
L'Ouest et l'Est se préparent à une
éventuelle reprise de contact

Offensives printanières

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1950.
Depuis quelques semaines, la chroni-

que internationale se fa i t  l'écho des in-
tentions prêtées aux Russes d'amorcer
une nouvelle manoeuvre diplomatique
pour reprendre le contact avec l'Ouest.
L' a f fa i re  autrichienne ou le problème
allemand pourraient en fournir le point
de départ. C'est exactement tout ce que
l'on sait, sinon que M. Molotov , que
l'on avait un peu trop hâtivement * li-
mogé », lors de son remplacement par
M. Vychinski à la tête du Commissariat
du peuple pour les a f fa ires  étrangères,
paraît disposer aujourd'hui d'une in-
fluence plus grande que jamais. Son
60e anniversaire, le 9 mars, f u t  l'occa-
sion de chanter ses louanges et de lui

décerner le Grand Ordre de Lénine. Et
les informations parvenues de Moscou
et de Berlin semblent confirmer que
M. Molotov tient entre ses mains les
f i l s  de l'exécutif soviétique et qu'il est
effectivement le premier homme de
l'URSS après Staline, dont on sait que
le f i l s  a épousé la f i l le  de M.  Molotov.

Quelles sont, sur le plan internatio-
nal, les intentions de celui que, pen -
dant des années, on avait baptisé :
« Je dis non » et qui passe encore pour
le représentant de l'intransigeance dans
les hautes sphères moscovites ? Derriè-
re ses lorgnons , le puissant dignitaire
soviétique reste aussi insondable au-
jourd'hui qu'il le f u t  à Paris , à Berlin ,
à Londres ou à New-Yor k et il serait
puéril de se livrer à des suppositions ne
reposant sur aucune donnée précise.
On peut a f f i rmer , par contre , que la
politiqu e soviétique ne restera jamais
inactive et qu'elle pourrait se manifes-
ter brusquement par une initiative
nouvelle le jour où les dirigeants du
Kremlin pourraient trouver opportun
de contribuer à une détente entre les
deux mondes rivaux. On pourrait alors
juger de la sincérité des af f irmat ions
fai tes  par M.  Molotov au cours d'un ré-
cent discours électoral que la Russie
est animée d'une volonté de paix et
prête à collaborer avec les autres na-
tions. La convocation attendue du 19e
Congrès du parti communiste soviéti-
que, dont la dernière réunion remonte
à 1939 , alors qu'il devrait normalement
se tenir tous les 4 ans, fournira peut-
être des indications utiles sur les in-
tentions des chef s  de l 'URSS.

(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

Venant de Lausanne, le roi Phuini-
phon est arrivé dans la capitale du
Siam, Bangkok . Agé maintenant de 22
ans, il succéda il y a deux ans à son
frère Ananda Mahidol , mort dans des
circonstances mystérieuses. Le roi Phu-
miphon sera couronné à Bangkok , après
quoi il retournera en Suisse pour y ter-
miner ses études. Voici le roi Phumi-
pho n quittant son palais de Bangkok.
Sous ce brillant uniforme se cache le
modeste étudiant que l'on rencontre à

Lausanne.

Arrivée au Siam du roi Pumiphon
venant de Suisse

M. C. Anson Smith, directeur d'une
école de Leicester , se métamorphosera
au mois d'août en chauffeur d'auto-
bus. En effet , il projette de faire , avec
ses trente élèves , un voyage de vacan-
ces avec un autobus à deux étages ,
parcourant la France et l'Espagne Le
second étage du véhicule servirait de
dortoir aux garçons. Deux instituteurs
de la même école participeront au
voyage , comme aides-chauffeurs.

Des instituteurs à la page !

Le chargé d'affaires suisse à Pékin

La Suisse ayant reconnu en janvier
le nouveau gouvernement chinois, li
Département politique a désigné M.
Sven Stiner, secrétaire de légation de
première classe, comme chargé d' a f f a i -
res intérimaire à Pékin. A cette occa-
sion, M. Stiner, qui était jusqu 'ici con-
sul de Suisse à Hong-Kong, a été pro-

mu conseiller de légation.

Le rail et la route collaborent !

Une heureuse innovation dans le duel rail-route : les CFF collaborent avec
les automobilistes ! On vient en e f f e t  d'inaugurer un garage ultra moder-
ne dans l'immeuble même de la gare de Lausanne. Voici la nouvelle construc-

tion au bas de l'Avenue de la Gare.

Les rapports entre l'Egypte et la Suisse
LETTRE D'EGYPTE

Après la visite du général Guisan. — Les conséquences d'un article
injurieux. — La bonne entente est maintenant rétablie.

(De notre correspondant d'Alexandrie)
Alexandrie, le 3 avril.

La visite du général Guisan en Egyp-
te a été un succès moral qui a profon-
dément réjoui nos colonies suisses éta-
blies depuis bientôt 150 ans sur les rives
du Nil.

Par le rayonnement de son autori-
té, sa ferveur patriotique , son éloquence
vibrante et sa simplicité, le général
Guisan a conquis les coeurs et raffer-
mi les consciences ; son passage sera
marqué d'une pierre blanche dans les
annales de nos colonies.

Pourquoi donc a-t-il fallu qu 'éclatât
aussitôt après, l'incident égypto-suis-
se ?

Les faits sont connus :
Le gouvernement du Caire s'était

ému d'articles inj urieux parus en
Suisse, au cours de ces dernières semai-
nes dans des hebdomadaires ou des
quotidiens d'importance régionale ou
locale , Son Excellence Safwat Bey, mi-
nistre d'Egypte à Berne , a fait visite et
a remis une protestation à M. Max Pe-
titpierre, chef du Département politi-

que, de même que M. de Fischer, mi-
nistre de Suisse au Caire, était appelé¦ auprès du ministre des affaires étran-
gères, pour entendre la réclamation
du gouvernement égyptien.

Au Caire , le 21 février , le ministre
de Suisse, M. H. B. de , Fischer, con-
voqua une conférence de presse qui
réunit dans les salons de la légation les
représentants des principaux journaux
égyptiens, pour leur faire part de la fa-
çon dont il pensait que l'incident de
presse suisse-égyptien devait être con-
sidéré.

La Suisse, pays riche en journaux
M. de Fischer, avec beaucoup de fer-

meté et de dignité, s'attacha à relever
que la Suisse était un des pays du mon-
de les plus riches en journaux.

On y compte, selon certaines statis-
tiques , quelque 3000 feuilles dont 463
d'information politique (119 paraissent
quotidiennement). Le reste comprend
des publications professionnelles, fami-
liales et des journaux d'un intérêt ré-
gional ou extrêmement limité.
(Voir suite page ?.J R,

CMue i'flssuraflce-uieillesse-spiuanls
Les différents genres de rentes : rentes de vieillesse

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril.
Il existe deux genres de rentes de

vieillesse :
a) la rente de vieillesse simple et
b) la rente de vieillesse pour couple

qui peut être servie soit sous la forme
d'une rente globale de vieillesse pour
couple ou de demi-rentes de vieillesse
pour couple , si la demande en est faite
et si certaines conditions sont rem-
plies.

