
_ _

_=J Exécution
"\y ^^^__tB____________j_^__̂ B soi gnée et garantie

avec 3 plaques électr. Ir. 780.- 4 plaques fr. 800.-

EDMOND WEISSBRODT
\ Progrès 84 -88 « Tél. 2 41 76 JE

Réparations express ^̂de vos chaussures !!! 
^Talons en 15 minutes B

Dames . . . .  depuis Er. 2.—
f f lj .  Messieurs . . . depuis Fr. 2.80 ¦
Vjîyi Travail prompt et soigné B
K& La bonne adresse H

\j l at ^  M
^IW Léopold-Robert 58 

^^Ê

 ̂ __^_____\_\\_\_\\\\̂ r

Employée ie bureau
sérieuse et de confiance, con-
naissant parfaitement l'alle-
mand et le français , serait
engagée pour date à convenir.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitœ d é t a i l l é ,
photo, cop ies de certificats et
prétentions de salaire à Case
postale 24583, La Chaux-de-
Fonds 1.

Vélo moteur
10J cm-. Monet-Uuyon , en
bon état , avec accessoires,
montre , pneus neufs, ainsi
qu 'un petit vélo d'enfant de
6 à 8 ans, sont à vendre, cau-
se de non emploi. — S'adres-
ser Succès 13 a, au 2me éta-
ge. 4682

Montres, Réveils,
bracelets , glaces.— Répara-
tions garanties^ — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1/440

Tuiles dàre
v.en~

tous modèles, petites et gran-
des quantités , ainsi que d'oc-
casion. — S'adresser à Ar-
thur  Fahrn i, Hôtel-de-Ville
39. Tél. 2.49.71. 4754

A vendre g-isr.
ruches D. B., habitées et
complètes, ainsi qu'un ex-
tracteur en excellent état .
Prix avantageux. — S'adres-
ser à Ernest Grimm , Courte-
lary 4838

TPIllP de camP> nS> 2 à 4
IGII1G places, avec ac-
cessoires, serait achetée. —
Offres à Case postale 3341,
Le Locle. 4837

Jeune italienne dVn0Ce,
parlant français, cherche pla-
ce dans famille privée. Réfé-
rences suisses à disposition.
— Ecrire à Case postale 8141 ,
La Chaux-de-Fonds 1. 4684

Sommelière ^ct pfàiS
de suite ou à convenir. —
Faire offres écrites sous chif-
fre A. N. 4719 au bureau de
L'Impartial.

J'échangerais £$££*
pièces, quartier ouest, contre
plus modeste, au centre. —
Ecrire sous chiffre L. S. 4515,
au bureau de L'Impartial.

fihamllPfi meublé e, indé-
OlIdl l lUI  U pendante , si pos-
sible au centre de la ville ,
est demandée. Même adres-
se, à vendre une table , une
table de nuit , un réchaud a
gaz 2 feux , avec table. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
nartial . J686

A UOnrlnn Poussette Wisa-
VrJ I IUI  B Qioria , vert-crè-

me, dernier modèle , en par-
tait état — S'adresser rue de
la Serre 2, au ler étage , de
préférence matin ou soir. 4714

A UQnrinO 2 matelas crin
VCIIUI  C animal , 1 bois de

lit avec sommier métallique ,
2 tables de nuit , armoire à
glace, lavabo-commode avec
glace, lustre , sellette , 2 ta-
bles, poussette de poupée ,
aspirateur , radiateur électri-
que, fourneau à pétrole , 2
lampes globe carré , 2 lampes
tabulaires , teufflets , feuilles
à gâteaux. — S'adresser rue
Léopold-Robert 68, au 1er
étage. 4516

A upnrinp P°laser à bois-H VrJlllll B émalllé gris , 2
trous , 1 divan-dormeuse avec
jetée , 1 table et chaises can-
nées, 1 glace, lampes, grands
rideaux , etc. — S'adresser
Nord 173, au 2me étage, à
droite. 4596

Vélo de dame, rEME
S'adresser au magasin de ci-
gares, rue de la Serre 28.

4593
l/olnc à vendre un extra lé-
IcIUo ger> état de neuf , fr.
250.—, un usagé fr. 120.—.
S'adresser Ravin 5, au 4me
étage. 4760

A UnnrlPO beau P°"»8er <*H VtJI IUI  tl bols, 70 fr., 1 ca-
napé 70 fr., le tout en parfait
état. — S'adresser rue du
Doubs 133, au sous-sol. 4696

A uonrin o asp'iateur « Slx-
VrJ I IUI  O Madum » en par-

fait état, fr. 150.—. S'adresser
au bur, de L'Impartial. 4784

A uonrino chambre Louis
VoTIUl U XVI, acajou, mar-

queterie, 2 lits, coiffeuse, ar-
moire 3 portes. Prix avanta-
geux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4812

A uonrino un petit char Peu-
V BIIUI  0 geot, en bon état ,

une couleuse pour potager à
bols. — S'adresser rue de la
Charrière 53, au ler étage, à
droite. 4829

A UPnril iO I gramo(plck-up),
ft VCIIUI C 40 disques jazz ,
1 accordéon (touches piano),
1 chevalet de peintre , 1 ra-
diateur électrique , 1 réchaud
avec une casserole (220 volts)
1 lustre. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 6, au 2me étage.

4801

A upnrino costume e"s. ir.
VCIIUI C 25.— , jupe grise

fr. 10.— , Jupe brune fr. 12.— ,
manieau gris fr. 10.—, man-
teau pluie beige, fr. 15.— ou
en bloc fr. 65.—. Le tout en
bon état , taille 38-40. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 129,
au ler étage, à droite , après
18 heures. 4683



El voici i œuure d un grand sculpteur ctiaun-de-ronnier
Deux volumes intéressant La Chaux-de-Fonds

(Suite et Un)
Poursuivant la pu-

blication de son excel-
lente collection des
« Artistes neuchâte-
lois », qui compte déjà
quatorze volumes, « La
Baconnière » vient de
sortir un « Léon Per-
rin » dont le texte a
été écrit par M. Mau-
rice Jeanneret , auteur
de neuf des ouvrages
de cette série , et les
photos de sculpture
faites avec un art con-
sommé par M. Fernand
Perret , de notre ville ,
et M. Charles Nicolet ,
du Locle. M. Jeanneret
a commenté avec beau-
coup de compréhension
et de goût la vie et
l'oeuvre de Perrin , et
nous le félicitons de
son beau travail au
service des arts neu-
châtelois.

Il était temps d'ail-
leurs. Depuis quarante
ans que Léon Perrin
mène à la fois son
oeuvre , l'une des plus
remarquables du pays,
et l'enseignement, où
il a rendu d'incalcu-
lables services à la
p l é i a d e  de jeune s
sculpteurs qui travail-
lent aujourd'hui dans
notre canton ! Il avait
reçu lui-même l'impulsion d'un autre
puissant artiste chaux-de-fonnier,
Charles L'Eplattenier (« Sans lui, dé-
clare-t-il , je restais un ouvrier ! ») .  et
par son travail patient et impatient,
11 a rendu à nombre de ses élèves (Ht
pas seulement aux sculpteurs) les ser-
vices qu 'il avait reçus. « Ce sont des
années qu 'il nous a fait gagner », nous
disait un de ses anciens élèves. Et
c'est une louange qui compte.

Il ne suffit pas d'admirer, dans
l'oeuvre de Léon Perrin , la forte « pat-
te » du sculpteur , qui modèle admira-
blement , avec une sensibilité vigou-
reuse ot qui touche à la volupté. 11
faut savoir reconnaître l'invention se-
crète qui anime ses sculptures et qui
leur donne une vie originale devant
laquelle personne ne passe indifférent.
Car l'invention à ses mystères, et ce
n'est pas seulement quand on crée de
nouveaux styles que l'on invente, mais
aussi quand on trouve « son style ».
Et celui de Perrin peut se définir :
obéissance à la nature , profonde mé-
ditation de ses enseignements, puis
découverte des rythmes propres à la
statue, harmonie, non pas préétablie ,
mais cherchée , trouvée sans cesse, et
toujours originale.

Devant la plupart de ses oeuvres ,
l'on va lentement à la découverte , sans
surprise d'abord , avec de plus en plus
d'enthousiasme à mesure que l'on re-
garde mieux. Ce diable d'homme vous
saisit par le sens prodigieux de la vie
qui l'anime, puis de la composition ar-
chitecturale, qui fait que ses statues
vivent à la fois pour elles-mêmes et
dans l'espace, que chaque partie est
douce au toucher, et que les regarder
« avec les mains » comme on devrait
faire de toute sculpture, donne un
plaisir exaltant : exemple le buste que

M. Léon Perrin mettant la dernière
main au bas-relief du monument des
Girardet , actuellement à l' entrée est du
Locle. (Photo J. Curchod, Le Locle.)

l'on peut admirer au Musée ! L'amour
de la matière, la probité de l'exécu-
tant, le sens de la poésie des formes,
existent chez lui à un degré parfois
bouleversant.

Ses portraits ne le cèdent en rien
à sa galerie de bustes et torses et sta-
tues de femmes, toutes si doucement
caressées, si pleines de force et de vo-
lupté. Dans certains d'entre eux , il a
saisi d'une manière extraordinaire non
seulement le style, mais le mystère
d'une figure : Lalive, Zlmmermann,
deux chefs-d'oeuvre de finesse, de jus-
te pénétration de l'architecture d'un
visage, de vie profonde et , pour em-
ployer un mot galvaudé, frémissante :
car il y a là le frémissement que donne
la mise au point exacte des traits, la
ressemblance troublante, la beauté de
la matière elle-même, dominée par la
présence indiscutable de l'art dans ce
qu'il a de plus objectivement auto-
nome.

Enfin l'élégance racée , mais tou-
jour s rattachée à la pierre ou au bron-
ze, qu'il y a chez Perrin ! Tout cela
fait de lui un des grands sculpteurs
suisses, et si l'on peut regretter qu'on
ne lui ait pas donné tout le temps que
son talent aurait mérité pour travail-
ler, consolons-nous à la pensée qu 'il a
form é des élèves qui poursuivront son
oeuvre. Et puis , il ne nous a certes pas
encore tout dit !

J.-M. NUSSBAUM.

« Sommets et Rivières », tome II,
texte de Louis Loze , photos de Fernand
Perret , imprimé à l'Imprimerie Coopé-
rative , clichés Alexandre Courvoisier ,
La Chaux-de-Fonds (Editions de l'A.
D. C).

« Léon Perrin , sculpteur » par Mau-
rice Jeanneret. Photos de Fernand
Perret et Charles Nicolet. (Edition s de
La Baconnière , Boudry.)

L'affaire du Cachemire
Entre l'Inde et le Pakistan...

(Suite et fin )

L'intervention de l'O. N. TJ .

Cette situation amena le gouverne-
ment de Delhi, le 31 décembre 1947, à
faire appel à l'intervention des Nations
Unies. Et c'est ainsi que l'a f f a i r e  vint
devant le Conseil de Sécurité où le mi-
nistre des A f f a i r e s  étrangères du Pakis-
tan af f i rma péremptoirement que son
pay s n'avait jamais fourni d' aide aux
envahisseurs du Cachemire. Ce qui
n'empêcha la commission d' enquête des
Nations Unies de constater , en juillet
1948, que des troupes régulières du Pa-
kistan étaient effectivement engagées
dans des combats, sous la qualification
de troupes du « Cachemire libre » que
le gouvernement de l'Inde considère
comme faisant prtie de l'armée pakis-
tane et qui continuèrent à subsister
même après la convention du « Cessez
le f e u  » conclue le ler janvier 1949 grâ-
ce aux interventions des Nations Unies. |

Cette question du désarmement et du
licenciement des forces  du « Cachemi-
re libre » a continué à fa ire  depuis lors
l'objet d'âpres discussions , l'Inde insis-
tant sur le fa i t  que cette armée for te
et bien équipée , sous commandant Pa-
kistan et dont l' e f f e c t i f  se monterait à
32 bataillons ne saurait être laissée au

Cachemire alors que le gros des trou-
pes indiennes devrait s'en retirer.

Vers une détente ?

Les Nations Unies n'en continuèrent
pas moins leurs e f f o r t s  de médiation
et l'Inde comme le Pakistan viennent
d' accepter les propositions présentées
récemment au Conseil de sécurité par
la Grande-Bretagne , les Etats-Unis , la
Norvège et Cuba. Ces propositions en-
visagent la démilitarisation progressi-
ve du Cachemire sur une période de
cinq mois environ. La Commission de
l'ONU serait remplacée par un seul mé-
diateur qui devrait s'e f forcer  d'arriver
à un accord sur la procédure de démili-
tarisation ainsi que sur l'organisation
d'un plébiscite.

Les choses en sont là, le gouverne-
ment indien représentant toujours le
point de vue que seul un plébiscite de-
vrait f ixer  l'avenir du Cachemire, ainsi
qu'il l'avait proposé au début , sponta-
nément et volontairement.

Il f a u t  espérer qu 'une détente pro-
gressive va maintenant s'amorcer dans
l'intérêt des deux pays qui sont des-
tinés naturellement à collaborer étroi-
tement , que pour supprimer dans cette
partie de l'Asie des ferments  de trou-
bles dangereux dans un continent en
état d'effervescence. Pierre GIRARD.

Tous les Sports...
Dans le monde sportif

Si ce dimanche de championnat ne
nous a pas apporté de surprises sensa-
tionnelles, il a eu le mérite, en ligue
nationale A du moins, de provoquer un
net regroupement dans les premiers
classés où six clubs maintenant se
tiennent de très près. Et nos Chaux-
de-Fonniers , qui ne se sont pas inclinés
à Bâle aussi facilement que certains le
pensaient , ne sont pas loin non plus
des hommes de tête.

Comment la chose s'est-elle pro-
duite ? Eh bien ! Servette étant allé
triompher à Berne (pauvres Bernois,
vous paraisses définitivement compro-
mis !) , Lausanne ayant battu Chiasso
à la Pontaise et Bienne ayant arraché
le match nul à Zurich, il n'en fa l -
lait pas plus , encore que les Rhénans
en aient profité pour augmenter leur
avance d'un point.

Qui de St-Gall ou des Young Fellows
tiendra compagnie à Berne ? La chose
est encore d i f f i c i l e  à prévoir. En tout
cas, on ne saurait raisonnablement
supposer que les équipiers de la ville
fédérale  pourront se tirer d'a f fa i re .

En ligue nationale B, Cantonal pour-
suit sa marche triomphale, cette fois-ci
au détriment de Moutier qui se sou-
viendra de son déplacement à Neuchâ-
tel ! Quant aux Young Boys, qui ont
fai t  match nul à Zoug, ils doivent se
mordre les doigts de n'avoir pas profi té
de l'occasion pour se distancer toujours
plus des Grasshoppers que nos Sici-
liens ont régulièrement battus. Bravo
aux hommes des Eplatures. Et c'est
maintenant Aarau, qui a battu Fri-
bourg, qui se rapproche des Zurichois.

Les prochains dimanches nous réser-
vent encore de belles émotions.

Le championnat de Ligue Nationale B
Aarau — Fribourg 1-0.
Bruhl — Nordstern 0-3.
Etoile — Grasshoppers 2-0.
Mendrisio — Lucerne 3-0.
UGS — Thoune 1-1.
Zoug — Young-Boys 2-2.
Cantonal — Moutier 7-0.

Le bras en écharpe, Bouvard revient
sur le terrain pour s'en aller à l'aile
droite. Stimulés par cette rentrée, les
visiteurs reprennent un peu le dessus.
Bickel tire quelques coups francs de
façon très précise, mais rien ne passe,
car notre défense est à son affaire et
Zàch fait quelques belles sorties.