Les ayants-droit à une rente de
vieillesse simple sont :

a) Les célibataires, veufs et divorcés
des deux sexes âgés de plus de 65 ans.

Il est à remarquer que les femmes
divorcées dont l'ancien conjoint est
décédé postérieurement au divorce' ne
sont pas considérées comme veuves.

Les époux séparés de corps par dé-
cision judiciaire ou de fait ne sont pas
considérés comme divorcés et ne peu-
vent en conséquence prétendre chacun
à une rente de vieillesse simple.

b) Les hommes mariés âgés de plus
de 65 ans dont l'épouse n'a pas encore
accompli sa 60e année.

Le mari qui n'a pas droit lui-même
à une rente ordinaire, par exemple
parce qu 'il est né avant îe 1er juillet
1883, peut prétendre à une rente tran-

sitoire de vieillesse simple s'il remplit
les conditions légales pour cela.

De son côté, si son épouse a accom-
pli sa 65e année et avait l'obligation
de payer des cotisations du fait qu 'elle
exerçait une activité lucrative, elle a
droit pour elle-même à une rente or-
dinaire de vieillesse simple.

c) Les femmes mariées âgées de plus
de 65 ans à la condition que le mari
n'ait pas droit à une rente ordinaire
de vieillesse, et qu'elle ait elle-même
payé durant le mariage, en raison de
son activité lucrative, des cotisations
d'au moins 12 francs par an en
moyenne.
(Voir suite page 7.) A. P.

/ P̂ASSANT
Ce 1er avril s'est-il bien passé ?
Vous a-t-on fait marcher ? Et la farce

a-t-elle été drôle ?
U parait que dans notre bonne vieille

Chaux-de-Fonds on n'avait jamais vu tant
de Jurassiens réellement et sensationnelle-
ment photogéniques... Samedi, au Buffet,
les Ingrid Bergman le disputaient aux Joan
Crawford et les Clark Gable aux Noël-Noël...
C'était à croire que tout Hollywood avait
pris rendez-vous pour paraître dans le fa-
meux film qui fera la gloire du Jura au
moins pour trois siècles et sur cinq con-
tinents... Si après ça les Franches-Monta-
gnes ne sont pas visitées, si Porrentruy ne
reçoit pas dix mille Américains et si la Val-
lée de Tavannes et les gorges de Court ne
deviennent pas aussi célèbres que le Grand
Canyon du Colorado, c'est que décidément
la grande publicité cinématographique ne
vaut plus rien...

Ce qui n'empêche que moi aussi j'ai plon-
gé dans quantité de petites mares où les
poissons d'avril tortillaient des nageoires !

Ainsi, lors d'un récent voyage dans la
Péninsule, j'avais eu l'occasion de consul-
ter, au cours d'un~ soirée privée fort amu-
sante, une chiromancienne qui rend, pa-
raît-il , des points au fameux devin de Na-
ples :

— Vous êtes en pleine période d'évolu-
tion astrale, m'avait-elle déclaré. Pour l'a-
mour c'est trop tard... Il n'y faut plus son-
ger ! Mais pour la chance, « per bacco »,
je vois des billets qui s'ajoutent aux bil-
lets et des zéros qui redoublent les zéros
à n'en plus finir. Si j'étais vous, je ris-
querais ma fortune sur un grand coup.
M'est avis que le sort peut vous être favo-
rable...

J'avoue qu'après cela, j'ai beaucoup ré-
fléchi. Que fallait-il faire de mes capitaux
disponibles qui s'élèvent à la somme consi-
dérable de 125 fr. 75, y compris les inté-
rêts moraux ? Acheter des actions en Bour-
se ? Offrir mes 125 balles à M. von Steiger
pour qu'il les transforme en «Vrenells » et
les fasse fructifier par le tuyau de quelque
agent provocateur ? Ou installer une bu-
vette à la porte de Saint-Antoine ? Finale-
ment je me suis rabattu sur cette brave
Loterie romande, persuadé qu'en l'occurren-
ce la chance qui m'a toujours favorisé d'un
gain modique d'un ou deux francs par
tranche y ajouterait cette fois les zéros qui
manquent ordinairement. Je risquai donc
une pochette et attendis le résultat en fré-
missant.

Hélas ! Trois fois hélas !
Lorsque je consultai dimanche matin la

liste du tirage de Domdldier — en commen-
çant par le gros lot, contrairement à l'ha-
bitude ! — je dus bien me convaincre que
ce n'était pas là que résidait le placement
idéal. J'ai tout juste gagné le minimum...
aveo la considération des oeuvres de bien-
faisance et d'utilité publique. Mais c'est
«.lors que subitement je compris, et que
l'illumination totale se fit dans ma jugeot-
te obscurcie :

J'avais oublié qu'il s'agissait du 1er
avril !...

Je n'en ai donc pas voulu à ma devine-
resse milanaise.

Et je compte bien me refaire au cours de
la présente semaine. Attention donc à cer-
tains mouvements de fonds...

Peut-être mon poisson d'avril deviendra-
t-il un poisson d'or ! A moins que cela fi-
nisse par un simple filet de perche».

Le père Piquerez.

Seize, ouvriers seulement ont construit ce magnifique viaduc de Cize-Bolo-
zon en France (Ain) .  Les travaux commencèrent en 1947 et seront bientôt
terminés. Ce viaduc n'a pas moins de 300 mètres de long et 52 mètres de

hauteur.

Une merveille de la technique moderne

A la visite
— Voyons, mon garçon , pour un

bobo pareil , viendriez-vous me consul-
ter dans le civil ?

— Non , m'sieu l'major, j'vous enver-
rais chercher !

Echos



Bureauii plats
et américains

sont à vendre ou à
louer.
S'adresser R« Fer»
ner, 82, rue Léo-
pold-Robert. 4570
Tél. 2.23.67.

r \Maison de commerce de la place
offre situation intéressante à

Emp&oy &c
de bureau
habile sténo-dacty lo, connaissant
les langues française et allemande
à la perfection. Préférence serait
donnée à personne de langue ma-
ternelle allemande.
Entrée 1er mai ou date à convenir.
Adresser offres avec curriculum-
vitae photo et copies de certificats
sous chiffre A B 5250 au bureau de
L'Impartial.

Va» —y
Aide dans commerce et ménage,

DEMOISELLE
de 18 à 25 ans est demandée pour aider au commerce et au
ménage. Désire personne très propre, honnête, de toute
moralité. Nourrie , logée. Entrée de suite. — Faire offres
avec certificats et prétentions de salaire sous chiffre -. V.
4922, au bureau de L'Impartial.

Le* Fils de A. Jacot-Paratte, Parc 132
engageraient de suite

Polisseuse de boîtes or
connaissant à fond son métier et pou-
vant mettre la main à tout. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités.

Chevrolet
modèle 1933, magnifique occasion, couleur
noire d'origine, entièrement revisé, à vendre
Fr. 1800,-.
S'adresser au Grand garage des Monta-
gnes S. A., La Chaux-de-Fonds.

j
f / l a r e / i if i w  !