En deuxième mi-temps, il s'en faut
de peu que les visiteurs n'égalisent
puisque c'est à une pression constante
des Grasshoppers que l'on assiste tout

Les classements
Ligue nat Lir. A. Groupe B

Joui! l'U Joué! IMs

Bâle 17 24 Cantonal 17 31
Servette 17 22 Young-Boys 17 26
Zurich 17 22 Grasshoppers 17 22
Chiasso 17 21 Aara u 17 21
Lausanne 17 20 Urania 18 18
Bellinzone 17 20 Etoile 17 17
Chaux-de-Fds 17 18 Lucerne 18 17
Lugano 17 18 Nordstern 18 17
Granges 17 17 Mendrisio 17 16
Loearno 17 16 Zoug 18 16
Bienne 17 14 Fribourg 17 15
Y. Fellows 18 11 Moutier 18 14
St-Gall 18 10 Bruhl 17 8
Berne 17 7 Thoune 18 6

Le championnat suisse des réserves
Groupe Ouest

Bâle — Chaux-de-Fonds 3-2.
Berne — Servette 0-3.
Cantonal — Lausanne 0-3.
Granges — Nordstern 2-3.
UGS — Thoune 4-2.

Groupe Est
Bellinzone — Saint-Gall 4-0.
Bruhl — Young-Fellows 1-2.
Lugano — Loearno 1-0.
Mendrisio — Lucerne 6-3.
Zoug — Chiasso 4-0.
Zurich — Grasshoppers 3-2.

Le championnat de lre ligue
Suisse centrale

Concordia — Zofingue 5-0.
Derendingen — Birsfelden 1-1.
Pratteln — Porrentruy 1-1.
Olten — Longeau 0-0.
Saint-Imier — Petit-Huningue 3-2.

Suisse romande
Central — Vevey 2-1.
International — Stade Nyonnais 0-0.
La Tour-de-Peilz — Montreux 1-2.

d'abord. De nombreux shoots aboutis-
sent à un rien des buts de Zâch.

Puis, l'on assiste à un meilleur équi-
libre entre les deux équipes. C'est Per-
roud qui se montre dangereux à son
tour devant les buts de Gross, tandis
que Bickel, qui tente le but de loin,
ne parvient pas à égaliser grâce à un
splendide arrêt de Zâch. Descente
classique des Stelliens, Monbaron
manque son tir... Perroud , lui, ne va
pas en faire autant ! Seul, face à la
défense zurichoise, à la suite d'un long
centre, il parvient à se défaire des
deux backs et, malgré un foui de la
dernière heure, il peut tout de même
marquer le deuxième but follement ap-
plaudi par la galerie, à la 26me minute.

C'en est alors fait des espoirs zuri-
chois et c'est sur ce score inchangé
que la parti e se termine.

J.-Cl. D.
P. S. — En lever de match, les

joueurs de handball de l'Ancienne Sec-
tion rencontraient, en match amical,
les Swim Boys de Bienne. Prouvant que
leur entraînement a porté ses fruits et
qu'ils s'étaient habitués à jouer sur
terrain , les Chaux-de-Fonniers ont
triomphé par 8 buts à 5.

Voilà qui fait bien augurer de leurs
prochains matches.

Les Stelliens font trébucher 1 un des leaders
en ballant Grasshoppers par 2 buts à O

Victoire méritée que nos Stelliens ont
remportée , hier, sur le Stade des Epla-
tures, où trois mille spectateurs au
moins s'étaient donné rendez-vous
pour accueilli r les Grasshoppers. Da-
me ! la venue des Sauterelles fait re-
cette partout, et lorsqu'on sait qu'un
Bickel , par exemple, est en grande for-
me, on se déplace , ne serait-ce que
pour assister... à la chute du dompteur !

Or c'est bien ce qui est arrivée hier.
Non que Bickel n'ait pas fait une ex-
cellente partie, mais ses coéquipiers
n'ont pas su profiter des magnifiques
occasions que leur stratège leur avait
créées , alors que nos représentants, eux ,
n'ont pas laissé passer l'occasion, pas
vrai Perroud ?

Que dire de la partie elle-même ? Ce
ne fut pas, sans doute , un tout grand
match , mais, fertile en émotions et en
renversements de situation, 11 tint les
spectateurs en haleine jusqu 'au bout.
En effet , à de rares occasions, nous
avons assiste a quelques-unes de ces
descentes classiques qui plaisent aux
amateurs de pur football. A une repri-
se, toutefois, nos Stelliens faillirenit
nous combler d'aise, lorsqu'un splendi-
de mouvement fut esquissé lors de l'at-
taque des bute de Gross, mais Monba-
ron gâcha cette belle phase. Quant aux
Grasshoppers, ils avaient pourtant tous
les atouts pour les réussir puisque, à
leur origine, toujours, il y avait Bic-
kel qui , s'il reste un peu lent, compense
cette lacune par une façon de se dé-
marquer, par un contrôle du ballon et
par une précision dans les tirs qui tien-
nent du prodige. Une seule fois, il man-
qua une feinte lorsque Flunser vint
l'attaquer à l'aile droite . Sans oublier ,
il est vrai le bolide qu'il expédia sur
coup franc, bien au-dessus des bois de
Zâch , ne comptant pas avec la bise !
Mais il n'empêche qu'il reste encore un
tout grand joueur et que c'est un véri-
table régal de le voir jouer.

Comment les nôtres comptaient-ils
parer aux attaques de cette forte équi-
pe ? En j ouant une défensive serrée et
en procédan t par échappées rapides.
Or, ils ont parfaitement réussi dans
leur tentative, grâce, une première
fois, à Kernen qui eût marqué s'il
n'avait pas été crocheté à l'aide d'un
foui penalty et par Perroud qui , évo-
luant comme centre-avant de pointe ,
constitue un danger permanent pour
les défenses qui lui font face. Sans
conteste, la place de l' entraîneur stel-
lien est bien celle-là. D'autant plus
que la défense parait solide , renforcée
qu 'elle est maintenant par Cosendai
qui est resté le back courageux aux

interventions claires et décisives, alors
qu 'Erard , qui laissa pourtant une
grande liberté de mouvements à Bic-
kel, se signala par un sens avisé de
l'interception, bien secondé par Has-
ler et Flunser. Zàch eut de très beaux
arrêts et Wallachek, comme à son ha-
bitude , se montra très précis. La façon
dont il trompa Gross lors du penalty
prouve son habileté , car son shoot n'é-
tait pas impossible à atteindre , mais la
feinte était d'obliger le gardien à se
lancer à gauche alors que la balle par-
tait... sur la droite !

Une seule ombre au tableau, men-
tionnons les accrochages qui faillirent
mal tourner en fin de match entre
Fader et Hasler, les Sauterelles ayant
été privées tout au début de la partie
des services de Bouvard qui , après une
rencontre avec Léoni, dut sortir pen-
dant une demi-heure et ne revint sur
le terrain que pour tenir un rôle de
figurant à l'aile droite.

La partie
Les équipes jouent dans les forma-

tions suivantes, dirigées par M. Ra-
pin, de Lausanne :

Etoile : Zàch; Cosendai, Léoni; Has-
ler, Erard , Flunser ; Sancho, Walla-
chek, Perroud , Monbaron , Kernen.

Grasshoppers : Gross ; Olsen, Kern ;
Neukomm , Bouvard , Martinelli ; Com-
te, Bickel , Willi, Tschui, Fader.

La partie, dès les premières minu-
tes, tourne au désavantage des visi-
teurs. En effet , c'est Bouvard qui est
blessé à la suite d'une rencontre avec
Léoni. Bouvard , pouvons-nous dire,
non en nous fiant à la place qu 'occu-
pait ce joueur (les Sauterelles n 'évo-
luant que rarement selon la formation
indiquée par le programme) , mais grâ-
ce à Bickel II qui , dans les tribunes,
nous donne le renseignement.

Aussitôt, les nôtres en profitent pour
presser l'allure. Sans contredit, ils
prennent nettement la direction des
offensives, encore que les visiteurs,
lancés par Bickel , se montrent dange-
reux par à-coups. Mais Perroud, sur
un bel effort individuel , risque bien
d'ouvrir le score. Dommage, car les
Stelliens mériteraient de mener à la
marque ! Aussi n 'est-ce que justice
lorsque M. Rapin siffle foui penalty
contre Kern qui n'a plus que ce moyen
pour empêcher Kernen de marquer à
la 25e minute , le Stellien. s'étant habi-
lement lancé seul à l'assaut des buts
de Gross. Et Wallachek peut marquer
de façon imparable de ce shoot qui a
fait sa réputation...

Gymnastique
Stalder remporte la finale

du championnat suisse
aux engins

|"Ç^^' Magnifique tenue de
Tchabold

La finale du championnat suisse aux
engins s'est disputée dimanche à Ber-
ne et a donné les résultats suivante :

1. Joseph Stalder, Lucerne, 98,70 ; 2.
Jean Tschabold, Lausanne, 96,10 ; 3,
Melchior Thalmann, Berne, 95,10 ; 4,
Christian Kipfer, Berne, 94,70 ; 5. Jacob
Gunthardt, Zurich , 93,45 ; 6. Hans Eug-
ster, St-Gall, 93,30 ; 7. Charles Bùrkl,
Bienne, 93,15 ; 8. Robert Lucy, Berne,
92,65 ; 9. Camille Bulloni, Gundeldin-
gen, 91,45 ; 10. Arthur Heini, Zurich,
90,60 ; 11. Léo Schûrmann, Zurich,
88,15 ; 12. Roger Fehlbaum, Morges,
87,65 ; 13. Othmar Hasler, Wohlen,
87,25 ; 14. Franz Zùger, Richterswil,
86,70.

Classement général final : 1. J. Stal-
der 163, champion suisse ; 2. J. Tscha-
bold 159,75; 3. M. Thalmann, 158,25;
4. Ch. Kipfer, 156,55 ; 5. J. Gunthardt,
155,675; 6. H. Eugster, 155,40; 7. C. Bûr-
ki, 154,75 ; 8. R. Lucy, 154,60 ; 9. C.
Bulloni, 153,175; 10. A. Heini, 152,60; 11.
L. Schûrmann, 150,95 ; 12. O. Hùsler,
149,45 ; 13. R. Fehlbaum, 149,15 ; 14.
F. Zuger, 148,60.

Cyclisme
Le championnat du V. C. Excelsior
Dimanche, le V. C. Excelsior a fait

disputer par ses coureurs la deuxième
course comptant pour son champion-
nat interne, course contre la montre,
chaque homme partant à trois minu-
tes d'intervalle sur le parcours Les
Joux-derrière, Les Planchettes, aller et
retour.

Les résultats sont les suivants : 1.
Marcozzi Jimmy, 17' 19" 2/10 ; 2. Hos-
tettler Arthur, 18' 14" 7/10 ; 3. Wicki
Georges, 18' 19" ; 4. Pellaton William,
18' 32" 3/10 ; 5. Loepfe J.-L., 18' 38"
9/10 ; 6. Castioni André, 18' 39" 8/10 ;
7. Bisi Ernest, 18' 46" 3/10 ; 8. Fornera
Hermès, 18' 49" 8/10 ; 9. De Sarzan J.-
P., 18' 52" ; 10. Notz Marcel, 19'04"6/10.

'"Kp~! Suite du sport en page 7.

Le championnat de Ligue Nationale A
Bâle — Chaux-de-Fonds 4-3.
Berne — Servette 0-2.
Granges — Young-Fellows 2-1.
Lausanne — Chiasso 4-2.
Lugano — Loearno 5-3.
Zurich — Bienne 2-2.
Bellinzone — Saint-Gall 3-1.

Football

["jSp""1 Joe Louis ne boxera pas
L'ex-champion du monde Joe Louis

a tenu à Waco (Texas) sa conférence
de presse annoncée ; il a déclaré qu'il
ne serait pas challenger d'Ezzard
Charles. Il va partir le 24 mai en Amé-
rique du Sud pour faire une tournée-
exhibition.

Boxe



F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds

Groupe des Arts & Métiers
Ferblantiers-appareilleurs — Monteurs en chauffage — Serruriers

Electriciens — Couvreurs — Carrossiers sur automobiles

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Mercredi 29 mars 1950, à 20 h. 15, salle W. O. M. H.

ORDRE DU JOUR:
Rapport général
Nominations statutaires

La présence de tous les ouvriers des professions Indiquées ci-dessus est obli-
gatoire. L'amende réglementaire de Fr. 1.— sera rigoureusement appliquée

aux absents.
LE COMITÉ.

I InilPP pour le 31 octobre
1 lUllul ou avant, apparte-
nez de 3 pièces, belles dé-
pendances, jardin, w. c. ext.,
Jnartier de la Croix-Bleue.
- Faire offres écrites sous
:hifire A. W. 4854 au bureau
le L'Impartial.
^hamhprj meublée, près de
j llalllUI G ia gare est à louer

monsieur sérieux. — S'a-
Iresser au bureau de L'fm-
>artial. 4826
îhamhnn à louer au centre,
JllalllUI D à monsieur sé-
feux. — S'adresser au bu-
leau de L'Impartial 4866

îhambre rSSSifS
ieuse, pour le 1er avril. —
S'adresser au bureau de L'Im-
artial. 4856

DENTIERS lERT
if mn iihil V Immeuble Kigros

M. JUILLERAT Téléph. 2.43.64
MECANICIEN DENTI STE

Pour Fr. 2.-
une nouvelle
chemise
de dimanche ?

Vous avez certaine-
ment dans vos tiroirs
des chemises dont le
col mi-dur est abîmé
et vous retrouverez
sans doute le tissu de
réserve correspondant
pour faire un nouveau
col.
Vous pouvez nous ap-
porter ces coupons et
vous obtiendrez pour
Fr. 2.— un col

Lutteurs - Stabile
mi-dur, prêt à poser.
Qu'y a-t-ll de plus
avantageux ? 4787

BB33BBB
Balance 2 PI», de l'HAItl-de-Villa

LA CHAUX-DE-FONDS

Service rie concierge
Annonce chiffre T. P 345&
Place repourvue. Merci
pour les offres. 4857

Atelier de polissage
entreprendrait encore

Polissage de vis
sans fin et

Polissage d'ailes
Faire offres sous chif-

fre S. M. 4818 au bureau
de L'Impartial.

I

Elle aussi fume la Parisienne-Filtre! Pourquoi?

1) Les meilleurs tabacs de Maryland.

2) Un mélange et un arôme inégalés depuis 40 ans.

3) Le filtre le plus moderne et breveté .-. .

au cmkrûu€f &" j f ^ ^m

20/90 ctsX^

Un tiers des cigarettes f u m é e s  en Suisse sent des Parisiennes f

Lessivée " - " gtique

Epargnez - vous J»
le r e g r e t de JjflSf
ne pas avoir»
acheté 'a JRM
BENDIX WP

Concessionnaire :

Paul EMCH, Colombier
Perreuses 10 Tél. (0 J8) 6.34 31

sous-agent:
Naegeli & Cie, électricité

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 163, Tél. (039) 2.31 31
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¦ Pas plus chers qua des tailleurs ordinaires

• Travail de tailleur garanti

Représentation de montres
pour l'Allemagne

Maison de bijouterie à Pforzheim, existant depuis plus de
50 ans, en relations avec l'exportation suisse, cherche re-
présentation d'une maison de marque pour la vente directe
aux horlogers. Entretien personnel à la Foire de Bâle ou
plus tOt Renseignements sous chiffre U 7940 Z, é Publl-
•itaa, Zurich 1.

Cuisinière
Nous cherchons une
jeune cuisinière, dans
un restaurant rénové.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4806

Jeune autrichienne cher-
che place dans hôtel ou au-
tre comme

femme de chambre
ou éventuellement à l'office.

Faire offres sous chiffre
N. E. 4862 au bureau de L'Im-
partial .