Fêtez PAQUES !
en offrant nos

SUJETS EN CHOCOLAT
ou MASSEPAIN

OEUFS EN NOUGAT
garnis ou non

LAPINS EN BISCUIT
PRALINÉS FINS

en boîtes de fêtes
Expéditions soignées pour le

dehors

l̂ smflW i
Vr*-_3̂ *"̂ _ Bj «jwgK i ym .

GRENIER 12
Télé phone : 2.32.51
si occupé : 2.52.60

Service rapide à domicile

¦̂¦¦ a J

^
PARURES

toile de soie et charmeuse

CHEMISES DE NUIT
charmeuse et toile de soie

BAS NYLON
américains extra solides

Bas prix I

r Edmée Dubois
Balance 4 Jm

Se recommande à vous ! JÊ

<r\\A\o - -GrCoie
rap ide et sûre avec voiture puissante , facile à conduire

<\H *rcA Relier
A.-M.-Piaget 67 - Téléphone 2.57.84

Rocaille
A vendre beau choix
pour jardins , parcs ou
autres décorations .ainsi
que

Terreau
de tourbe.
On livre à domicile.
S'adresser à C. Hum
berl , Grandee-Cro-
sottes 38. Tél. 2.54.32

r >
A vendre voiture

lopin
à prix très avanta-
geux.

Visible au Spor-
ting-Garage, Ja-
cob-Brandt 71. 5229
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Sièges
d'établi u
pour atel iers  avec vis en fer , ainsi que tous au-
tres articles de masse — Tournages pr ebénisterie
Manches de marteaux pr l'horlogeiie — Manches pr
graveurs. Fr j edr B|LL> RENAN (J b>)
19638 Tourneur sur bois Tél. 8.21.22

BELLE OCCASION !
A vendre cause double emp loi

MOTO B. S. A.
modèle 104!). 500 cm 3, neuve avec garantie
de fabrique.
Offres sous chiffre J 3167 A Puolicllas
8. A. Soleure.

Une sensation de r*oi vOCtt
* llll £%%$& o Gr£ / l l l l l l L  I Les messieurs qui surveillent leur ligne adoptent avec

^r (â& W Éf ^^^y IÊÊL enthousiasme la «Jockey-Bellin». La ceintura amincis-

^P-J lïPbk **%l ÊÊ *̂**7 HèÊÈ san*8 **e"in comP,ète ,es ava"ta9es bien connus du
40-JB̂ X. iM  ̂  ̂ J! ÊÊ ÈrlÊÊL^  «Jockey-feeling» par la sensation d'une tenue jeûna

JU, .wm IVfi. ÊP\} \SM sd&^ ITHT a JMÊÊÊÈÊÊk e* dégagée. Demandez à votre fournisseur de vous la

^̂ i 1JL masculine suat9@a*i
VOLLMOELLER FABRIQUE DE BONNETERIE USTER >#§V fA ̂ tb> 
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Employée
de bureau

sténo-dacty lo français - allemand ,
sérieuse et d'initiative , est deman-
dée de suite ou pour époque à
convenir.

Situation stable et d'avenir.

Offres sous chiffre T. L. 5180, au
bureau de L'Impartial ,

Rieurs (denses)
demandés pour visiter la clientèle particulière avec
articles pharmaceutiques, de marques (prépara-
tions faites avec des sucs de plantes).
On exige : activité consciencieuse , bonne présen-
tation , entregent. On offre : possibilité de gain
stable , allant jusqu 'à 1000 fr. par mois. Après une
mise au courant très approfondie , nous pouvons
assurer d'un renouvellement de 80% des commandes
Intéressés connaissant la branche , pouvant avec
preuves i l'appui donner des détails sur leurs succès
antérieurs auront la préférence et sont priés de faire
des offres sous chiffre Kc 8092 Z à Publicitas,
Zurich 1.

I û#nnC harmonium ,
afc"fi%wil.# orgue, clari-
nette. Orchestrations, trans-
positions. — Max SCHEIM-
BET, professeur, Charrière 3,
La Chaux-de-Fonds. 

191 II MA brun , rr.oder-
w r m  D EN ! i ' 1 ne , à vendre
¦ InllV fr. 580.-, ren-
du sur place. Beau meuble.
Sonorité claire. R. Visoni ,
Parc 12. Tél. 2.39.45. 4931

Je cherche à acheter
cuisinière à gaz, tables , chai-
ses, piano, lit , commode, lit
turc, fauteuils , armoire , divan
couch, duvet , régulateur , bu-
reau , berceaux, chambre à
coucher et à manger. — Ecri-
re avec détails et prix sous
chiffre B. B. 5092 au bureau
de L'Impartial. 

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

moto l î. A.
600 lat, modèle 1S47, est à
vendre. — S'adresser Qarage
Emile Hofer , Collège 54. La
Chaux-de-Fonds. 5082

Appartement %£?'££
ou trois pièces, éventuelle-
ment une grande chambre
meublée. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial ou télé-
phoner au No. 2 32 57. 4981

uliâllIllPB à monsieur sé-
rieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5216

Ph a mhno meublée , près de
UllalllUI 0 la gare est à louer
à monsieur sérieux. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 4826

Buffet de service K&
à acheter d'occasion. — Té-
léphoner au No 2.31.50. 5215

PniiQQf.ttp à vendre- bleue
ruuoocile marine , en par-
lait état, très bas prix. — S'a-
dresser au bureau de L'im-
partial. 5207

A WPIIlInP l Petlt char â ri"VCIIUI c délies , 1 couleu-
se, 1 chevalet pour lessiverie,
des crosses, des seilles en
bols dur , 1 planche à repas-
ser, sur pied. — S'adresser
au bur. de L'Impartia l. 5008

A upnrlpp belle chambre à
IGIIUI D coucher moderne

2 lits Jumeaux , avec bonne
literie, armoire 3 portes , coif-
feuse 3 glaces, 2 tables de
nuit , ainsi qu'un couvre lit ,
chaudron et un petit four-
neau. — S'adresser Nord 174,
au rez-de-chaussée. 5129

A upnrlnn * comP'et garçon
VBÏIUI B 13 à 14 ans, état

de neuf , 1 manteau fillette ,
brun, 10-12 ans. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 5171
PnuQQoiia à vendre , forme
r U U u û G U G  moderne, état de
neuf , couleur verte. Prix
avantageux.— S'adresser rue
du Parc 98, au 1er étage, à
gauche. 5283

E.etA. Meylan
Horlogers-rhabilleurs

rue de la Paix 109
Téléphone 2.32.26

Chalet
de week-end à Pouillerel,
tout confort , 1000 m. de ter-
rain boisé et clôturé, accès
taclle est à vendre. — S'adr.
au bur. de L'Impartial. 5259

Foire Suisse d'Echantillons Bâle
15-25 avril 1950

¦¦'¦¦'¦ :• jj^B v^vAY***1* ' •'•¦•¦•¦•.¦¦:.' : • • ... HH|

15 halles abritant 17 groupes d'industries

Cartes Journalières à fr .  2.50 (ne sont pas valables le» 19 et20 avril)

19 et 20 avril journées spécialement réservées aux commerçante

Certes Journalière* à fr. 5.—
' i

Billets de simple course valables pour I* retour

SFénêtreS

D B f l i f l
¦ ¦¦¦¦
¦ noua¦ BEI!i s an

JGe/er Zuvick



Tous les Sports...
Dans le monde sportif

Journée à surprises — et même à
surprises sensationnelles — que le di-
manche de championnat que nous ve-
nons de vivre ! Qui aurait pen sé que
Zurich serait battu par les Young Fel-
lows, que Bâle connaîtrait la défai te
à Locarno et que les Lugan ais subi-
raient la loi des St-Gallois ? Il est vrai
que St-Gall et Young Fellows sont en
posture délicate et que le besoin de
points pe ut faire accomplir des mira-
cles. Chose, toutefois , que les Bernois
n'ont pas réussie puisqu 'à Bienne, ils
ont dû s'incliner pour le plus grand
prof i t  de leurs adversaires.