ÏSnOBIÏI ' vendre ! bas
prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 84, au 3me étage. 4858

li se chargerait
de baisser et lever nos
stores les dimanches ?
S'adresser à Chaussu-
res Bally Rivoli , rue
Léopold-Robert 32. 4896

A vendra

cabriolet D. K. W.
en très bon état , 4
places, pour 1300 f r.
S'adresser Télépho-
ne (038) S 11 74,
Neuchàtel. 4883

Moto
« Allegro •, 125 ccm., en par-
fait état, est à vendre. Prix
avantageux. — S'adresser à
M. John Favre, rue Numa-
Droz 37, après 18 h. 4803

on demande à acheter
d'occasion , une machine à
coudre. — Faire offres avec
prix et marque sous chiffre
K. R. 4861 au bureau de L'im-
partial.

A remettre à Genève pour cause de santé
magasin très bien placé,

Horlogerie - Bijouterie
belle arcade avec arrière, marchandises et
agencement Fr. 18.000.—. Adresser offres sous
chiffre V 40735 X Publicitas, Genève.

Baux à loyer - imprimerie Courvoisier

¦ -— ¦
¦ Théâtre de La cnaun-de-Fonds '
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Samedi ler et dimanche 2 avril , à 20 h. 15 f.
Enfin une I

Opérette française moderne III  |
avec 1

| Eliane de Creus | _

I

dans le rôle qu'elle a créé à Paris !

|Gabaroche | I

1 René Smith 1 | Jane Lequien |

I 19 ans I
Opérette en 3 actes de Pascal et Jean Bastia ¦

I

avec 11

Lucy DM - Yves Kerven - Max Dalcourt I
etc.

Ne manquez pas ce grand succès

I

des Théâtres parisiens U
Prix des places : de Fr 2,20 à Fr. 6,60 |parterres Fr. 5,50 (taxes comprises) tg

Location ouverte mardi 28 mars pour les Amis "
du théâtre, série A de 9 h. à midi, série B de
13 h. 30 à 16 h. 30 - Dès mercredi 29 pour le

K public, au magasin de tabacs du théâtre. 5
i Tél. 2.25.15. I¦ -= ¦



L'actualité suisse
Les élections communales à Zurich

Grosse perte communiste
ZURICH, 27. — Ag. — Les électeurs

ont élu dimanche le nouveau Conseil
communal qui compte 125 sièges. Les
radicaux ont obtenu 28 mandats (jus-
qu'ici 25) , les chrétiens-sociaux 16
(14) , les paysans 5 (3) , les démocrates
4 (4) , l'alliance des indépendants 28
(21) , les socialistes 40 (39), et le parti
du travail 4 (19).

Le résultat montre une avance des
4 groupes bourgeois qui augmentent
leurs effectifs tle 7 sièges. L'alliance des
indépendants gagne également 7 man-
dats. En raison de la perte considéra-
ble du parti du travail, le nombre des
représentants des deux partis de gau-
che, tombe de 58 à 44, bien que le
groupe socialiste ait gagné un mandat.

Au Conseil exécutif
'J*~ Fin de la majorité marxiste
Les élections du Conseil exécutif ont

vu la réélection des 8 conseillers muni-
cipaux sortants et l'élection de M. Aloïs
Holenstein (chrétien-social), tandis que
M. Edgar Woog, candidat du Parti du
travail, n'a pas été élu. Ainsi , poux la
première fois depuis 1928, le Conseil
exécutif de la ville de Zurich a une
majorité non marxiste.

Ont été réélus à une majorité abso-
lue de 25,085 voix :

M. Emile Landolt, radical , 61,435 voix.
M. H. Oetiker, Alliance des indépen-

dants, 54,121 voix.
M. H. Sappeur , Alliance des indépen-

dants, 53,089 voix.
M. A. Sieber, radical, 52 ,474 voix.
M. A. Holenstein, chrétien-social,

44,074 voix.
M. J. Baumann, socialiste, 39,263.
M. J. Peter, socialiste, 38,615.
M. Spuhler, socialiste, 38,170.
M. A. Ziegler, socialiste, 37,726.
M. Edgar Woog a obtenu 14,673 voix.
M. E. Landolt, radical, a été réélu

président de la ville par 57,810 voix .
La participation au scrutin a été de

75 pour cent.

Le procès des indicateurs
de la douane

Les condamnations
BERNE, 27. — Samedi après-midi,

après plusieurs heures de délibéra-
tions, la Cour d'assises de Berne-Mit-
telland a acquitté les accusés Aloïs
Chassot et André Tschanz, sans leur
accorder d'indemnité. Le dixième des
frais a même été mis à leur charge.
En ce qui concerne Tschanz, le tribu-
nal a admis qu'il ne savait peut-être
pas que Lebet avait acquis irréguliè-
rement l'argent qu'il lui avait remis.
La preuve que Chassot se serait ren-
du coupable d'un acte répréhensible
n'a pas non plus été fournie. Il sem-
ble d'après plusieurs indices qu'il n'a-
vait pas connaissance de ce qui s'é-
tait passé à Paris.

Jules Brand , commerçant à Berne,
a été reconnu coupable d'activité in-
terdite en faveur d'un Etat étranger,
de service d information économique,
tous deux commis à plusieurs reprises,
d'escroquerie faite par métier à l'égard
des quatre banques privées lésées et
il est condamné à trois années de ré-
clusion, à trois années de privation des
droits civiques et à une amende de
3000 francs, sous déduction de trois
mois de prison préventive. Le tribunal
est persuadé qu 'il avait parfaitement
conscience du rôle 'qu'il jouait avec la
douane française, d'autant plus qu 'il
avait déjà été impliqué dans une af-
faire semblable avec le service des re-
cherches douanières de Paris et que son
portemonnaie en avait subi les consé-
quences. En revanche, il a été acquitté
de l'accusation d'abus de confiance à
l'égard d'un émigrant hongrois qui lui
avait remis des soieries en commission,
les preuves étant insuffisantes. ¦

Paul Rosset, commerçant a Lausan-
ne , a été reconnu coupable des mêmes
délits mais seulement dans le dernier
des quatr e cas. Le tribunal a admis qu'il
ne s'est rendu compte qu'après le troi-
sième cas, celui de Genève, de quoi 11
s'agissait. C'est pourquoi il n'a été tenu
compte que de l'escroquerie simple. Sa
peine s'élève à un an et demi de ré-
clusion, sous déduction de 210 jours de
prison préventive, trois ans de privation
des droits civiques et 1000 francs d'a-
mende.

En ce qui concerne Jacques Lebet, qui
a du reste déjà été condamné en avril
1947 par .le tribunal criminel de Lau-
sanne pour d'autres délits à 10 mois de
prison , qui viendront s'ajouter à sa
nouvelle peine, il devra encore purger
14 mois de prison dont quatre mois se-
ront déduits en tenant compte de la
prison faite en France au cours de la
procédure d'extradition et de la prison
préventive subie en Suisse. Il a été ac-
quitté de l'accusation d'activité inter-
dite en faveur d'un Etat étranger, le
tribunal ayant admis qu 'il ne savait
pas ce qui se passait, mais il l'a recon-
nu coupable de services d'informations
économiques. La complicité de l'escro-
querie au détriment de la banque de
Berne , le quatrième cas, est admise. En
ce qui concerne l'abus de confiance en-
vers son ancienne amie de Lausanne, le
tribunal a admis qu 'il n 'est pas coupa-
ble en ce qui concerne le compte d'é-
dition d'une revue, la dama sa Question

ayant été en mesure de le contrôler.
Après le départ de cette femme pour
.l'étranger, il a poursuivi les détourne-
ment en prélevant contre tout droit un
montant de 30,000 francs sur son comp-
te privé. Le tribunal a aussi admis
qu 'il a falsifié un certain nombre de
procurations. De ce fait, il a également
commis une escroquerie au détriment
de la banque qui lui a remis de l'ar-
gent sur la base desdits papiers.

Les trois condamnés devront en outre
payer les frais dans la proportion de ':
Brand 5/10, Rosset 2/ 10 et Lebet 1/10 et
répartir selon la même proportion .les
frais d'intervention des parties civiles.
Sur ordre du tribunal, tous trois ont
été immédiatement arrêtés.

A Genève

Le XXe Salon cle l'auto
a fermé ses portes

GENEVE, 27. — Ag. — Le X X e  Salon
international de l'automobile, de la mo-
to et du cycle a fermé ses portes di-
manche soir. Les journée s de samedi
et dimanche ont également connu des
a f f l uences  records.

Le président du Comité d' organisa-
tion, M.  Charles Dechevrens a souli-
gné le succès du Salon de cette année
tant au point de vue technique et com-
mercial qu'en ce qui concerne la par-
ticipation des visiteurs.

La réforme des finances fédérales

Une résolution
du Parti socialiste suisse contre

le « projet de conciliation »

ZURICH, 27. — Ag. — Le Comité
central du Parti socialiste suisse s'est
réuni samedi 25 mars, à Zurich, sous
la présidence de M. Hans Oprecht,
conseiller national, président du parti.
A cette occasion, il a voté une réso-
lution repoussant énergiquement les
nouvelles dispositions sur le régime fi-
nancier de la Confédération prévues
dans le « projet de conciliation » de
l'Assemblée fédérale.

Petites nouvelles suisses
— Avis aux musiciens. — La Société

fédérale de musique a tenu son assem-
blée générale ordinaire le 26 mars, à
Lucerne. Les fêtes fédérales auront lieu
dorénavant tous les 5 ans et non plus
tous les 4 ans. La prochaine aura lieu
à Fribourg en 1953.

Distinction. — Une grande associa-
tion scientifique, la Société de géologie
de France, vient de décerner à M. Mau-
rice Lugeon, ancien professeur à l'Uni-
versité de Lausanne, le Prix Albert
Gaudry, l'une des plus grandes mar-
ques d'estime, rarement donnée, en té-
moignage de reconnaissance pour les
progrès dus aux dernières recherches ru
savant vaudois.

Réduction de tarif des chemins de f e r
rhétiques. — Le Conseil d'administra-
tion des chemins de fer rhétiques a dé-
cidé d'introduire des tarifs applicables
à tout le territoire du canton des Gri-
sons. Il ne s'agit là que d'une solution
passagère qui apportera une réduction
sensible des tarifs de montagne du
transport des voyageurs.

Des vanniers pas commodes ! — A la
suite d'une bagarre qui s'est produite
dans la nuit de samedi à dimanche, à
Crissier (Vaud) , on a conduit à l'hô-
pital cantonal trois vanniers : Aloïs
Nobel , 52 ans, son fils Aloïs, 20 ans, et
Arthur Gezner, 30 ans, avec des bles-
sures au thorax et au visage faites à
coups de couteaux.

La Chaux-de-Fonds
Une soeur visitante gravement blessée.

Samedi après-midi, soeur Gabrielle
Wagnier circulait le long de la rue du
Doubs à vélo-moteur. A l'intersection
des rues du Doubs et du Stand, elle en-
tra en collision avec un vélo descen-
dant. Elle fut  précipitée sur le sol où
elle resta inanimée. Transportée rapi-
dement au presbytère, elle reçut les
premiers soins du Dr Stalder, qui, crai-
gnant une fracture du crâne, ordonna
son transfert à l'hôpital. Nous présen-
tons à soeur Gabrielle nos meilleurs
voeux de prompte et complète guérison.

Mort d'une attaque.

Hier à 19 h. 40 la police était avisée
qu'un homme d'un certain âge avait
eu une attaque et restait inanimé sur
la route du Cerisier non loin des Cro-
settes. Quand elle arriva sur les lieux ,
la mort avait fait son oeuvre, et la dé-
pouille mortelle fut transportée à la
morgue. On ignore complètement l'i-
dentité de la victime.

Le (aux évêque entre en fureur
à la vue d'un crucifix

BOURG, 27. — Après avoir subi deux
lavages d'estomac, pour le débarrasser
du gardénal qu'il avait absorbé en ten-
tant de se suicider, le faux Mgr Bellet
est entré dans une crise de fureur ai-
guë, lorsqu'il aperçut un crucifix, au-
dessus de son lit, à l'hôpital. Le soir, sa
fureur s'apaisa quelque peu et le faux
évêque fut  ramené en cellule.

Au juge d'instruction qui lui deman-
dait quel avocat il choisirait, le préve-
nu répondit qu'il avait l'intention de
s'adresser à un stagiaire pour lui don-
ner l'occasion de s'ouvrir une brillante
carrière en prenant sa défense.

Il avait vendu sa chaîne épiscopale...
GENEVE, 27. — Ag. — On apprend

qu'avant de quitter Genève le faux
évêque Bellet, arrêté depuis lors en
Franoe, avait vendu à un bijoutier de
la place sa chaîne épiscopale et sa croix
pectorale ornée d'améthystes et avait
reçu pour ces objets une somme de 500
francs.

L'opération avait été régulièrement
consignée sur le livre réservé à cet
usage par l'acheteur.

En Angleterre

Une bonne « blague » au chancelier
de l'Echiquier

LONDRES, 27. — AFP. — On se ma-
rie à un rythme accéléré , depuis quel-
ques jours , en Angleterre. La raison
en est simple : En se mariant avant
la fin de l'exercice financier (avril) ,
les nouveaux conjoints obtiennent une
allocation de mariage qui porte sur
toute l'année écoulée et sont en droit
de 'demander qu'une partie des impôts
qu 'ils ont versés à titre de célibataires
leur soit remboursée. Ce rembourse-
ment est de l'ordre de trente livres.
C'est donc moins pour satisfaire Cu-
pidon que pour faire une bonne « bla-
gue » au chancelier de l'Echiquier que
les Anglais se ruent actuellement vers
l'Eglise.

On ne fait que plaisanter...
« Ces mariages ne sont guère re-

cueillis », se plaint aujourd'hui le rec-
teur de Bilbourough (Nottingham)
dans son bulletin paroissial que re-
produit le « Sunday Chronicle » et il
ajoute : « Les invités ne font que plai-
santer et rire, avant, pendant et après
la cérémonie. Et il se dégage parfois
des principaux protagonistes une forte
odeur de bière. »

Mort (accidentelle) du «roi
du chapeau américain»

EPERNAY, 27. — AFP. — « Le roi du
chapeau » américain, M. Henry Gebert,
gros chapelier de New-York, a trouvé
la mort dans un accident d'automobile
près de la F ère-Champenoise, alors
qu'il traversait la F rance, venant de
Londres, pour se rendre en Allemagne.
Le pilote de la voiture, M. Léon La-
pinsky, négociant à Paris, a été égale-
ment tué sur le coup.

Le fils de M. Gebert et M. Walter
Magure, également Américains, sont
grièvement blessés et ont été transpor-
tés à l'hôpital de Vitry-le-François.

Gai, gai, manions-nous !

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

« L'Otage » de Claudel au Théâtre.
La première représentation de « L'O-

tage », ,1e 5 juin 1914, au Théâtre de
l'Oeuvre, fut une véritable révélation.
Dans la médiocrité de la production
théâtrale de cette époque une grande
oeuvre apparaissait et était reconnue
par tous les critiques dont le jugement
n'était pas faussé par une conception
boulevardière. Depuis lors, le succès du
théâtre de Claudel et tout spéciale-
ment celui de « L'Otage », s'est affirmé,
et c'est cette très belle pièce que le
Centre dramatique de l'Est, Théâtre
municipal de Colmar, offre aux ama-
teurs de théâtre, dans une distribution
qui comprend des acteurs qui ont passé
par le théâtre de l'Atelier de Charles
Dullin, ce qui donne un gage de la va-
leur de l'interprétation. Le spectacle
aura lieu le 28 mars à 20 h. 15.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Troisième Homme, î.
CAPITOLE : Bien faire.. . et la sédui-

re, f.
CORSO : Bastogne, î.
EDEN : Le souvenir de vos lèvres, f.
METROPOLE : Terreur sur la vill e, f.
REX : La Maternelle, f.

f. = parlé français. — v. o. = version
originale sous-titrée français.

|

<T"T \\0S AlJOUUCS

Nous prions instamment nos
abonnés de vouloir bien utiliser
le bulletin de versement encarté
dans la présente édition.
Au moyen de cet imprimé, les
intéressés pourront régler leur
souscription, sons frais  d'ici au
U avril prochain.