On verra plus loin comment les
Chaux-de-Fonniers ne purent se dé-
partager d' avec Granges. Grâce au
point acquis, ils ne sont plus très loin
du peloton de tête. Trois points de re-
tard seulement sur les «22 » qui sont
lancés , comme une meute aux trousses
d'un Bâle resté en tête malgré sa dé-
fa i te  avec 24 points. Mais , de ce pelo-
ton, Lausanne paraît le mieux armé,
car vaincre aux Charmilles de façon si
nette en dit long sur les possibilités
des Vaudois qui, lundi prochain , auront
un autre dur morceau à croquer à
Berne en face  de Cantonal...

Ce qui amène tout doucement à par-
ler de la ligue nationale B où l'événe-
ment consiste en la défai te  du leader
à Fribourg. Ainsi donc voici la première
défai te  des Neuchâtelois ! Jaccard
avait-il donné , tout comme avant la
demi-finale , l'ordre à ses hommes de se
ménager ? C'est possible , mais il sem-
ble bien que les Lausannois se rendront
à Berne avec un moral mieux accroché
que leurs adversaires. Enf in  n'antici-
pons pas ; nous aurons l'occasion d' en
reparler dans une semaine.

Aarau, ayant perdu à Thoune (où
l'on fa i t  aussi des miracles !) , Grass-
hoppers en profi te  en battant Zoug,
mais il reste toujours les Young Boys
qui se sont défaits de Mendrisio et qui
comptent bien remplacer les Bernois en
ligue nationale A.

Quant aux Stelliens, ils n'ont pas
réussi dans la cité rhénane le match
nul face  à l'équipe de Nordstern qui re-
vient très for t .

Comme on le voit, tout n'est pas en-
core dit dans cette ligue où, chez les
derniers classés , Thoune rejoint Bruhl
qui a perdu à Moutier .

m m »

Voici comment se présentait le classe-
ment du prix de bonne tenue au 26
mars en Ligue nationale : 1. Aarau ,
Granges et Servette 0 point ; 2. Fri-
bourg, Moutier, Nordstern et St-Gall
1 point ; 3. Cantonal , Chaux-de-Fonds
et Etoile 2 points ; 4. Berne et Bruhl
3 points ; 5. Locarno et Young-Boys
4 points, etc. Lugano occupe le dernier
rang avec 17 points.

Pour les réserves, Aarau , Berne , Can-
tonal, Mendrisio, Saint-Gall et Servet-
te ont 0 point. Lucerne, UGSy Young-
Boys , Young-Fellows et Zoug 1 p oint,
etc. Bellinzone occup e le dernier rang
avec 18 voints.

Le championnat suisse des réserves
Groupe Ouest

Bienne — Berne 3-2.
Chaux-de-Fonds — Granges 1-0.
Fribourg — Cantonal 1-0.
Nordstern — Bâle 6-3.
Servette — Lausanne 3-0.

Groupe Est
Chiasso — Bellinzone 0-0.
Grasshoppers — Zoug 1-2.
Locarno — Aarau 1-1.
Young-Fellows — Zurich 4-4.

A Vienne

L'Autriche bat l'Italie
Dimanche, à Vienne, l'Autriche a

battu l'Italie par 1 but à 0 (0-0) . 65.000
spectateurs assistaient à la rencontre.
Le seul but a été marqué par Melchior
à la 8e minute de la seconde mi-temps.

!"Jflj?"' 1 A Florence, les cadets italiens
sauvent l'honneur

Dimanche, à Florence , l'Italie B a
battu l'Autriche B par 2 à 1.

.

Chaiii-de-FoMds et Graeqes font match nul (M)
Eternels rivaux...

se souvenant sans doute des finales de Coupe - i

Est-ce une réminiscence des finales
de Coupe suisse 1948 que le match nul
qui fut enregistré hier à la Charrière ?
On pourrait le supposer! D'autant plus
que , comme par hasard , l'arbitre qui
dirigeait les opérations était ce même
M. Rufer , de Berne, qui sut toujours
bien tenir en mains ces deux équipes.

Toutefois, il y eut quelques diffé-
rences...

Légère par exemple si l'on songe
que, cette fois-ci , M. Rufer avait mis
(à cause du mauvais temps !) un trai-
ning pour diriger les opérations.

Importante si l'on tient compte de
la qualité des matches. Certes comme
toujours — ou presque — le score resta
nul , mais il n'y avait plus la classe
qui caractérisa la première finale de
Berne notamment où , il est vrai , les
équipes jouaient dans des formations
quelque peu différentes...

Point de stériles lamentations, mais
reconnaissons tout de même les faits
qui peuvent avoir été influencés par
l'état détrempé du terrain et par la
pluie qui tomba par intermittence...

Nos Meuqueux auraient-ils pu em-
porter la victoire ? La chose ne fait
aucun doute , mais elle aurait dû être
bien assise au repos. Or, pour cela , de
belles occasions n'auraient pas dû être
gâchées, au grand dam du public qui
ne cacha pas sa déception...

Quand vint la reprise , les visiteurs,
comprenant qu'il fallait procéder par
de longues percées , prirent nettement
la direction des offensives et c'est mi-
racle , aussi s'ils ne parvinrent pas à
marquer plus d'un but.

Le match des occasions manquées
donc ? Oui, et de part et d'autre : par
les Chaux-de-Fonniers en Ire mi-temps
et par les Soleurois en seconde !... Un
match qud ne donna pas satisfaction
aux amateurs de beau footbal l et qui
nous prouva que notre ligne d'attaque
ne « flambe » plus, car Antenen, seul,
fait honneur à sa réputation, encore
qu'il soit nécessaire de le lancer mieux,
et plus souvent, pour qu'il puisse réa-
liser. Mais voilà, il manque aux Meu-
queux un véritable distributeur, So-
botka tenant bien ce rôle, mais étant
parfois pris de vitesse. Quant à nos
défenseurs, ils ont tellement de travail
à abattre qu'ils n'ont plus le temps de
construire. Knecht en est la vivante
illustration qui. s'il sauve souvent son
camp de situations désespérées, n'a
pas le loisir de renvoyer, de façon ju-
dicieuse, le ballon, qui revient inlassa-
blement aux pieds de l'adversaire à
l'assaut des bois chaux-de-fonniers.

Enfin ! Ne désespérons pas ! Il s'agit
sans doute d'un de ces dimanches où
tout ne « tourne pas rond ». Espérons
que ce ne sera pas le cas lors du pro-
chain déplacement — combien diffi-
cile — à Zurich...

La partie
Sous la direction de M. Rufer de Ber-

ne, les équipes se présentent comme
suit :

Chaux-de-Fonds : Castella ; Zappel-
la, Buhler ; Calame, Knecht, Berly ;
Guillaume, Antenen, Sobotka, Kernen,
Hermann.

Granges : Ballabio ; Brunner, Tan-
ner ; Courtat, Pfister, Gfeller ; Haen-
ni, Aebi, Righetti I, Sommer, Wuilleu-
mier.

Bien que le terrain soit très glissant,
il semble que les choses ne vont pas
mal aller pour les nôtres. Hélas, ce
n'est qu'un feu de paille et il faut
attendre de nombreuses minutes pour
assister à une descente classique —
qui sera probablement la seule de tout
le match. A la suite d'un travail intel-
ligent d'Antenen et Sobotka , le cuir
vient sur le pied d'Hermann mais Bal-
labio peut retenir l'envoi de notre ai-
lier gauche.

Auparavant, il aurait déj à pu être
battu par Hermann justement, mais
ce dernier , seul devant ses buts , avait
préféré transmettre à nouveau le cuir
à l'un de ses coéquipiers plutôt que de
shooter. Ce qui n'eut pas l'heur de
plaire à la galerie...

Apres un coup franc tir e par Sobot-
ka à 20 mètres des buts soleurois et
renvoyé par le mur, c'est Antenen qui
port, malgré trois visiteurs, à l'as-

saut des buts de Ballabio. Bien lancé
notre représentant va marquer... Au
dernier moment, un défenseur lui fait
un foui flagrant dans le carré des 16
mètres et Antenen ne peut expédier le
ballon que... sur le poteau ! Toutefois
M. Rufer a vu la faute et accorde pe-
nalty. Il y a vingt-cinq minutes que
l'on jou e et , très calmement, Knecht
peut transformer, Ballabio se lançant
trop tard.

Nouveau but chaux-de-fonnier ? Il
semble bien car dans une mêlée Ker-
nen peut extraire le cuir mais son en-
voi... est retenu par Hermann ! Dom-
mage car Ballabio eût manifestement
été battu.

Le keeper soleurois est d'ailleurs
dans un jour de veine car il parvient
à retenir un envoi chaux-de-fonnier
expédié de très près... en glissant sur
le soi mouillé !

La reprise

Les Meuqueux qui auraient mérité
de gagner avec deux buts d'avance au
moins, vont-ils réussir à conserver
leur victoire ? De nouveau départ en
trombe, mais la situation se trans-
forme vite. Décidés à remonter le score
les Soleurois partent à fond. Eux aussi
mériteraient de marquer mais leur ai-
lier gauche se signale également par
des bévues de taille. A deux reprises,
il manque des buts quasi tout faits .
Aussi Righetti I de secouer la tête
après les erreurs de Vuilleumier.

Mais voici l'égalisation. Coup franc
contre les nôtres à; 22 mètres. Pfister
opère rapidement et; avant même que
l'on ait le temps de réaliser , la balle
gît au fond des filets de Castella.
Cette fois , Righetti d'aller la chercher
avec un plaisir non déguisé... Il aura
un moins large sourire lorsque peu
après , Castella évite la défaite à son
club en lui soufflant le cuir à l'aide
d'une sortie audacieuse.

A son tour , seul devant Ballabio ,
Guillaume met largement à côté , tan-
dis que Knecht retient un envoi sur
la ligne même des buts, Castella étant
battu.

Dernier mouvement digne d être si-
gnalé, c'est un shoot remarquable
d'Antenen qui permet à Ballabio de
faire preuve de ses dons. Sur envoi ex-
pédié à bout portant , notre ancien
keeper national peut dévier en corner.
Et c'est bientôt la fin de la partie qui
voit un rush de nos joueurs , annihilé
par les visiteurs qui s'efforcent de
jouer la touche pour conserver le
matoh nul qui , précisons-le , corres-
pond à l'allure de la par tie.

J.-Cl. D.

Nordstern bat Etoile 1 à O
A Bâle

Les Stelliens encaissent un but à la troisième minute et manquent
un penalty une minute avant la fin

(De notre envoyé spécial)

Après leur belle victoire contre Grass-
hoppers les Stelliens partaient favoris
dans leur match contre Nordstern.
Toutefois pour ceux qui suivent de près
les rencontres de football ils savent très
bien que les Bâlois sont toujours diffi-
cilement battus sur leur grand terrain
du Rankhof. D'autre part les Stelliens
bâlois affichaient, ces derniers temps,
un net retour en forme...

Sur un terrain rendu extrêmement
glissant par la pluie qui ne cesse de
tomber, les Stelliens alignent l'équipe
suivante : Zàch, Cosendai, Leond, Has-
ler, Erard, Flumser, Kernen, Monba-
ron, Perroud, Wallachek, Grimm. Après
quelques échangs de balles, Mariani en
possession du cuir fausse compagnie à
Léoni et marque à la troisième minute
un but pour ses couleurs. Les hommes
des Eplatures sont surpris de cette en-
trée en matière. Ils ne s'affolent pas
pour autant. Dame ! ne sont-ils pas ha-
bitués à des débuts de match pareils
à celui-ci !

Toutefois la machine stellienne ne
« tourne pas rond » et le terrain, glis-
sant, joue plus d'un mauvais tour aux
j oueurs.

Les Bâlois mis en confiance travail-
lent avec cran et appliquent la tacti-
que de l'off-side avec succès.

Plus d'une fois les avants stelliens
sont pris au piège et de belles attaques
sont ainsi réduites à néant. Il semble
que Perroud va égaliser ; il fonce sous
les bois bâlois mais le gardien de
Nordstem se couche dans les pieds du

Pendant quelques minutes, les Bâ-
lois sont dans leurs petits souliers.
Coup franc de Hasler à vingt mètres ;
Perroud de la tête place la balle peu
en dessus de la latte. Peu après, un tir
de Wallaschek manque de surprendre
le gardien en perte d'équilibre.

Les joueurs de Nordstern ne se lais-
sent pas surprendre et ripostent à leur
tour par de changereuses échappées,
mais ni d'un côté ni de l'autre les
avants n'arrivent à marquer.

La reprise
La seconde mi-temps est en quelque

sorte la répétition de la première par-
tie : d'un côté une équipe qui se dé-
pense sans compter pour garder son
maigre avantage et de l'autre les Stel-
liens, dans un mauvais jour , qui ont de
la peine à organiser leur jeu face à
onze joueurs qui s'appliquent surtout à
détruire les offensives de l'adversaire
par tous les moyens.

Une minute avant le coup de sifflet
final Perroud se fait faucher dans les
16 m., c'est un penalty qui va sans dou-
te permettre aux Stelliens de ramener
un point de ce périlleux déplacement.
Wallaschek tire le coup réparateur trop
faiblement et le gardien retient la balle
sous les applaudissements des 2000
spectateurs qui ne s'attendaient pas à
un si beau cadeau.