L'IMPARTIAL
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Au passage à niveau de la sortie ouest
de Saint-Imier

Une auto sur la ligne
On arrive à arrêter le train

tout juste à temps : un occupant
grièvement blessé

De notre corr. de Saint-Imier :

Un automobiliste des Pommerais,
qui avait à ses côtés un ami des Bois,
quittait samedi soir Saint-Imier pour
regagner les Franches-Montagnes,
lorsque, vers minuit 40, perdant le con-
trôle de son véhicule, vers le passage
à niveau près de l'Asile des vieillards,
il quitta la chaussée pour s'engager
en ligne droite sur la voie ferrée. La
limousine roulait à si vive allure
qu'elle brisa net un rail de protection,
bétonné en terre, pour continuer sa
route, se jeter contre et enfoncer le
pilier de la barrière ouest du passage
à niveau, cassant encore toute la base
de la monture de la barrière. L'em-
ployée des C. F. F. de service, qui s'ap-
prêtait à baisser les barrières du pas-
sage à niveau pour permettre le pas-
sage du dernier train à minuit 40 éga-
lement téléphona immédiatement à
la gare de Saint-Imier pour demander
que le départ du train soit différé. Ce
fut trop tard, le convoi était déjà en
route ! Elle donna l'alarme au moyen
de signaux lumineux, et le mécanicien
du train put arrêter ce dernier à l'ul-

time seconde, venant toucher à peine
l'automobile qui n'avait pas encore pu
être dégagée de la voie.

Le conducteur du véhicule réussit à
sortir assez rapidement de la machine,
n'étant que fort légèrement et super-
ficiellement blessé. Il n'en fut mal-
heureusement pas de même de son
infortuné compagnon, gravement tou-
ché. En effet, au moment où le train
arrivait à la hauteur de l'automobile,
le second occupant de celle-ci avait un
pied pris sous l'automobile et il fallut
tout d'abord le dégager de sa très fâ-
cheuse position. Il fallut le transpor-
ter immédiatement à l'Hôpital de dis-
trict. Le Dr Stâhli constata alors une
fracture du crâne, de l'os frontal, du
nez et des deux mâchoires. Il s'avéra
bien vite qu'un oeil était perdu et
le Dr Kenel, de La Chaux-de-Fonds,
mandé à son tour, procéda à l'inter-
vention nécessaire. Quant au second
oeil , les médecins ne peuvent encore
se prononcer pour l'instant.

La police cantonale procède a l en-
quête. L'automobile a été fortement
abîmée et tout son avant est enfoncé.

Nous adressons à la victime de ce
regrettable accident nos meilleurs
voeux de prompt et complet rétablis-
sement.

Chronique jurassienne

Les cloches ont sonne...

Les électeurs ont ete appelés a se
prononcer dimanche sur la fusion des
deux communes. Tramelan-dessous l'a
acceptée par 302 voix contre 48 et
Tramelan-dessus a accepté la fusion
par 570 voix contre 190. Ainsi, les deux
communes ont accepté la fusion.

Le scrutin avait été précédé d'une
campagne de propagande et d'infor-
mation bien conduite. A Tramelan-
dessus, le 70 pour cent des électeurs a
voté. A Tramelan-dessous, le 77 o/ 0.

Aussitôt que le résultat fut connu,
les cloches ont sonné et les fanfares
ont parcouru les rues animées du
Grand Tramelan.

Fusion des deux communes
de Tramelan

A l'extérieur
Un nouvel incendie dans le palais

du roi de Grèce

ATHENES, 27. — Reuter. — Diman-
che soir, le feu a éclaté dans le bureau
du roi Paul de Grèce. L'incendie a été
rapidement maîtrisé. Ce sont des bû-
ches de bois dans la cheminée qui ont
mis le feu à des pièces d'ameublement
voisines. L'incendie a été circonscrit
avant l'arrivée des pompiers.

Nous apprenons que le référendum
contre le règlement sur les imposi-
tions communales de notre ville du 7
mars 1950, lancé par l'Association des
Intérêts immobiliers, a abouti, sous
réserve de vérification des signatures.

Le référendum sur le règlement
fiscal communal aboutit

du 27 mars 1950
Zurich : Qonrs du

Obligations 24 27
31/4% Féd.42/ms 102.71 102.60
3i/2°/0 Féd.43/av. 108.30 108.10
31/2% Fd. 44/mai 108 107.90
30/0 Fédéral 49. 106.8U 107 d
30/0 CF.F. 38.. 1041/2 104.35
Actions
Union B.Suisses £80 877
Société «.Suisse (80 780d
Crédit Suisse... 78a 790
Conti Lino 219o i iOd
Electro-Watt. . .  675 672
tnterhandel . . . .  744 743
Motor Colombus 509 509
Sœg Série I . . .  7<: 72 d
tndelec 283 283
Italo-Sulsse pr. 81' ;, 81% d
Kéassurances . 5490 i50()
Winterthour Ac 45^5 cl 451.0d
Zurich Assur.. . J2S0 J200
Aar-Tessin .... 1169 1U0

Zurich : Co"rs d"
Actions 24 27
Oerlikon Accu. 380d 390d
Ad. Saurer .... 840 320d
Aluminium . . . .  1888 1880
Bally 380(1 680 d
Brown Boveri . 795 794
Aciéries Fischei 800 798
Lonza 810 806 d
Atel. Oerlikon . 572 572
Nestlé 1295 1297
Entrep. Sulzer . 1630 d i 625d
Baltimore 4/ 4/3 /4
Pennsylvan. RR 743/4 741/2
Sodec 591/2 60
Italo-Argentina 65 cl 65 d
Royal Dutch . .  228 228
St. Oil N.-Jersey 298 301
Eastman Kodak 202 203 d
internat.  Nickel i l 4 > / 2 113exc
Montgomery W 44 248
Allumettes B.. j L '/ 2 d 30i/2 d
AMCA a. 26.85 26.85
SAF1T £ 10.9.0 10.8.1
FONSA, c.préc. 109i/ 4 109.25

Genève : Co'Ts du
Actions 24 27
Am. Sec. ord... 86 85.75
Canadian Pac. . 65 d 65 d
Inst. Phys. au p. 210 212
Sécheron nom.. 366 368
Separator 116 d 117
S. K. F 219 222
Bâle :
Ciba 2175 2180
Schappe Bâle.. 835 820
Chimiq. Sandoz 2975 2995
Hoffmann-La R. 4a 0 4015

Billets étrangers
Demande Uttre

Francs irançais.. 1.15 1.19i/ 2
Livres Sterling . 10.40 10.54
Dollars U . S. A.. 4.27 4.31
Francs belges . . 8.48 8.60
Florins holland. 98.— 100 —
Lires italiennes —.62 —.68
Marks allemands «2— 83.50
Bulletin communique a litre indicatif par
riJHlON DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

La bombe à l hydrogène
intransp ortable par avion ?

HARSDALE (New-York) , 27. — Ag. —
Pour M. J. M. Han. Cock, un des au-
teurs du Plan Baruch, « les Américains
n'ont pas de raison de craindre qu'une
bombe à l'hydrogène soit lâchée sur les
Etats-Unis, car il est impossible de
transporter un tel engin par avion »,

AMIENS, 27. — APP. — Trois fois
grand-père en six heures, au cours de
la même nuit, tel est le record réalisé
par l'adjoint du maire du village de
Rollot, dans la banlieue de Montdidier,
M. Choisy.

Deux belles-filles et une fille de M.
Choisy ont en effet mis au monde trois
garçons au cours d'une nuit entre mi-
nuit 30 et 6 h. 30 du matin. C'est M.
Choisy lui-même qui s'est présenté le
lendemain devant le maire pour décla-
rer les trois naissances.

Quant au docteur qui a dû faire les
trois accouchements au cours de la
nuit, M. Boury, il a déclaré que « trois
naissances de cette façon, sont plus fa-
tigantes que celles de triplés ».

Trois fois grand-pere
en six heures

LONDRES, 27. — AFP. — Une boîte
contenant des bijoux pour une valeur
de 14 millions de francs environ, a
été volée dans un sac postal du train
Manchester-Londres.

Un gros vol de bijoux
en Ang leterre

NEW-YORK, 27. — Reuter. — De
l'avis du chef de la section des recher-
ches du ministère de la défens e des
Etats-Unis, M.  A. Peakman, pres que
toutes les armes de guerre américaines
surpassent en ef f icaci té  les armes rus-
ses. Cette section a été créée en 1947,
pour coordonner les recherches mili-
taires et industrielles et favoriser leur
développement.

M. Speakman, qui parlait à une con-
férence d'ingénieurs et d'experts scien-
tifiques de l'armée, n'a pas désigné
nommément l'Union soviétique. Il a.
déclaré toutefois : Jusqu'à présent nous
sommes parvenus à garder une certai-
ne avance dans presque tous les domai-
nes de l'armement, mais notre ennemi
potentiel a réalisé des progrès remar-
quables dans l'accumulation des con-
naissances scienti f iq ues et techniques ».

Tempêtes de sable au Texas
KANSAS CITY, 27. — Reuter. — Des

tempêtes de sable ont balayé les
champs de blé des Etats du Kansas, de
l'Oklahoma et du Texas. Elles n'ont
fait que peu de dégâts, malgré leur vi-
tesse de 65 km. à l'heure.

«Les armes américaines
surpassent les armes russes»

BULLETIN TOURISTIQU E

H.C.8.- VIMPARTIâl
Lundi 27 mars 1950

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

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.
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— Elle t'adorera ! répéta Michel , j ' en suis sûr.
— Et ta soeur ! Oh ! c'était déjà une bonn e

petite soeur pour moi. Que de fois son rire joy-
eux m'a fait du bien jusqu 'au fond de l'âme !...
Et vas-tu laisser ce mariage s'accomplir ! Blan-
che ! notre cher ange ! épouser M. Lecoq !

— Chérie, nous causerons de ces choses-là. Je
sais pourquoi vous n'aimez pas M. Lecoq.

— Tu sais pourquoi je n 'aime pas M. Lecoq !
U éclata de rire.
— Qui est là ? demanda pour la seconde fois

'a vieille dame, réveillée en sursaut.
— C'est moi, répondit encore Michel.
— Ah ! ah ! c'est toi, méchant sujet ! As-tu

une place ?...
On l'entendit ronfler aussitôt après.
Michel se leva et poussa la porte qui commu-

niquait avec la chambre de la vieille dame.
— Que faites-vous ? demanda Edmée.
— U va être question d'affaires de vie et de

mort. D'abord, reprit-il en poussant la fameuse

bergère auprès de sa compagne étonnée , ce
Bruneau est un scélérat , et il faut lui rendre
l'argent qu 'il vous a prêté.

— Comment savez-vous ?... balbutia Edmée.
— J'ai la somme, dit Michel en frappan t sur

son gousset en homme qui triomphe de le sentir
plein par hasard... L'argent est le sang même
des veines de ce siècle, c'est bien sûr . J'ai man-
qué d'argent , cela m'a dégradé... Où en étais-je ?
Bruneau est un scélérat et la comtesse Coron a
ne vaut pas beaucoup mieux que lui. Sans M.
Lecoq, je vous le dis sérieusement, Edmée , j'étais
perdu sans ressources.

— Est-ce M. Lecoq qui t'a dit du mal de M.
Bruneau et de la comtesse Corona ?

— Ne vas-tu pas défendre aussi la comtesse
Corona !

— Elle t'aime, mais tu ne l'aimes pas, mur-
mura Edmée. Quand je souffrais, je songeais à
elle comme à une amie.

— Une amie ! répéta Michel en ricanant. Mais
il ne s'agit pas de la comtesse Corona, se reprit-
il, et nous allons revenir à ce digne M. Bru- i
neau... Encore une fois, je sais toutes tes his- j
toires avec M. Lecoq.

Edmée resta bouche béante à le regarder .
— U t'a dit qu'il voulait m'épouser ?
— Avant de savoir que tu m'aimais, oui.
— Et pour colorer l'indignité de ses poursuites ,

il t'a parlé d'épreuves... Tu rougis , Michel !
— C'est que je t'aime... Oui , il m'a parlé d'é-

preuves, le front haut et les jeux dans mes
yeux. '

— Et ce sont les tiens qui se sont baissés !
— C'est vrai.
— Tu es fou !
Michel se leva, développant tout d'un coup sa

haute et noble taille.
— S'il t'a insultée, dis-le ! ordonna-t-il. Cet

homme est notre dernier espoir , mais s'il t'a in-
sultée , je le tue !

— Non, il ne m'a pas insultée.
— Et elles viennent vous accuser de folie !

gronda Michel en se rasseyant. Ecoute-moi bien ,
tu ne comprends pas ce caractère-là. Tout à
l'heure, je vais te mettre à même de mesurer
son désintéressement !

U parlait avec chaleur. Edmée le laissait dire.
Entre ses paupières demi-closes, un regard sour-
nois glissait qui la faisait plus jolie. Sur ses lè-
vres plissées, on lisait distinctement cette phra-
se : « Mon pauvre Michel , celui-là est plus malin
que toi ! » Quoi qu'on puisse penser de notre
héros, il savait lire , car il répondit :

— Nenni, dà ! Mademoiselle ! Nous ne sommes
pas aveugles tout à fait ! J'ai les preuves de ce
que j ' avance.

— Mais enfin , on ne peut pas épouser deux
femmes à la fois ! lança Edmée triomphalement.
Son mariage avec Blanche est arrêté...

— Il est rompu, riposta notre héros d'un ton
péremtpoire.

— U a lâché sa proie ?
Michel répondit du bout des lèvres :
— M. Lecoq est à la source de toutes les infor-

mations... Souriez tant que vous voudrez, chérie.

Vous ne sourirez plus quand je vous aurai dit
pourquoi M. Lecoq a choisi ce genre d'occupa-
tions qui n'est pas de votre goût. M. Lecoq en
sait long. Certes, la fortune du baron Kuhn est
colossale ; mais la source de cette opulence... en-
fin , je m'entends.

— Cet excès de délicatesse... commença Edmée .
— Il y a de cela, l'interrompit Michel. Il y a

aussi une noble et paternelle bonté. M. Lecoq
a su par moi les gentilles amours des deux en-
fants : Blanche et Maurice, Il n'a fallu qu'un
mot... Grâce à lui, c'est un mariage qui se fera.

Comme le charmant visage d'Edmée exprimait
énergiquement son incrédulité, notr e héros Mi-
chel leva les doigts effilés de la jeune fille jus-
qu'à ses lèvres, et y déposa un baiser protecteur.

— Veux-tu toujours mieux voir que moi, ché-
rie ? demanda-t-il. Il faut le dire ! Réponds à
une simple question : Si M. Lecoq avait sur toi ,
et par conséquent sur moi, les mauvais desseins
que tu lui supposes, ne serait-il pas très avan-
tageux pour lui de me voir sous les verrous ?
hein ?

— Que dis-tu là ? fit Edmée qui bondit sur
son siège.

— Réponds... c'est clair comme le jour , ce rai-
sonnement-là. Eh bien ! à l'heure qu'il est, sans
M. Lecoq, je serais en prison.

— En prison, toi, Michel ! Et pourquoi ?
— Parce que, répliqua notre héros un peu

déconcerté, parce que j' ai eu la fantaisie de faire
fortune tout d'un coup. Voilà !

(A suivre.)

Les Habits Noirs

r ¦>
Sans obligation d'achat
vous recevrez un choix
de magnifiques cols de
renard argenté ou bleu ,
travaillé d'une peau en-
tière. Devant votre mi-
roir vous l'essaierez sur
votre tailleur ou manteau
de printemps. Ils vous
sont offerts à trois prix
Fr. 82.-, 108 —, 135.-.
Demandez par carie pos-
tale votre choix encore
aujourd 'huichez Rosen-
berg, Neuallschwll ,
Bl. Si les cols ne vous
conviennent pas, vous
les retournerez à la mê-
me adresse. 4296

V : t

On demande
à acheter

ou à louer, une bara
que en bois , si possi-
ble démontable.