Nordstern reste ainsi l'heureux vain-
queur d'une équipe qui aurait dû laisser
à Bâle une meilleure impression. A.
centre avant stellien, sauvant ainsi la
situation.

Les écuries suisses pour 1950
Avec le début de la saison sur route ,

la plupart des coureurs suisses ont pris
des engagements avec les industriels.
A signaler d'ailleurs que le nombre des
professionnels suisses va être très pro-
chainement augmenté de deux unités
avec le transfert de la catégorie des
amateurs de Hans Born , de Zurich , et
Werner Zbinden, de Fleurier. Voici
comment s'établit la liste des premiers
engagements :

Allegro : Emilio Croci-Torti , Fritz et
Werner Zbinden , Giovanni Rossi et
éventuellement Pietro Tarchini.

Cilo : Jean Brun , Charles Guyot, Hu-
go Koblet , Hans Nôtzli , Carlo Zuretti.

Condor : Georges et Roger Aeschli-
mann, Martin Metzger , Hans Schùtz.

Mondia : Fritz Schaer, Ernst Stettler,
Eric Aekermann, Hans Born, Eugène
Kamber.

Tebag : Ferdinand Kubler , Jean
Goldschmid (Luxembourg) , A. Fanti
(Italie) , Pedroni (Italie).

Wolf : Gottfried et Léo Weilenmann.
Quelques coureurs suisses, parmi les-

quels Kubler, Schaer et Koblet, sont
entrés en relation , en plein accord
avec leurs marques suisses, avec des di-
recteurs sportifs étrangers. C'est ainsi
que notre champion suisse Ku-
bler ne courra pas Paris-Roubaix
comme individuel mais comme repré-
sentant de l'équipe Peugeot.

Le classement final de l'épreuve s'é-
tablit ainsi : 1. Couvreur, Belgique, 90
h. 23' 24" ; 2. Menon, Italie, 90 h. 26'
32" ; 3. Close, Belgique, 90 h. 33' 22" ;
4. Rosseel, Belgique, 90 h. 35' 16" ; 5.
Zelasoo, Algérie, 90 h. 39' 19" ; 6. Vol-
pi. Italie, 90 h. 39' 40".

Le championnat interne
du V. C. Excelsior

Dimanche le Vélo-Club Excelsior a
fait disputer, par ses coureurs, la 3e
course comptant pour son champion -
nat interne, course de côte sur le par-
cours La Chaux-de-Fonds - Vue des
Alpes.

Les résultats sont les suivants : 1.
Marcozzi Jimmy, 16' 42" ; 2. Bisi Er-
nest, 17' 13" 4/10 ; 3. De Sarsens J.-P.,
17' 27" 1/10 ; 4. Bilat Narcisse ; 5.
Loepfé J.-L. ; 6. Notz Marcel ; 7. Pel-
laton William ; 8. Fornera Hermès ; 9.
Hostettler Arthur ; 10. Speidel Max.

La fin du Tour d'Afrique du Nord

Escrime
La Coupe de Suisse

Voici les résultats de cette épreuve
disputée dimanche à ' Lausanne, dans
les salons du Lausanne-Palace. Orga-
nisée par le Cercle des Armes de Lau-
sanne, cette manifestation a remporté
un grand succès.

Classement final : 1. Cercle escrime
de Berne, 9 victoires par équipes, 51
victoires individuelles (équipe : Rufe-
nacht, Heguener, Unsel et Salz) ; 2.
Cercle escrime Zurich, 6 et 52 ; 3. F.
C. Bâle, 6 et 50 ; 4 ex-aequo : Société
escrime de Genève et Cercle des Ar-
mes, Lausanne, 6 et 49 ; 6. Société es-
crime de La Chaux-de-Fonds, 6 et 43 ;
7. U. O. Zurich, 5 et 46 ; 8. Société
escrime Bâle, 5 et 43 ; 9. Club à l'é-
pée de Genève, 5 et 40 ; 10. Société
escrime Sion, 1 et 26 ; 11. Société es-
crime Neuchâtel, 0 et 24.

cAh&nnèà, §
Nous vous rappelons le bulletin y A
de versement encarté dans l'une >jg«
de nos précédentes éditions Ja
Usez de ce moyen de paiement Se
qui présente tous les avantages.

D'ici au 11 avril prochain, vous
pouvez à l'aide de cette pièce,
acquitter votre souscription sans
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La Chaux-de-Fonds j j

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

Le championnat de Ligue Nationale B
Fribourg — Cantonal 2-1.
Lucerne — UGS 3-2.
Nordstern — Etoile 1-0.
Thoune — Aarau 3-2.
Young-Boys — Mendrisio 6-0.
Grasshoppers — Zoug 2-1.
Moutier — Bruhl 3-2.

Les classements
Ligue nat tir. A. CJroupe B

Jus: ni jouai it
Bâle 18 24 Cantonal 18 31
Lausanne 18 22 Young-Boys 18 28
Servette 18 22 Grasshoppers 18 24
Zurich 18 V.2 Aara u 18 21
Chiasso 1» 22 Nordstern 19 19
Bellinzone 18 21 Lucerne 19 19
Chaux-de-hd* 18 19 Urania 19 18
Lugano 18 18 Etoile 18 17
Locarno 18 18 Kribourg 18 17
Granges 18 18 Mendrisio 18 16
Bienne 18 16 Zoug 19 16
Y. Fellows 19 13 Moutier 19 16
St-Gall la 12 Bruhl 18 8
Berne 18 7 Thoune 19 8

Le cnampionnat cie ire ligue
Suisse centrale

Concordla — Longeau 3-2.
Porrentruy — Helvétia 2-1.
Soleure — Olten 1-0.
St-Imier — Derendingen 3-1.

Suisse romande
Ambrosiana — La Tour 1-4.
Gardy Jonction — Stade Nyon 2-0.
Malley — Vevey 4-1.
Montreux —¦ Stade Lausanne 3-1.
Sierre — Yverdon 6-4.

Football

La préparation du Tour
de Suisse

La commission du SRB chargée de
l'organisation du Tour de Suisse a ac-
compli, ces dernières semaines, de
grands progrès. Le règlement a été mis
au point et se trouve actuellement sous
presse, tandis que les inscriptions des
coureurs sont déj à en cours.

Par suite du ralentissement des af-
faires, il est très probable que les fabri-
ques de cycles réduiront d'une façon
sensible leurs écuries de course. Aussi
les organisateurs vont s'efforcer dès
maintenant d'inciter les coureurs
étrangers à courir pour leurs marques
propres, plutôt que de se faire engager
par des fabriques suisses.

Le président central du SRB, M. Cari
Senn, a assuré aux représentants de
l'industrie que, grâce aux réserves au
cours des dernières années, l'organisa-
tion du Tour de Suisse en 1950 et 1951
était certaine. Les fabriques Allegro,
Condor et Wolf ont d'ores et déjà an-
noncé leur participation au Tour 1950.
de même que Mondia, Cilo et Tebag.

Des pourparlers sont actuellement en
cours avec des marques françaises et
italiennes. En ce qui concerne le nom-
bre des engagés, il a été fixé à 65 (30
Suisses et 35 étrangers) . Comme lors
des autres années, le montant des prix
sera assez élevé.

Cyclisme

Le Tour de Calabre

... mais étonnant retour de Bartali

Le tour de la province de Reggio, en
Calabre, disputé sur une distance de
242 km., a été rendu très dur par les
conditions atmosphériques défavorables.

Le mauvais temps a servi pen-
dant toute la course. C'est dans la cô-
te de la Liena que l'épreuve s'est jouée.
En bas de la côte, F. Coppi a été vic-
time d'une crevaison. Deux hommes,
Astrua et Ortelli ont alors déclenché
la bagarre et se sont sauvés. A ce mo-
ment Glno Bartali avait déjà subi deux
crevaisons et comptait 5 minutes de re-
tard . Coppi repartit très rapidement,
parvint à rejoindre les deux fuyards et
à .les lâcher, tandis que Bartali effec-
tuait un retour magnifique, rejoignant
une dizaine de concurrents ; finale-
ment, passant Astrua et Ortelli, il ter-
minait à 4 minutes environ de Coppi.

Voici le classement de l'épreuve : 1.
Fausto Coppi, les 242 km. en 7 h. 10'
22", moyenne 33 km. 500 ; 2. Gino Bar-
tali, à 4' 40" ; 3. Ortelli, à 6' 17" ; 4.
Astrua, à 7' ; 5. Croci-Torti, Suisse, à
13' 08" ; 6. Soldani ; 7. Grippa, même
temps ; 8. Serse Coppi, à 19' 03" ; 9.
Isotti ; 10. Froxïni ; 11. Bresci ; 12. Leo-
ni, même temps. Suit un peloton d'une
dizaine d'hommes.

Magni remporte le Tour des Flandres

1. Magni, Italie, les 237 km. en 8 h.
15' ; 2. Schotte, à 2' 06" ; 3. Caput, à
9' 20" ; 4. Diot ; 5. Maelbrancke ; 6.
Van Roosbroeck, même temps ; 7. Olli-
vier , à 12' 20" ; 8. Gyselinck ; 9. Wam-
bere , même temps ; 10. Marcellak, à
15' 20". 

Victoire de Coppi
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BANDAGES — CEINTURES
Numa-Droz 92 Tél. 2.43.10 La Chaux-de-Fonds
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IMAGES DE PAQUES
combinés

à 2 ou 3 personnes

Se renseigner
sans engagement, auprès de NHORA

0-1 tau&K au
Va&-de-$,uz,

proximité d'une gare,
bel appartement de
3 pièces, cuisine, bal-
con, dépendances ,
vue splendide , de
suite ou à convenir.

Faire offres écrites
sous chiffre P. W.
5292 au bureau de
L'Impartial.

Layettes
d'horloger

neuves, à 10 tiroirs ,
c o n v e n a n t  égale-
ment pour élèves
du Technicum, sont
à vendre.
S'adresser: M. Hu-
guenin, tél. 2 35 77.
Passage Gibraltar 2,

5261

Tour lolor
à vendre avec acces-
soire, motorisé, en par-
fait état de marche.

Belle occasion.
S'adresser au bu-

reau de L'Impartial.
5174

A vendre
une chambre à manger-
studio , en parfait état ,
couleuse , luge, armoire
et différents ustensiles
de cuisine, un potager
combiné gaz et bois.
S'adresser rue du Doubs
159, au rez-de-chaussée
à gauche , le mercredi 5
avril de 9< / 2 a 19 1/3 h.

Vopgeur
Manufacture d'horlogerie
cherche personne capa
ble , ayant bonne forma-
tion commerciale et con-
naissant les langues, pour
effectuer des voyages à
l'étranger, y compris l'ou
tre-mer.
La préférence sera don-
née à un candidat ayant
déjà occupé une place
analogue.

Prière de faire ottres ma-
nuscrites , avec curriculum
viias et prétentions de sa-
laire, sous chiflre M. H.
5314, au bureau de L'Im-
partial.

f N

Employé
qualifié
est demandé par impor-
tante Manufacture d 'Hor-
logerie, pour son service
commercial.
Les personnes pouvan t
faire preuve d'initiative,
connaissant le français ,
l'anglais, l'allemand et si
possible l' espagnol (sté-
nographie dans ces lan-
gues) sont priées de taire
offres manuscrites avec
curriculum vitîe et piéien -
tions de salaire , tous chif-
fre E. Q. 5332, au bureau
de L'Impartial.
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df u ¦ TiT ' • •• • • •¦ • ¦ ¦o  ¦ ¦ II Vitôocoui Loi^qpooryjfjfjftnffW 'f"n "ti • • • • • • • •¦ * »  > ¦ ¦ ¦ m myryivyrtsyBj ryrj ryn
«W JH • .• •¦ • •¦ •  ¦ ¦ ¦"¦ ¦"¦"toQrjiQtOOgO^
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Services à thé, café — Plats — Coupés
Services de fumeurs — Services à liqueurs

Vases à fleurs — Coutellerie — Etains

A. $ W. Kaufmann
La Chatix-dtt-Fond*
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Tous les prévenus reconnus coupables
A I exception de deux

sans circonstances atténuantes, au procès de St-Antoine

Genève, 3 avril.
Le cinquième et dernier j our du pro-

cès de St-Antoine a attiré un public
encore plus nombreux que les jours pré-
cédents. Les six juré s auxquels ont été
adjoints deux suppléants se sont reti-
rés à 9 heures dans la salle des délibé-
rations. Ils n'en ressortiront qu 'à 11
heures. Pendant ce temps chacun fait
des pronostics : Sursis ou pas de sur-
sis ? Combien d'acquittements ? A l'ex-
ception d'Huguette Vuagnot et Edmond
Desjacques , ce dernier gardien qui ne
reçut que 10 francs, qui sont acquittés,
tous les prévenus sont coupab les sans
circonstances atténuantes.

Ce verdict parut sévère. On aurait
cru que le j ury admettrait les circons-
tances atténuantes, le désordre régnant
à Saint-Antoine et l'absence d'un rè-
glement. Aussitôt le collège de la dé-
fense se concerte et va prendre ses
dispositions pour attaquer sans ména-
gement les réquisitions du substitut.

Les réquisitions
M. Werner, représentant le Parquet,

requiert alors les peines suivantes :
Contre Perrottet, 18 mois de prison :

contre Castella , 15 mois ; contre De-
nat, 12 mois, sans s'opposer au sursis ;
contre Frieda Michel, 6 mois ; contre
Gédance, 8 mois ; contre Suz. Rieu-
naud, 4 mois ; contre Piccard , 8 mois ;
contre Clerc, 8 mois ; contre Yolande
Gaillard, 6 mois ; contre Menoud, 6
mois.

Ainsi donc, les deux gardiens les plus
coupables seront séévèrement punis.
Les détenus devraient subir une peine
de 8 mois et leurs amies la moitié de
cette peine.