S'adresser Naegeli
& Co, électricité, rue
Léopold-Robert 163

Tél. 2 31 31. 4802

lin Pi Louvre i
I Place Hôtel-rie-Ville 9

1 Articles ï
1 pour garçon; 1
H PANTALONS goh. '

I PANTALONS couil I
! gris ou brun. I

H CHEMISES bl . in  | |
{ ches, crèmes ou I
! bleues. j !

I CASQUETTES.
I CHAUSSETTES *u. I j
I BRETELLES,
¦ CEINTURES. |
H PULLOVERS sans I j

manches ou Ion- W \
\ gués manches. i

I 

Distribution de bal- 1
Ions, pour tout acha 1 B
A partir de fr. 5.— . I
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<r\w\o - -GrCoie
rapide et sûre avec voiture puissante , facile à conduire

<\H *reei Relier
A.-M.-Piaget 67 - Téléphone 2.57 84

A VENDRE SSÏÏâT
salon de coiffure

très bien installé et de bonne commande. —
Faire otfres sous chiffre E. A. 4566 au bu-
reau de L'Impartial.

E.etA. Meylan
Horlogers-r habilleurs

rue de la Paix 109
Téléphone 2.32.26
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Barbu: Moi aussi je pensais décrocher
une couronne.
GIN: Toi. avec une pareille barbe
qui t'enlève la moitié de tes moyens ?
Pour la grande forme,
une seule recette :
Les lames bleues Gillette.

Les lames Gillette Bleue triplement affûtées
sont plus tranchantes et durent plus longtemps.

TOUT BON JOUR COMMENCE PAR A^^^ï

Gillette^lÉ
Dispenser avec 20 lames 4.50 rflffllf ÊjÊgS' ^ r̂̂



Chronique sportive
Ski

^e Grand Prix
de la ville de Nice

Les courses alpines d'Auron, dites
Gran d Prix de la ville de Nice , qui
sont, en somme, la dernière épreuve
importante de la saison, ont débuté
vendredi par le slalom géant dont vol-
ci le classement : 1. Monti , Italie, V
59"8 ; 2. Guy de Huertas, France, 2'
OT'l ; 3. Fredi Rubi , Suisse, 2' 01"3 ;
4. Roberto Lacedelli , Italie , 2' 01"4.

Dames : 1. Marisette Agnel, France,
V 24"4 ; 2. Krebek , Autriche, 2' 26"2 ;
3. Annelore Zuckert , Autriche, 2' 27"2;
Edmée Abetel s'est classée 7e.

Samedi a été disputé le slalom spé-
cial qui a permis à Franz Bumann de
remporter une belle victoire.

Classement: 1. Franz Bumann, Suis-
se, 80"3 ; 2. Athmar Schneider , Autri-
che, 80"5 ; 3. Guy de Huertas , France,
83"2. Dames : 1. Annelore Zuckert , Au-
triche, 93"5 ; 2. Schweiger, Autriche,
93"6 ; 3. Krebek , Autriche, 93"8 ; 6.
Edmée Abetel, Suisse, 98"7.

Le grand prix de Montreux
Blessé, Georges Schneider ne peut

y participer
2500 personnes ont assiste dimanche,

aux Rochers de Naye, au grand prix de
Montreux lequel comprenait un slalom
ordinaire avec deux manches (49 por-
tes) et une manche spéciale . Il y avait
donc deux classements. Le champion
du monde Georges Schneider, blessé à
l'entraînement, n'a malheureusement
pas pu prendre le départ.

Résultats slalom ordinaire
Dames juniors : 1. Odette Rasetti,

Villars, 2' 29"4.
Seniors : 1. Lily Oesch, St-Prex, 2'

29"5 ; 2. Hélène Gygax , Le Locle, 2'
37"5.

Elite : 1. Olivia Ausoni, Villars, 2' 5" ;
2. Sophie Nogler , Autriche, 2' 13"5.

Messieurs, élite : 1. Maurice Besson,
France, 1' 44"1 ; 2. Fernand Grosjean ,
Genève, V 48"8 ; 3. Alfred Rombaldi,
Montana, 1' 49"3 ; 4. René Rey, Crans,
1' 50"4.

Juniors : 1. J. L. Talon, Montreux, 1'
52"3 ; 2.André Bonvin , Crans, 1' 53"1 ;
3. Borgeat, Chamonix, Y 54"5 ; 4. F.
Moillen , les Dlablerets , 1' 57"2 ; 5. Gil-
bert Grosjean Genève et Schaffroth
Tramelan , 1' 58"6.

Manche spéciale , pas de catégories
Dames : 1. Olivia Ausoni, Villars, 59"

9 ; 2. Sophie Nogler , Autriche, 1' 3"7.
Messieurs : 1. Fernand Grosjean , Ge-

nève, 48"6 ; 2. Maurice Besson, France,
49"1 ; 3. Alfred Rombaldi , Montana ,
René Rey, Crans et Rinaldo Jacomelll,
Montana, 50"9.

Cyclisme
Plattner accidenté

Dans une épreuve de vitesse à Ber-
lin , Oscar Plattner a été victime d'une
chute. La roue de son vélo s'est cas-
sée et Plattner s'est fracturé une cla-
vicule.

Paul Suter victime d'une chute
L'entraineur suisse Paul Suter a

fait une chute vendredi au Parc des
Princes à Paris en essayant un nou-
veau dispositif de suspension de la
roue avant de sa moto. Cette roue s'é-
tant brusquement bloquée , Suter a été
violemment projeté sur le ciment. Il
a été aussitôt transporté à l'hôpital
Boucicaut où le médecin a constaté
une fracture du poignet des ecchymo-
ses à la tête.

On pense qu 'il n'y a pas à craindre
de complications.

'"jgj^1 A fin avril le ju gement
dans l'affaire Depoorter

Le Tribunal de Bruxelles a décidé
de prononcer le jugeme nt de l'affaire
Depoorter seulement à la fin du mois
d'avril.
Les frères Weilenmann abandonnent

au Tour de l'Afrique du Nord
Dans l'étape Bougie-Alger , 234 km.,

les Suisses Léo et G. Weilenmann ont
abandonné. Cette étape a été gagnée
par Bonaventure en 7 h. 17' 22" de-
vant Volpi et Lakhdar , etc.

Hippisme
La Suisse au concours hippique

de Nice
Au concours hippique international

de Nice (15-23 avril) , l'équipe suisse
sera formée comme suit : Major My-
lius, Cap. Aeschlimann, Plt. Carbon-
nier , Lt. Geneux , M. Morf. Le chef de
l'équipe est le Lt.-Col. Dégalller.

Sept minutes su I sent aux Bâlois pour battre
le F. C. La Chaux de-Fonds par 4 huis a 3

A Bâle, où une victoire chaux-de fonnière était attendue

(De notre envoyé spécial à Bâle)
Une victoire des Montagnards reflé-

terait mieux la physionomie de cette
rencontre. En première mi-temps, jeu
égal , où tour à tour chacune des équi-
pes mena la « danse ». Les Chaux-de-
Fonniers furent même désavantagés
par une forte bise .ramenant réguliè-
rement le cuir , dégagé par la défense,
ou prolongeant les envois bâlois. Donc
Chaux-de-Fonds était en droit de pré-
tendre à l'avantage territorial , du
moins en seconde mi-temps. La fin
survenait avec un résultat de 3 à 1,
s'il n 'y avait pas eu les minutes tragi-
ques de la 5e à la 12e ! Trois buts en
7 minutes. Quelle catastrophe. Le ré-
sultat nul à la mi-temps de 1 à 1, était
de 4 à 1 !

Que s'était-il passé ! Fort simple-
ment, les Bâlois surent profiter d'un
moment de relâche des Chaux-de-Fon-
niers. Et lorsque ça ne tourne pas
rond les « loupés » se multiplient. Tout
d'abord l'ailier droit , Soltermann est
seul à 10 mètres des bols de Castella,
aussi n'a-t-il aucune peine à marquer
le 2e but. Le 3e sera marqué sur un
mauvais renvoi de Castella et le 4e
voit Wenk recevoir le cuir dans les 16
mètres, sans opposition d'un adver-
saire, le demi bâlois (c 'est vous dire
si la pression était forte) loge la balle
au bon endroit. Après les Meuqueux
menèrent tant et si bien que le score
fut de 4 à 3 à la 18me minute. La
chance aidant et une parfaite concep-
tion de la règle de l'off-slde furent des
atouts sufisamment forts pour garder
cette victoire en terre rhénane. Citons
chez Bâle l'excellente tenue du stop
demi Schenk, du demi droit Wenk ,
pour ses tirs , et de l'international Ba-
der. grands artisans de cette victoire.
Le reste de l'équipe fut travailleur et
énergique.

Zappella , Knecht , Calame et surtout
Antenen et Kernen sont à féliciter. Il
y a longtemps que Charly Antenen ne
fut aussi brillant, tant dans les passes
que sur l'adversaire ; 11 lutta pour la
balle et là, il fut une révélation.

La palme de ce dimanche revient à
Willy Kernen. Jouant au poste droit
de la ligne des demis, il fut l'homme
le plus fort sur le terrain , confirmant
sa partie de dimanche passé au Lu-

xembourg. Il possède exactement les
qualités physiques qu 'il faut à ce poste
et est de plus maitre d'une technique
parfaite.

L'arbitrage de M. Niederhauser fut
bon.

La partie
Les équipes se présentent dans les

formations suivantes :
Bâle : Muller ; Redolfi, Schenk, Flt-

ze ; Wenk, Krieg ; Bannwart , Bader ,
Soltermann, Stocklin, Stauble.

La Chaux-de-Fonds: Castella ; Zap-
pella, Knecht, Buhler ; Kernen , Cala-
me. Antenen, Chodat, Guillaume, So-
botka , Berly.

Bâle a .le choix du terrain et profite
de jouer avec la bise. Les deux équipes
pratiquent le WM, comme la majeure
partie des clubs de Ligue nationale.
(Que de chemin parcouru depuis l'ar-
rivée en Suisse de Sobotka ! ) A la 5e
minute, Guillaume descend sur la droi-
te, passe le cuir à Antenen qui le trans-
met à Berly, seul à 12 mètres des buts
bâlois. Une reprise de volée et cette
chance de marquer est gâchée par un
envoi dans le public. Bâle descend par
Stoecklin, il prend Castella à contre-
pied et son envoi s'en va dans le but-
Heureusement, Kernen a suivi, il re-
prend le ballon sur la ligne ! Chaux-
de-Fonds se laisse régulièrement pren-
dre par la tactique de l'oflf-side très
bien jouée par les Bâlois, surtout que
Berly ne semble pas connaitre cette
règle de jeu. Les attaques se succèdent
à un rythme accéléré, celles du Chaux-
de-Fonds sont écartées par Schenk,
très en verve ; celles de Bâle sont plus
dangereuses.

Au tour d'Antenen de semer .le dé-
sarroi chez les Bâlois. Il tire. Son en-
voi est dévié sur Berly, déplacé sur
l'aile droite ; il transmet le cuir à Guil-
laume, un centre sur la gauche et So-
botka reprend de la tête , expédiant le
ballon au fond des filets. Exactement
30 secondes avant le citron, Bader re-
çoit le cuir à 15 mètres des buts de Cas-
tella ; son tir s'en va au fond de la
oaiw Ci 1 à 1.

La reprise
Ohaux-de-Fonds se porte , avec la

bise, à l'attaque. Bâle réagit. Une mê-
lée Indescriptible s'ensuit sur l'aile
gauche. Tous les jou eurs semblent se

trouver là , seul Soltermann, l'ailier
droit des Bâlois , est resté sur le centre
(où est Buhler !) et ce fut liquidé en
deux temps : un shoot sur Solter-
mann , deux tirs dans le but de Castel-
la ; ci 2 à 1. Remise en jeu , tir de Ba-
der, Castella boxe le cuir à dix mètres
de hauteur , il revient sur lui, il reboxe ,
la barre renvoie à Bannwart en excel-
lente position, qui en profite pour mar-
quer : 3 à 1. Bader envoie à Castella,
qui dégage trop faiblement du poing
et Wenk se précipite, tire à travers les
j ambes de 7 à 8 joue urs, et nous voici
à la 12e minute, au résultat de 4 à 1.

C'est le désastre ! Non grâce à Char-
ly Antenen, il drifole les défenseurs bâ-
lois, passe le cuir à Berly qui porte le
score à 4 à 2. Trois minutes plus tard ,
Calame lance le cuir en profondeur ,
Antenen le reçoit, il drible Schenk,
aj uste un tir ne laissant aucun espoir
à Muller. Ci : 4 à 3.

Et ça continue, Antenen traverse tout
le terrain, balle au pied, Muller sort,
l'inter chaux-de-fonnier doit marquer :
non, son shoot est à côté ! Berly re-
prend le cuir et marque, mais l'arbitre
annule pour off-side (justifié ) . La fin
surviendra alors que Chaux-de-Fonds
méritait largement d'égaliser.

Paul de Verrière.

Trois expositions au Musée des Beaux-Arts
Dessins pour bijoux, montres

et pendulettes
Excellente initiative que celle de l'E-

cole d'Art de La Chaux-de-Fonds (la-
quelle a parfaitement le droit de por-
ter ce nom , n'en déplaise à M. Maurice
Jeanneret) , qui vient d'organiser un
concours de dessins de bijoux , mon-
tres, pendulettes, bagues, bracelets,
colliers , broches, réservé aux anciens
élèves de notre école. Grâce au bien-
veillant concours du Syndicat patronal
des producteurs de la montre , qui a
remis au comité 2000 f r. à cet effet ,
aux sociétés de bijoutiers et des fabri-
cants de boites or , qui ont donné cha-
cune 500 fr., il a été possible de doter
ce concours de prix importants, qui
ont amené une participation intéres-
sante et soignée. Il est important de
constater que la plupart des élèves de
l'Ecole d'Art sont auj ourd'hui les des-
sinateurs et techniciens appréciés de
grands magasins de Paris , Genève ou
Lucerne , où ils font ce qu 'ils n'ont pu
exécuter chez nous, et que leurs idées
dans le domaine des bijoux ou de la
montre de luxe sont recherchées. Si-
gne qu'elles ont de la valeur et qu'elles
satisfont les amateurs d'art en ce do-
maine. Aussi souhaitons-nous que les
fabricants viennent chercher inspira-
tion à l'exposition de ces dessins, qui
se tient ces jours-ci au Musée des
Beaux-Arts , et qu 'ils essayent de réa-
liser quelques-uns des projet s présen-
tés. Et puis , qui sait, peut-êtr e pour-
rons-nous un jour , dans notre bonne
ville de La Chaux-de-Fonds , organiser
une exposition de modèles intéressants,
terminés, tout rutilants d'ors et de bi-
joux , que nos bij outiers auront fabri-
qués chez nous, au lieu d'aller les créer
à Genève ou à Paris !

En tous cas, artistiquement , techni-
quement et industriellement parlan t,
11 y a des choses parfaitement au point
à l'exposition du concours de dessins
pour bijoux , le jur y ayant tenu à juger
les projets sous le triple angle de la
nouveauté , de la qualité de la présen-
tation et du format , c'est-à-dire a eu
en vue les besoins de notre industrie :
plaise au ciel que celle-ci tienne comp-
te des avis qui lui sont donnés !

Nous félicitons les lauréats du con-
cours , dont nous donnons, les noms ci-
dessous : tous anciens Chaux-de-Fon-
niers et élèves de notre école , ils prou-
vent dans les villes où ils travaillent
l'excellence de l'enseignement qu 'ils
ont reçu.

Montres bij oux : ler prix , Walter
Wasser , Genève ; 2. André Jeanmonod ,
Paris ; 3. Willy Ochsner , La Chaux-de-
Fonds/Lucerne ; accessit : Willy Ball-
mer , Lucerne.

Montres attache : 1. Walter Wasser,
Genève ; 2. Willy Ochsner , La Chaux-
de-Fonds/Lucerne ; accessits : André
Jeanmonod . Paris ; Walter Stucki , La
Chaux-de-Fonds.

Pendulettes : accessits : Gromm et
Rosselet , Genève.

Bagues : 1. Walter Wasser , Genève ;
2. Adolphe Meier , Bienne , et Willy
Ballmer , Lucerne.

Bracelets : 3. André Jeanmonod , Pa-
ris ; accessits : Arnold Montandon ,
Bienne ; Charles-André Dubois , Les
Hauts-Geneveys , et Olivier Peti tpierre ,
La Chaux-de-Fonds.

Colliers : 2. Walter Stucki , La Chaux-
de-Fonds, et Adolphe Meier , Bienne ;
3. André Jeanmonod , Paris.

Broches : Georges Aubert, Genève ;
2. Walter Wasser, Genève ; accessits :
Arnold Montandon , Bienne ; Maurice
Gerber , Vllleret , et André Jeanmonod ,
Paris.

Accessits hors catégorie: Willy Ochs-
ner , La Chaux-de-Fonds/Lucerne , et
Willy Ballmer , Lucerne.

Marguerite Mlévllle
Chaque exposition de cette sympa-

thique artiste chaux-de-fonnière mar-
que un progrès et une extension de ses
moyens d'expression. Non que celle-ci
change ou même se transforme : le goût
de Marguerite Miéyille pour l'objecti-
vité de la représentation demeure en-
tier, et elle a raison de s'y tenir. Elle
n'Intervient que très peu dans les pay-
sages, fleurs ou gens qu'elle peint , et

sa i.jnslbillté personnelle se réfugie
dans les accords de couleurs devant les-
quels elle s'est extasiée dans la nature
elle-même et qu 'elle nous restitue avec
un plaisir visible. C'est donc dans son
choix plutôt que dans sa manière de
dire qu'elle s'exprime. Cependant , si
l'on regarde ses quelques paysages pa-
risiens, même si l'on y trouve quelques
traces d'influences (ce qui n'est pas un
défaut, loin de là) , on sera surpris par
l'éclat et la vertu des couleurs : on sent
bien que ces rues mystérieuses ont im-
pressionné l'artiste et lui ont dicté des
paysages urbains où l'âme est comme
multipliée : ainsi cette « Rue Galande ?,
si tragique dans ses violets mystérieux.

Paysages et portraits sont d'une au-
tre veine : ils ont tous la spontanéité ,
la simplicité aussi, qui font le charme
de la peinture de Marguerite Miéville,
tout uniment, pensée et exécutée. In-
sistons pourtant sur le très gros tra-
vail d'assouplissement de sa technique
auquel elle a consenti : on le volt dans
des toiles comme « Dame au chapeau à
la plume verte » et surtout dans ces
« Alpes » violettes sur un ciel mordoré.
Signalons une nouvelle version des
« Bassins du Doubs » et de j olis paysa-
ges valaisans, pittoresques et gais, com-
me « Rue à Saint-Luc ».

lane Ulrich
Depuis dix-neuf ans, cette artiste-

voyageuse n'avait plus exposé en notre
musée. Maî tresse d'un métier fort ha-
bile, elle nous revient porteuse d'une
oeuvre importante, patiemment exécu-
tée, mais avec un amour visible et ré-
compensé. Jane Ulrich excelle dans les
notations instantanées d'un paysage
mouvant et dans la fixation sur .la toi-
le de scènes pittoresques de la rue. « Le
marché » par exemple, dénote un sens
charmant de la simplification et une
mise au point fort habile dans la com-
position. Jolies couleurs, solidité du
dessin , notion instinctive du décoratif ,
se retrouvent dans nombre d'oeuvres où
la sensibilité de .l'artiste s'exprime avec
une exemplaire discrétion . Ainsi ces
barques et voiles de « Chiogga en hi-
ver », bruns délicats mordus par une
grisaille de brume, tout cela exposé
avec un pinceau léger et dans une gam-
me de couleurs extraordinairement re-
tenue. L'une des oeuvres qui nous pré-
férons, avec telles gouaches d'un beau
métier , « Formes et couleurs », « Ma-
rina Piccala », si ravissante de couleurs,
forte et claire de composition , usant
avec sûreté de la vigueur que confère
la technique de la gouache.

Jane Ulrich s'émeut devant la beauté
du monde, la Méditerranée et l'Italie
offrent de magnifiques prétextes à son
goût pour les jolie s couleurs , qui tom-
bent là directement du bleu du ciel
sur les peintres. « Ruines à Nettuno »,
bruns forts et historiques , ou « Ruelle »
aux couleurs si pittoresques et vivan-
tes. Dans une autre gamme, « Eucalyp-
tus et Chrysanthèmes», et les paysages
chaux-de-fonniers , « Pont de la Pro-
menade» et «Quartier de Gibraltar» , hi-
ver pourvu d'une belle lumière, toutes
deux fortement architecturées.

J. M. N.

A l'extérieur
Un planétarium pour M. Staline

BERLIN, 27. — Reuter. — Cent
trente Ingénieurs et techniciens alle-
mands des usines Zeiss se rendront
cette semaine à Stalingrad pour t y
monter le planétarium que le gouver-
nement de la République démocrati-
que populaire de l'Allemagne a donné
au premier ministre Staline, pour son
70e anniversaire.

RADIO
Lundi 27 mars

Sottens : 12.46 Inf. 12.55 Faust, Gou-
nod. Acte 5. 13.15 Oeuvres de Messager
et Fauré. 16.10 Cours d'anglais. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Le séjour à Genève des com-
munards de Paris. 17.45 Musique de
Massenet. 18.00 Les ondes du Léman.
18.30 La femme et les temps actuels.
18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.10 De-
main, .l'Europe ! 19.15 Informations.
19.25 Music-Box. 20.00 Enigmes et aven-
tures : Le chantier des rêves, d'après le
roman d'André Armandy. 21.00 Lucas et
Lucette, opérette d'Edmond Missa. 21.30
Variétés express. 21.50 Ombres et lu-
mières. 22.10 Pour les amateurs de jazz
hot. 22.30 Informations. 22.35 La voix
du monde.

Beromùnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Piano. 18.30 Jazz.
18.50 Disques. 19.00 Causerie. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert. 20.30 Fantaisie radiophonique. 21.30
Chants tziganes. 22.00 Informations.
22.05 Causerie. 22.15 Concert.

Mardi 28 mars
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés in-
ternationales. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 13.00 Le bonjour de Jack
Rollan. 13.10 Les orchestres en vogue.
13.30 Musique enregistrée. 16.29 Signa.1,
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Plie ou face ? 18.00 Balades helvétiques.
18.30 Dans le monde méconnu dès bê-
tes. 18.35 Contretemps, contrepoints...
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Les aventures d'Eustache et du Bour-
don Bzzz. 20.10 Musique légère. 20.30
Soirée théâtrale. Lundi , 8 heures , trois
actes d'après G.-S. Kaufmann et Edna
Ferber. 22.30 Inform ations. 22.35 Musi-
que moderne.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emissi oncommune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Chansons. 18.00 Pour la jeunesse. 18.30
Mélodies. 19.00 Avec Fridolin. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Dis-
ques . 20.15 Concert symphonique. 22.00
Informations. 22.05 Bulletin littéraire.
^2.35 Concert.

Chronique musicale
Les Solistes de l'Orchestre

philharmonique de Vienne donnent
un des plus beaux concerts

de la saison au Théâtre
Ce n 'était pas exactement le public

habituel des grands concerts qui ac-
cueillait les six artistes viennois qui
nous présentèrent hier soir un subs-
tantiel programme de musique de
chambre. Et c'est pourquoi une atmo-
sphère plus chaude régna , un enthou-
siasme ¦ et- un plaisir à applaudir fort
sympathiques et plaisants.

Les six solistes de la Philharmonique
de Vienne sont tous de merveilleux exé-
cutants. Non seulement par l'étonnante
perfection de leur jeu , mais surtout par
la puissance, la légèreté , l'extraordi-
naire justesse du style dont ils enve-
loppaient les oeuvres qu 'ils interpré-
taient. M. Willl Boskovsky, premier vio-
lon , manie son instrument comme un
dieu , lui conférant force et douceur ,
exactitude et poésie, rigueur et liberté.
Il en est de même de MM. Philip Ma-
theis, deuxième violon , Gùnther Brei-
tenbach, alto, Niklaus Hùbner , violon-
celliste, Johann Krump, contrebasse et
Walter Panhofer , pianiste. Si nous ad-
mirons particulièrement le style de cet
ensemble, c'est que précisément il ne
nuisait pas du tout à la fraîcheur , à la
spontanéité de l'invention , qui parais-
sait s'élaborer sur place. Aucune per-
fection technique ne peut remplacer
cette merveilleuse et intense vie des
oeuvres que ces artistes, aussi beaux
musiciens qu 'incomparables Instrumen-
tistes réussissaient à exprimer.

• • •
Mais surtout , et là, nous retrouvions

l'espri t de Vienne , qui règne toujours
sur la musique et fait d'elle une ex-
quise aventure de l'esprit et de la sen-
sibilité , ils nous rendaient la clarté
mais aussi la vigueur de la musique
viennoise , que nous désespérions de ré-
entendre jamais. Car , pour ces inter-
prètes , Mozart est un compositeur
énergique , ses oeuvres ont de la puis-
sance, du rythme, et la souveraine élé-
gance , le miraculeux esprit de discré-
tion , le style enfin dont il entoure ses
confidences n'empêchent pas que dans
toute cette musique , il y a une force ,
une flamme , un pur éclat qui domi-
ne toute la musique. Cet aspect de
Mozart , que presque personne ne veut
nous révéler , et qui font de la plupart

des interprétations de ce musicien
d'assez artificiels sautillements de grâ-
ce enfantine et tout juste dignes du
« divino bambino » de l'haïssable lé-
gende , il fut exprimé si clairement par
les exécutants de « Kleine Nachtmu-
sik », que cette oeuvre trop jouée re-
trouva, en quintette, une fraîcheur,
une beauté absolument féerique qui
furent une révélation. Quelle solidité,
quel poids, quelle exceptionnelle plé-
nitude dans la manière de jouer Mo-
zart de M. Boskowsky et de ses cama-
rades ! Loin de l'amusette et loin du
menuet , nous sommes enfin dans le
plus merveilleux univers musical que
l'on ait jamais créé.

« * *
Le « Quatuor en ré majeur » op. 64

No 5 de Haydn, l' « Alouette », fut gra-
tifié de la même richesse de jeu , dont
la légèreté ne vit jamais aux dépens
du sérieux, de la dignité de l'oeuvre.
Là, aussi un Haydn exaltan t, retrou-
vant toute sa limpidité chaude , cette
espèce de pureté gracieuse et virile
qu 'on lui fait perdre trop souvent.

Et enfin Schubert, l'extraordinaire
« Quintette en la majeur », op. 114, dit
« Forellenquintett » (La Truite) , pour
piano et quatr e cordes (ensemble d'ins-
truments que .l'on n 'entend jamais à
La Chaux-de-Fonds). Cette oeuvre d'u-
ne si foisonnante diversité, toute en
mouvements, en inventions, en rythmes
constamment différents où règne, par
opposition à Haydn et Mozart, une li-
berté débridée et généreuse de l'inspi-
ration , trouva chez les maîtres vien-
nois une interprétation chaleureuse et
d'une qualité incomparable. Il y avait
une telle mesure, un tel phrasé, un si
exact dosage des rapports entre les ins-
truments que c'était un véritable or-
chestre que l'on croyait entendre par-
fois, au moment où s'élevaient les sons
luxuriants et génialement désordonnés
du scherzo.

Si les sociétés commerciales se met-
tent à fêter leurs anniversaires d'aus-
si noble manière, les arts vont con-
naître une nouveflle époque : car la
place de Laurent le Magnifique est tou-
jour à repourvoir en notre ville !

J. M. N.
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Belle propriété
à vendre

à Neuchàtel , Vauseyon
Bâtiment de 2 étages,

garage et jardin , 1752 m*.
S'adresser P. FEISSLY,
gérant , Paix 39. 349
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PISOLI $ BRANDT
CHAUFFAGES SANITAIRES

La Chaux-de-Fonds Tél. 2.20.81 Jaquet-Droz 22

r ^AMPHITHÉÂTRE

Mercredi 29 mars , à 20 h. 15

CONFÉRENCE

Qui est Staline?
par M. J. Ziegenhagen

Grand film en couleurs
Parlé français

1ar Mai 1949 à Moscou
Location au - Tic-Tac », Serre 47

Prix d'entrée : Fr. 1.15

x — 
ASSOCIATION SUISSE-U.R.S.S.

Confirmants
pour vous nous avons choisi les
plus beaux complets
voir :
fil à fil bleu, gris, brun

ir. 125.- 135.- 165.- 175.-
peigné, uni et rayé pure laine

Complets pour enfants
3 pièces ^^

depuis Fr. 70.- û j

S»CONFECTION # \^
ET MESURE (V^

BIENNE JŜ
Rue de la Gare 15 ( ^*

 ̂ m*

Bonne polisseuse de boîtes or
est demandée de suite. — Ecrire sous chiffre
O. J. 4692, au bureau de L'Impartial.

 ̂ * i V E * * *-H t * V f  Paradis des

«Jl J0UETS
7~tU-Y de Pâques

/f ^^5ff\  Au Berceau d'Or :
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Souîïrez -vous des pieds ? h I
Soulagement rapide f $.t> \ I

avec nos chaussures laites <^sîr'' f S'
spécialement I>OUI vus pieds ^

B' ï f

J. ST0YAN0VITCH [ <fà
Bottier dip ômé t ¦ -**,

NEUCHATKi Temple-Neuf 4 "̂

fotfh A Cie
HAUTE COUTURE LAUSANNE

Présentation de la collection Printemps-Eté
1950. dans les salons de la
FLEUR DE LYS, La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 29 mars.

I 

cours de langues
petits groupes, divers
tegrés , et leçons parti-

culières français, al-
lemand , anglais, es-
pagnol , portugais,
russe, cours d'or-
thographe. 21867

Correspondance
commerciale. — Entrée

à toute époque

ECOLE BENEDICT
Neuve 18. Tél. 2.U.64

Changement des
longueurs d'ondes
Les appareils de ra
dio qui ne reçoives
plus

Beromùnster
sur sa nouvelle lon-
gueur d'ondes, sonl
transformés à peu de
frais dans notre ate-
lier.
Devis sur demande.

i
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A vendre voiture

TopoliDO
à prix très avanta-
geux.

Visible au Spor-

ting-Garage, Ja-

cob-Brandt 61. 4795

v. J
A VENDRE

Topolino 1948
état de neuf.
Garage de la
Poste.Ammann
& Bavaresco, Tel'
2.31.25, rue de la
Serre 83-87. 4459

fl vendre d'occasion
mur cause de changement  de lahricat i on , environ

40 unisses carmins plats , forme C. 1. grain O.SI^
2 gmsses ¦ I i t o ¦< , g ra in  Ollli
2 (jiosse.- -l - iui - , giii m i 00 .

I i y ' u s - e -  -Mus '-Hau t: ;  l IV 10 mm . grain 1.
J iM tu 'S ' l i s n u i i  n e . r,  I9.5IJ la gr. : (le loi 18.— )

Oii eli i i .hsi  ty i i i i i i ' -u en pdi ia i i  étal , l ivrée  iranco.
M i m i i u t e s  i uninn n aies el industrielles

René NI A ) . '«£ . *. Devin du Village , Genève
Case Char tn  Mi s, Té (0 ^2 ) 2 -224



SALLE Dfl PRESBYTERE (T.-Allemand 25)
MERCREDI 29 MARS

à 20 h. précises
.. i..:—.. —¦— :,..
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Séance de projections lumineuses
La vie

de Jésus-Christ
illustrée par

un grand peintre anglais

Invitation cordiale à chacun 4886

Chambre à coucher
magnifique modèle en superb e noyer, très
riche présentation,' neuve de fabri que, à
vendre. Elle se compose de 2 lits jumeaux ,
2 tables de nuit dessus verre, 1 très belle
coiffeuse avec glace cristal et dessus verre,
1 grande armoire 3 portes, 2 sommiers avec
traversins mobiles, 2 protège-matelas, 2
matelas Dea. La chambre complète, entiè-
rement sur socle, avec Umbau , literie,
Fr. 2480,— livrée et installée franco domi-
cile. Pour visiter, automobile à disposition
des intéressés. Demandez la photo de ce
splendide modèle à

Ameublements el Trousseaux OOAC
FanJi & Cie, Grande Rue 34-36

COUVET

TH© = RÂDiâ
produits de beauté

Les bons pour les coffrets d'essai à Fr, 2.—
peuvent être échangés à la

5, Place de l'Hôtel de Ville
L. 1

¦ 
.

A V E N D R E

i

1 topolino _ j
décapotable , modèle 1948.

1 topolino
limousine, modèle 1947.

1 Renault
4 CV., 1949.

Superbes occasions à prix avan-
tageux.

Garage P. Ruckstuhl
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.35.69

Pour la nouvelle

année scolaire
Sacs et serviettes

Au Berceau d'Or
Ronde 11

Le soussigné avise son honorable
clientèle, MM. les fabricants et le
public en général , qu 'il a transféré
son commerce et magasin : RUE
NUMA-DROZ 127 - Tél. 2.54.74

Outils d'horlogerie et mécanique
Fournitures industrielles
Papiers et fournitures d'emballage
Produits techniques

\mk. Outillage-Fournitures

Gilbeif^Hattliey Fils
La Mlux-de-Fonds

Le DP

Schlesinger
a repris ses

consultations

A vendre "Kïï?.
glace, lits , tables , chaises,
iits turcs, duvets , grands ri-
deaux, prlmus , armoires , fau-
teuils , cuisinières à gaz, four-
neaux , cuisinière électri que ,
machine à coudre , bureaux ,
poussette de chambre, pota-
ger à bois, berceaux , lus-
tres , tapis de milieu , jetée de
divan , régulateur , etc., etc.—
S'adresser Progrès 13a
Tél. 3.38.51. Qentll-Schrever.

Ascona (Tessin) A,pepmTnt
meublé (5 lits) tout confort ,
jardin (belle situation), serait
à louer pour long ou court
terme. S'adr. à Mme Etienne ,
Avenir 33, Le Locle.

Tél. 3.18.74. 4469

Phnmhno meublée â louer
UlldlllUI C au soleil , à de-
moiselle. S'adresser Fleurs
22. p. pied à dtoite.  4852

A UPtirlno pousse-pousse,
VCIIUI C chaise d'enfant et

un aspirateur « Tornado ». —
S'adresser Arbres 22, au rez-
de-chaussée. 4870

Pn ilÇSnttp à vendre, en
rUUÏ ioBUB très bon état, —
S'adresser A. Jennl , Jacob-
Brandt 80. 4887
pnnrj n quartier ouest, bonnet
roi UU d'enfant , en laine gri-
se. La rapporter contre ré-
compense c. o. M. Pierre
Heftl , rue du Nord 209.

La personne K *J?lm.
nette , sur la Place de l'Ours ,
mercredi après-midi est priée
de la rapporter rue Éritz-
Courvoisier 33 bis , au 1er
étage. 4828

/ -  "N
Quelques magnifiques occasions provenant
d'échanges au Salon de l'Automobile

Prix exceptionnels ! Profitez-en !

FORD ANGLIA 1947, 5 CV., 4 places 2700.-
FORD ANGLIA 1946, 5 CV., 4 places 240©.-
SKODA 1100 1947, 6 CV., 4 places 3600.-
AËR0-M1N0R 1948, cond. int., 4 pi. 3300.-
C1TR0EN 11 lég. 1947, cond. int. 5 pi. 3800.-
PEUGEOT 202 1947, cond. int. 4 pi. 3300.-
IMPERIA-MINERVA 1939 10 CV., 5 pi. 3500.-
FORD V8 1937, cabr. 4 places 3400.-
FORD V 8 1947, cond. int. 5-6 pi. 7200.-
FORD V8 1934, cond. int. 5 pi. 1300.-
FORD V8 1934, cabr. suisse, 5 pi. 2500.-
JAGUAR 3 % 1947, 18 cv., 5 places 720©.-
CHEVROLET 1947, cond. int. 5-6 pi. 040©.-
DELAHAYE 1946, CPRd. inl. 5 PL 12 CU. 7500.-

Conditions intéressantes, démonstrations et
essais sans engagement

Garage des Trois Rois
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.35.05L_ >

On chorche pour
entrée 1er avril ,

le de cuisine
propre et active.

Se présenter avec
certificats à l'Hôtel
de Paris. 4853

Jeune fille
de la Suisse allemande, sa-
chant cuire , cherche place
pour le 15 avril ou ler mai ,
dans ménage, éventuelle-
ment pour la garde d'enfants ,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français.

Ecrire sous chiffre O. J.
4877 au bureau de L'Impar-
tial.

ON CHERCHE

garage
centre de la ville , pour
voiture européenne,
4 places.

Offres écrites sous
chiffre Q. L. 4717 au
bureau de L'Impartial

Elal civil do 25 mars 1950
Promesses da mariage

Pleren , WIHy-Daniel , boî
lier. Bernois et Thiébaud ,
Hélène - Suzelle , Neuchàte-
loise. — Froidevaux , Denys-
Jean-Claude ,décalqueur , Ber-
nois et Nicolet-dit-Félix , Gil-
berte-Carmen , Neuchâtelolse.

Décès
Incinération. Grandjean née

Anderegg, Ellsabetha, veuve
de Polybe-Louis, née le 30
juillet 1879, Neuchàteloise.

Salle à manger
de luxe, à ven-
dre, moderne et
modèle récent.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 4711

In Memoriam

Jean JUVET I
27 mars 1949 1950

Ton cher souvenir reste
dans nos cœurs. <

Ton épouse et tes eniants j

Repose en paix chère maman.
Tel souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Georges Grandjean-
Mademoiselle Yvonne Grandjean ;
Monsieur et Madame Adrien Grandjean ;

i Monsieur et Madame Henri Grandjean et
leur fille Odette ;

Monsieur Albert Grandjean et ses enfants ;
Monsieur Maurice Grandjean ; ,
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits- !

enfants de feu Jacob Anderegg,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère et
regrettée maman, belle-maman, grand-maman,

j sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et
amie,

Madame veuve

f Elisabeth Grandjean I
née Anderegg

que Dieu a reprise à Lui , samedi , dans sa j
7lme année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 1950.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu ;

lundi 27 courant, à 14 heures. G i
! Culte au domicile à 13 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : Rue du Collage 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de K j
faire part.

j Le soir étant venu, Jésus dit : .
passons sur l'autre rive.

! Repose en paix chère maman,
! i Tes souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Ernest Auberson- !
I Aeberhardt , leurs enfants et petits- |
' Madame veuve Marguerite Auberson- j
| Pahud, ses enfants et petits-enfants ,
| à Lausanne ;
| Madame et Monsieur Paul Gorgerat-

; } Auberson , leur fille et son fiancé,
! ! ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la protonde douleur de faire part à leurs amis ;
et connaissances de la perte cruelle qu'ils j

i viennent d'éprouver en la personne de leur !
chère mère, belle-mère, grand'mère , arrière- |

I grand-mère, belle-sœur, tante, cousine et i
parente,

Madame veuve

1 Marie AUBERSON i
née DAEHLER

que Dieu a rappelée à Lui , lundi 27 mars
19b0, dans sa 84me année, après une longue
et pénible maladie.

| La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1950.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu

mercredi 29 mars 1930, à 11 h.
! Culte au domicile à 10 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant
; le domicile mortuaire ¦"

Impasse des Hirondelles 10.
H Selon le désir de la défunte , le deuil ne ¦ j

sera pas porté. j
¦ Le présent avis tient lieu de lettre de

Monsieur Jacques Barbezat, à Couvet ;
Monsieur et Madame Pierre Barbezat et leurs

enfants, i Couvet ;
Monsieur et Madame Georges Barbezat, leurs

enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Eugène Maire-Barbezat et

leurs enfants, au Locle ;
les familles Qulllet, Barbezat et alliées, ont la grain- !
de douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

1 Haine Jeanne BARBEZAT I
leur bien chère épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, arrière-grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 70me
année, après une courte maladie.

Couvet, le 24 mars 1950.

Oh ! vous que j 'ai aimés sur la terre,
j Souvenez-vous que la terre est un exil , la
i vie est un passage, et le Ciel notre patrie.
j C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui.
i C'est là que j 'espère vous revoir un jour.

L'enterrement AVEC SUITE, aura lieu le lundi 27
mars, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire i SWGervals 15
I Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Ta lumière naîtra dans les ténèbres
: et tes ténèbres seront comme le Midi.
| Esate 58, 10 ;

j Madame Henri Fer-Ulrich ;
i Monsieur et Madame Bernard Fer ;
[ Monsieur et Madame Charlea Fer et leurs enfants, à

Londres ;
Mademoiselle Jeanne Fer, a Paris ; j
Monsieur et Madame René Fer ;

I Madame veuve Gustave Ulrich, ses enfants et petits-
S enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

I Monsieur Henri FEB |
industriel

| leur très cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a rappelé e Lui, subitement, dans
sa 62ms année. I '. >

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1950.
L'Incinération SANS SUITE, aura lieu MERCREDI

29 MARS, à 15 heures.
Culte au domicile pour la famille à 14 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : RUE DU PONT 16.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.



La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1950.
Pour la deuxième fois , les Yougosla-

ves sont allés aux urnes pour élire le
Parlement , l'Assemblée nationale avec
405 députés et la Chambre des peuples
avec 215. Comme il n'y avait aucun
candidat de l'opposition , la victoire du
parti communiste yougosla ve ne fa i t
aucun doute , et le seul résultat impor-
tant sera de savoir combien de balles
en caoutchouc contiendra l'urne des
mécontents. On ne connaîtra que dans
la journée les résultats dé f in i t i f s  !

M. Albert Devèze , ministre d'Etat li-
béral, s'e f fo rce  depuis samedi de doter
la Belgique d'un gouvernement. Il veut
constituer un ministère qui fasse  l'ac-
cord des trois grands partis sur la
question monarchique. S'il y arrive, les
Chambres seront réunies et le gouver-
nement proposerait sa solution, qui se-
rait munie de la question de confiance.
Si par contre M. Devèze échoue, il cons-
tituera tout de même un gouvernement
intérimaire avec les ministres d'accord
de collaborer, ceci af in  de dissoudre le
Parlement. Le peuple belge serait dès
lors appelé une nouvelle fo is  à se pro-
noncer, et ceci dans des élections gé-
nérales. Déjà  la presse parle d'un coup
d'Etat du prince régent , puisqu 'il n'a
pas choisi le fu tur  premier ministre
dans le parti le plus nombreux, c'est-
à-dire le parti chrétien-social. Un con-
grès wallon réuni dimanche à Charle-
roi a violemment attaqué le « clérica-
lisme flamand », en l'accusant de vou-
loir établi r en Belgique un régime ana-
logue à celui du Dr Salazar au Portu-
gal. C'est dire que la situation politi-
que ne s'est guère améliorée en Bel-
gique. Non seulement, rien aujourd'hui
ne permet d' espérer que la dissolution
du Parlement pourra être évitée , mais
on ne voit même pas comment de nou-
velles élections pourraient assurer un
déplacement de majorité su f f i san t ,
dans un sens ou dans l'autre, permet-
tant de résoudre la question royale.

M. Robert Schuman, ministre f ran-
çais des • Af fa i r e s  étrangères, a traité
dimanche, au comité national du MRP ,
des relations franco-allemandes . « Les
Français, a-t-il dit, font un énorme
e f f o r t  pour envisager le problème al-
lemand avec sérénité. Mais cela n'est
pas facile. Il fau t  multiplier les ren-
contres avec l'Allemagne, mais il est
sage aussi de ne pas brûler les étapes.
Une union économique ne peut être
obtenue avant d'établir une certaine en-
tente politique, et c'est au sein du Con-
seil de l'Europe que l'on pourra cher-
cher des conditions durables d' entente
avec l'ennemi d'hier. » Au sujet des re-
lations franco-russes , le ministre a a f -
f irm é que la cause du désaccord entre
les deux pays n'est pas la question al-
lemande, mais la politique d' expansion
russe et, l'incompatibilité qu 'il y a en-
tre l'impérialisme idéologique et poli-
tique des Soviets et l'idéal démocrati-
que qui anime le peuple français.

Résumé de nouvelles.

— Le Dr Jean Piccard , frère  jumeau
du pro f .  Auguste Piccard et profes-
seur d'aéronautique à l'Université de
Minnesotta, a déclaré qu'il croyait en
l'existence des soucoupes volantes. Mais
il s'agit d'un phénomène qui n'a pas
été scientifiquement expliqué jusqu 'ici.
Seulement, beaucoup de ceux qui di-
sent en avoir vu sont victimes de leur
imagination ! D' autre part , certains
ballons spéciaux servant à l'étude de
la stratosphère ont été qualifiés de sou-
coupes volantes, alors qu'il s'agit d'ins-
truments d'enregistrement des radia-
tions cosmiques.

— Le ministre des af fa i res  étrangè-
res de la Républiq ue populaire d'Alle-
magne orientale a défini les conditions
dans lesquelles le gouvernement alle-
mand de l'Est serait prêt à organiser
des élections générales dans tout le
pays : reconnaissance de l' accord de
Potsdam ; dissolution du gouverne-
ment de Bonn ; annulation du statut
d'occupation de VAllemagne occiden-
tale ; retour de la Sarre à l'Allemagne;
institution d'un seule monnaie ; retrait
de toutes les troupes d'occupation. Et
le ministre, qui doit être un redoutable
pince-sans-rire, a déclaré que l'unité
de l'Allemagne serait réalisée si les
puissances occidentales acceptaient ces
conditions, qu'il a qualifiées d'« élé-
mentaires ».

INTERIM.

|~Jgj?*' Les tempêtes de sable aux USA:
huit morts et cinquante blessés

KANSAS CITY, 27. — AFP. — Les
tempêtes de sable qui balaient actuel-
lement les prairies du Middlewest ont
provoqué des accidents de la circula-
tion qui ont fait huit morts et une
cinquantaine de blessés. C'est ainsi
qu'on signale quatre automobilistes
tués dans le Kansas, trois dans le
Texas et un dans le Nebraska, les nua-
ges de poussière empêchant toute vi-
sXbmSà.

/ D̂ v loiJIL Touchante unanimité en Yougoslavie !
Au moyen de boutes en caoutchouc, les Yougoslaves ont voté hier pour (ou contre) le maréchal

Tito : bien que les chiffres ne soient pas encore connus, le résultat du scrutin est assuré...

La Yougoslavie a voté
en masse

pour élire son deuxième parlement
d'après-guerre

BELGRADE, 27. — Reuter — Les élec-
teurs yougoslaves devaient élire diman-
che 405 députés à l'Assemblée nationale
et 215 pour la Chambre populaire . Il
n'y avait pas de candidat de l'opposi-
tion.

A l'intérieur des bureaux électoraux
ornés de fleurs et de drapeaux natio-
naux, les électeurs trouvaient deux pai-
res d'urnes, l'une pour l'Assemblée na-
tionale et l'autre pour la Chambre po-
pulaire. Chaque paire contenait à son
tour une urne en faveur du front popu-
larie et .l'autr e contr e celui-ci.

Chacun des électeurs qui avait reçu
une petite balle en caoutchouc, devait
la déposer dans l'urne de son choix.
Afin de sauvegarder le secret du vote,
l'électeur plongeait son poing conte-
nant la balle alternativement dans les
deux urnes, pour que l'agent électoral
ne puisse constater dans quelle urne
la balle tombait.

Dans quelques village où les paysans
n'étaient pas très au clair sur cette
manière de procéder , les urnes du
front national étaient ornées de feuil-
lage.

Le maréchal Tito a rempli son de-
voir électoral dans un bureau proche
de sa villa, dans le quartier gouverne-
mental de Belgrade.

Certains électeurs ont déclaré que
s'ils avaient voté contre le gouverne-
ment, les autorités pourraient le savoir
et cela pourrait leur en coûter. D' au-
tres, enfin, ont avoué qu 'il ne servirait
à rien de voter contre le front popu-
laire car leur voix ne fera pas changer
le résultat définitiif.

Une participation record
BELGRADE, 27. — AFP. — La parti -

cipation au vote a été massive, telle est
la première constatation qui se dégage
des chiffres connus jusqu 'à présent.
L'heure de clôture du scrutin étant
19 heures.

A Belgrade, en moyenne 92,4 pour
cent des électeurs avaient pris part au
vote avant 17 h. ; à Titovo, où .le maré-
chal Tito est candidat , jusqu 'à 13 h.
97,7 pour cent des électeurs avaient ex-
primé leurs suffrages.

Dès avant 7 heures, cle nombreux
électeurs attendaient à la porte pour
voter les premiers. Les uns venaient
voter individuellement, les autres , dra-
peaux en tête en groupe , en chantant.

Le tunnel du Mont-Blanc

Tout est prêt pour le percement
annonce le « Fopolo »

ROME, 27. — AFP. — « Tout est prêt
pour le percement du Mont-Blanc et
la construction d'une autoroute qui
reliera l'Italie, la France et la Suisse
par une galerie de onze kilomètres »,
annonce le « Popolo », qui donne des
précisions sur le projet de tunnel sur
le point d'être mis à exécution.

« Nous sommes à la veille, ajoute le
journal , de voir engager des milliers
d'ouvriers pour entamer la roche du
grand mont et ouvrir une nouvelle voie
au commerce et au tourisme entre la
France, l'Italie et la Suisse. Il y a
quelques jours ont pris fin à Paris les
travaux des commissions d'experts des
trois nations, pour jeter définitivement
les bases financières de l'entreprise. »

Le « Popolo » énumère les sommes
déjà versées par les pays intéressés,
sommes qui totalisent 60 millions de
francs suisses.

On prévoit un trafic de 500,000 per-
sonnes et de 300,000 tonnes de mar-
chandises par an. Le froid sera un des
grands inconvénients que devront su-
bir les ouvriers qui travailleront dans
la galerie. Il sera d'environ 50 degrés
sous zéro. Le nombre des ouvriers ita-
liens qui seront employés à ces tra-
vaux sera d'à peu près trois mille.

Sous les yeux horrifiés de ses parents

Un enfant p iétiné
par un éléphant

SARASOTA (Floride) , 27. — AFP —
Un éléphant devenu soudain fur i eux
a piétiné à mort un garçonnet de 5
ans sous les yeux horrifiés de ses pa-
rents.

Alors que l' enfant lui o f f ra i t  des ca-
cahuètes, le pachyderme a glissé sa
trompe sous la chaîne qui le séparait
du public et, attrapant l' enfant  par la
taille, il l' a jeté à terre et lui a écrasé
la tête de son énorme patte.

Le directeur du cirque qui avait ou-
vert sa ménagerie au public pendant
quelques jours , ne peut expliquer '.'ac-
cident . Il est probable que l'éléphant
sera observé par des spécialistes avant
StH'il «oit décidé de son sost.

Les constatations d'un Anglais

Des vacances en Suisse
pour 50 livres

peuvent durer exactement 15 jours
LONDRES, 27. — L'automobiliste an-

glais bien connu Dudley, après Noble ,
vient de faire une tournée Angleterre-
Suisse, pour voir jusqu 'où peut le me-
ner la répartition de 50 livres par tête
attribuée aux touristes anglais. Après
avoir fait dans le « Spectator » une
description de la vie hôtelière en Fran-
ce, il fait quelques remarques intéres-
santes sur la Suisse. Il trouve d'abord
quelque peu choquant que les autorités
suisses prélèvent un droit de timbre
de 1 fr. 55 pour les papiers accompa-
gnant la voiture.

A raison du cours actuel , les prix
pratiqués en Suisse paraissent très

élevés a un touriste britannique. C'est
ainsi que pour deux chambres dans un
hôtel moyen de Genève, il a payé 32
francs par nuit plus un supplément de
4 francs pour le chauffage. Un diner
ordinaire , dans un restaurant local,
après un verre de vin et la bonne main ,
revient à 10 francs , tandis que dans un
restaurant de première classe, la note
s'est élevée à 20 francs par personne.
Les 50 livres , écrit M. Noble , suffisent
exactement pour quinze jours.

Ali Khan à Cannes
CANNES, 27. — Reuter. — Dimanche,

est arrivé à Cannes, à bord de son avion
personnel, le prince Ali Khan, venant
de Suisse, où il y a quelques semaines,
il s'était cassé la jambe à ski.

Dès son arrivée, il a été conduit en
voiture dans sa villa.

Nouvelles de dernier© heure
La crise belge

La consultation populaire
n'a pas été une « élection du roi »,

mais une indication pour
le parlement, déclare nettement

M. Devèze
ANVERS, 27 . — Belga. — Dans une

interview accordée au « Matin », d'An-
vers , M. Albert Devèze , déclar e notam
ment :

« Les promoteurs de la consultation
populaire ont solennellement affirm é
qu'elle n'était pas un plébiscite, qu'elle
n'était qu'une mesure d'information
dont les résultats devraient être ap-
préciés non seulement quantitative-
ment , mais aussi qualitativement par
le roi , le gouvernement et le parle-
ment. Il faut un singulier oubli de cet-
te thèse pour invoquer maintenant la
loi prétendument démocrati que de la
majorité , comme s'il s'était agi d'élire
un président de la République. La
question posée est de savoir si le résul-
tat autorise le retour pur et simple,
sans mettre en péril la Belgique, la
monarchie et la dynastie.

« Je ne m'attache nullement a la
crainte de désordres, de troubles , d'é-
meutes, auxquels les libéraux ne s'as-
socieront jamais, à moins que la léga-
lité ne soit violée : personne ne semble
y songer en ce moment. Mais la léga-
lité ne s'oppose pas à l'usage par les
citoyens des libertés que leur recon-
naît la constitution, et notamment du
droit de grève.

Un grave avertissement
« Si l'on peut s'entendre , a dit en-

core M. Devèze, si tout le monde com-
prend , nous allons à l'union des Belges
et à la paix civique. Toute formule
gouvernementale qui les rendra pos-
sibles sera bonne , car le gouvernement
doit avoir ici une opinion commune
bien nette, et il serait inimaginable
qu 'il convoque les Chambres réunies
sans être capable de diriger les dé-
bats et pour se réfuglier dans une
honteuse neutralité. Si l'on ne peut
s'entendre, hélas, il appartiendra à
ceux qui l'auront voulu d'en porter la
responsabilité devant le pays et, je le
crains, devant l'histoire. »

Les premiers résultats des
élections en Yougoslavie
BELGRADE, 27. — AFP. — Le ma-

réchal Tito a été élu à Skoplje , en Ma-
cédoine, l'une des six circonscriptions
où il est candidat.

A Belgrade, sur 341,994 suffrages ex-
primés (97 ,8 %) ,  les candidats du front
à la Chambre fédérale ont été élus par
316,590 voix (92,5 8 % ) ,  l'opposition
étant de 25,404 voix (7 ,42 %) , tandis
que les candidats du front à la Cham-
bre des nationalistes groupaient 318
mille 992 voix (93,27 %)  et l'opposition
23,002, soit 6,73 %.

La Hollande reconnaît
EVIao-Tse-Toung

LA HAYE, 27. — Reuter. — LE GOU-
VERNEMENT HOLLANDAIS A FAIT
SAVOIR LUNDI SA DECISION DE
RECONNAITRE LE GOUVERNEMENT
COMMUNISTE CHINOIS.

Le « Figaro » et le « Populaire »
assignés pour diffamation

PARIS , 27. — AFP. — MM. Félix Ga-
ras, directeur de l'hebdomadaire « Car-
refour » et Pascal Pia , rédacteur en
chef du même journal , annoncent qu 'ils
assignent pour diffamation le journal
« Le Figaro ». Ils assignent également
pour diffamation le quotidien «Le Po-
pulaire ».

Politique étrangère américaine

Pour une couaDoratîon
plus étroite entre démocrates

et républicains
NEW-YORK , 27. — Du correspon-

dant de l'A. T. S. :
Dans les milieux dip lomatiques, on

remarque une recrudescence de l'ac-
tivité diplomatique et de la politique
extérieure hors parti , depuis la mala-
die du sénateur républicain Vanden-
berg, qui avait dû se soumettre à une
grave opération pulmonaire en au-
tomne dernier. La collaboration entre
les démocrates et les républicains dans
les questions de politique étrangère
s'est gravement amenuisée et il de-
viendra toujours plus difficile au gou-
vernement de trouver auprès du Sénat
l'appui nécessaire à sa politique étran-
gère.

Aussi , ie président Truman a-t-il
tenté de créer de nouvelles bases à
cette politique. Il a chargé M. Howard
J. Me Grath , actuellement ministre de
la justice , et qui avait appartenu au
Sénat , d'entreprendre des sondages
auprès de ses collègues des deux partis.
MM. Me Grath a déjà pris contact
avec les chefs républicains qu 'il a in-
vités avec le Département d'Etat à
des conversations au sujet de la poli-
tique étrangère.

Le sénateur Brewster, membre répu-
blicain éminent de la Commission de
politique étrangère , a déclaré ces der-
niers jours hautement regrettable l'ab-
sence de M. Vandenberg et de son in-
fluence , car le Parti républicain était
toujours prêt à collaborer avec les dé-
mocrates dans le domaine de la poli-
tique étrangère. Si le gouvernement
rencontre aujourd'hui des difficultés
à ce sujet , il en est le premier respon-
sable.

L'ancien maire de Sierksdorf
avait engraissé ses champs

avec des cadavres...
... et il semait du blé sur les victimes

du nazisme
HAMBOURG, 27. — AFP. — Accusé

par l'Association des victimes du na-
zisme de «s'être servi de cadavres de
déportés comme engrais pour ses
champs », l'ancien maire de Sierks-
dorf , près de Lubeck , Detlef Ploen , a
fait l'objet d'une longue enquête me-
née par une commission du gouverne-
ment du Sleswig Holstein , qui vient de
déposer ses conclusions.

Aux termes de ces dernières, les ca-
davres d'un grand nombre de déportés
ont été enterrés dans ses champs par
Detlef Ploen , dans des fosses commu-
nes, sans que ce dernier ait jamais
essayé d'identifier les morts.

L'ancien maire avait ramassé, en
juin et juillet 1945, aidé d'une équipe
d'ouvriers , un grand nombre de cada-
vres que la mer avait re jetés sur la
plage, après la destruction de deux
navires, le « Cap Arçone » et le «Thiel-
beck » qui , chargés de milliers de dé-
tenus des camps de concentration na-
zis, avaient été coulés dans la baie de
Lùheck.

Ploen avait ensuite fait creuser dans
ses champs des fosses dans lesquelles
les cadavres furent jetés pêle-mêle et
sans qu 'elles soient signalées par des
croix ni par des pierres tombales.
Ploen était même allé , en octobre der-
nier , j usqu'à labourer ses champs et à
semer du blé à l'endroit même où re-
posaient les dépouilles mortelles.

La bise se maintient. Continuation
du beau temps. Journée relativement
douce. Nuit froids.

Bulletin météorologique

Qu) n'a pas vu
les soucoupes volantes ?

A Vienne...
VIENNE , 27. — AFP. — Deux agents

de police affirment avoir vu vendredi ,
vers 22 heures, une soucoupe volante
au-dessus de Vienne . Venant de l'ou-
est, l'engin aurait tracé des cercles au-
dessus de la ville, puis , en volant très
haut, se serait éloigné en direction de
l'est, passant de la couleur argent à la
couleur orange foncée.

... a Messine...
MESSINE, 27. — AFP. — Deux sou-

coupes volantes ont survolé vendredi
le détroit de Messine. Elles venaient
du nord-est et se dirigeaient vers le
sud-ouest. Elles ont été observées par
de nombreux habitants de Messine,
ainsi que par les membres du com-
mandement local de la marine ita-
lienne.

... au Liban...
BEYROUTH , 27. — Reuter. — Le pi-

lote d'un avion égyptien arrivé samedi
à Beyrouth a déclaré avoir vu trois
soucoupes volantes se dirigeant vers
l'est à une vitesse de 3000 kilomètres
à l'heure.

... au Maroc
RABAT, 27. — AFP. — Les habitants

du Maroc signalent depuis deux jours
le passage d'« objets bizarres » dans le
ciel du Maghreb.

C'est ainsi que douze personnes ont
déclaré avoir aperçu jeudi , vers 17 h.
(GMT) , en plein jour , un objet qui se
déplaçait à très vive allure, d'est en
ouest, en laissant derrière lui , pendant
quelques secondes, une tramée lumi-
neuse rougeâtre.

Vendredi soir, à 21 heures (GMT) ,
plusieurs personnes ont observé à
Tanger un objet lumineux de grand
diamètre se déplaçant rapidement de
l'est vers l'ouest avec un léger sillage
phosphorescent.

Jusqu'en Colombie !

BOGOTA, 27. — AFP. — Deux sou-
coupes volantes auraient été vues,
dans la nuit de vendredi à samedi, au-
dessus de Bogota par plusieurs person-
nes. Les soucoupes dégageaient des
flammes vertes et rouges.

Une soucoupe volante aperçue
sur le lac de Garde

MELAN, 27. — AFP. — Une soucoupe
volante de teinte argentée aurait fait
son apparition au-dessus de Riva , sur
le lac de Garde . Selon les déclarations
de témoins, cette soucoupe aurait
tournoyé quelques minutes, à près de
4000 m. d'altitude, puis aurait disparu
à l'horizon en laissant derrière elle
une traînée blanchâtre.

L'aparition de l'engin a suscité une
vive émotion parmi la population de
Riva.

Dernière heure sportiue
SKI

Le Grand Prix de la ville de Nice
Pour la troisième journée a été or-

ganisé un slalom géant avec 49 portes ,
sur un parcours de 2 km. 500 et 550 m.
de dénivellation.

Classement : 1. Guy de Huertas,
France, 2' 18"4 ; 2. Huber , Autriche,
2' 20" 6 ; 3. Ot. Schneider , Autriche , 2'
21" ; 4. G. Nogler, Italie, et F. Buman,
Suisse.

Dames (39 portes) : Edmée Abetel
se classe 5me.

Au classement général , la victoire
revient à Guy de Huertas , devant Oth-
mar Schneider et Franz Buman,
Fred Rubi , et chez les dames , à Anne-
lore Zuckert , devant M. Agnel , France.
Edmée Abetel se classe 6me et Fran-
cine Eternod 9me.

Chronique neuchàteloise
Un gros vol à Dombresson

Dans la nuit de dimanche à lundi,
un gros vol a été commis dans la fa-
brique Dickson frères , à Dombresson.
Le malandrin (on ne sait s'il y en
avait un ou plusieurs) a fracturé le
coffre et plusieurs buffets au moyen
d'outils dérobés chez un ferblantier
dont l'atelier est installé à proximité.
Des espèces, titres et carnets d'épar-
gne pour une somme assez importante
ont été emportés. Le juge d'instruction
des Montagnes s'est rendu sur les lieux
pour les besoins de l'enquête. Le vol
atteindrait dix mille francs.

Championnats du monde
professionnels

Dans les finales du championnat du
monde des professionnels, en simple,
R. Gonzalès a battu J. Kramer, par
7-5, 6-3, 6-4, et en double , R. Gonzalès
et F. Segura ont battu Kowacs et von
Horn , par 6-2 , 4-6, 6-3, 8-6.

TENNIS