La défense contre-attaque
D'entente entre eux, les avocats

chargés des intérêts des prévenus s'a-
charneront à démolir les réquisitions
du Parquet.

Ce sont d'abord les défenseurs des
moins compromis qui ont la parole.
Tous réclament que la punition ne
soit qu'une peine d'arrêt afin qu'elle
ne soit pas inscrite au casier judi-
ciaire.

Mes Lescaze et Nicolet, conseils des
deux gardiens Castella et Perrottet ,
font de leur réplique une véritable
plaidoirie.

Il semble, dit le premier avocat, que
seuls ces deux gardiens soient respon-
sables.

Qu'a-t-on fait lorsqu'un gardien
transmit clandestinement des lettres de
l'escroc Fivaz, lettres qui permirent
son évasion retentissante ? On ne ré-
voqua même pas le coupable. On le
mit à la retraite.

Pourquoi être plus sévère envers
Castella et Perrottet , d'autant plus
qu'aujourd'hui on sait quelle était
l'atmosphère de la prison.

A son tour, Me Nicolet rappelle que
in rléfp -nsp a été unanime à reconnaî-

tre que Saint-Antoine était un lieu de
perdition. A qui la faute ? Certaine-
ment pas aux gardiens qui sont ici ,
mais à leurs chefs. Est-il concevable
d'envoyer au pénitencier le serviteur
et d'accorder une confortable retraite
au maître ?

L'avocat évoque ensuite la situation
de famille de son client, rappelle qu'il
ne fut pas seul à flirter , mais que les
autres furent épargnés parce que dé-
couvert avant que la politique ne s'em-
pare de l'affaire.

Dernièrement un cambrioleur récidi-
viste fut condamné à 18 mois, Perrot-
tet est-il aussi responsable ? Il n'a pas
de casier judiciaire , et est resté un
brave homme.

En terminant Me Nicolet s'écrie : «Je
préférerais la justice communiste. On
sait d'avance que le verdict sera faux.
Chez nous cela ne doit pas se passer
ainsi. Perrottet a reconnu ses fautes.
Il a remboursé l'argent perçu des dé-
tenus. Il n'a encore jamais été con-
damné. On doit être clément. »

Castella et Perrottet pleurent à
chaudes larmes. Ils se rendent compte
que les jurés ne se sont pas beaucoup
laissé influencer par des considérations
administratives.

Il est midi passé. Le jury se retire
une dernière fois.

Le jugement
Deux heures plus tard, le jugement

est rendu.
Tous les accusés obtiennent le sur-

sis.
Perrottet et Castella sont condam-

nés à 1 an de prison moins la pré-
ventive qui est pour le premier de 9
mois et 24 jour s et pour le second 10
mois et 3 jours. Perrottet est en outre
placé sous tutelle.

Le gardien Berger est condamné à
8 mois moins 6 mois et 18 jours de
préventive.

Raymond Denat : 4 mois.
Frieda Michel : 3 mois d'arrêt.
Elkan Gédance : 3 mois de prison.
Suzanne Rieunaud : 1 mois d'arrêt.
Roger Piccard : 3 mois de prison.
Monique Piccard : 1 mois d'arrêt.
René Clerc : 3 mois de prison.
Henri Menoud : 2 mois de prison.
Yolande Gaillard : 15 jours d'arrêt.
Huguette Vuagnat et Edmond Des-

jacque s sont acquittés.
Le président," avant de clore la ses-

sion, admoneste sévèrement les gar-
diens coupables et les détenus fêtards.

Les 14 héros des aventures galantes
et nocturnes de Saint-Antoine ont
maintenant retrouvé leur sourire . Ils
remercient chaleureusement leurs dé-
fenseurs.

Et maintenant... c est le Grand Con-
seil qui va s'occuper pendant quelque
temps et avec passion du désordre de
•t l'invraisemblable lieu qu 'on appelle
la orison de Saint-Antoine ».

Le tirage de la Loterie Romande
A Domdidier

C. P. — Non, ce n est pas un poisson
d'avril comme d'aucuns l'ont cru peut-
être... La Loterie romande a réellement
— et le plus sérieusement du monde —
eu son 88me tirage le 1er avril à Dom-
didier , cet aimable et hospitalier villa-
ge de la Broyé fribourgeoise, où tout
le monde s'appelle Corminboeuf , Char-
donnens ou Godel.

Bien qu'elle fut fort simple, cette
manifestation prit figure d'événement,
et l'on était venu de très loin à la
ronde. En fait, la halle de gymnastique,
où l'on avait logé les sphères, se révéla
trop petite — bien qu 'elle soit de pro-
portions respectables — pour abriter le
très nombreux public accouru.

Comme le veut la coutume, la soirée
fut ouverte par une allocution de M.
Eugène Simon, président de la Loterie
romande qui , après avoir fait l'histori-
que de l'institution , donna d'utiles pré-
cisions sur la marche satisfaisante de
cette 88me tranche dont le bénéfice
permettra , une fois de plus, de soutenir
les oeuvres d'entr 'aide.

Les opérations du tirage , dirigées par
les deux notaires de l'endroit, Mes M.
Chuard et M. PiUonel , furent entre-
coupées de productions préparées avec
soin par la société de musique « La
Harpe », sous la direction de M. E.
Zinder , et le Choeur mixte de Domdi-
dier , sous la direction de M. H. Char-
donnens , ainsi que par un charmant
ballet d'enfant mis au point par la Rde
Rnpnr ThénHnlp ...

Les autorités communales avaient eu
la charmante attention d'organiser ,
l'après-midi, une réception où l'on no-
tait, en particulier , la présence de M.
Joseph Aekermann , conseiller d'Etat
fribourgeois , de MM. Léonce Duruz ,
préfet de la Broyé, Clovis Corminboeuf ,

syndic. La Loterie était représentée par
MM. E. Simon, président , L. Monay, se-
crétaire général, J. Oberlin , président
de la délégation fribourgeoise , Xavier
Rémy, directeur des chemins de fer
fribourgeois et l'aimable M. Repond ,
secrétaire cantonal fribourgeois.

Le prochain tirage aura lieu le 6 mai
à Vernier (Genève).

Voici les lots gagnants
12,000 lots de 10 francs, tous les bil-

lets se terminant par 2.
1200 lots de 20 francs, tous les bil-

lets se terminant par 15.
1200 lots de 25 francs , tous les bil-

lets se terminant par 734, 935, 552, 196,
246 , 649 , 111, 659, 185, 150.

240 lots de 40 francs, tous les billets
se terminant par 087, 833.

120 lots de 100 francs, tous les billets
se terminant par 3309, 6979, 2505, 2603,
8394, 9920, 8063, 1082, 7920 , 8786.

36 lots de 200 francs, tous les billets
se terminant par 1411, 0568, 4921.

24 lots de 300 francs, tous les billets
se terminant par 0485, 2114.

22 lots de 500 francs, tous les billets
suivants:
470878 528596 447878 525716 444633
432211 455761 441252 460342 528593
521712 483467 449117 495275 474801
463537 482897 420986 442073 425463
410630 470554.

20 lots de 1000 francs, les billets sui-
vants :
489458 450716 426144 458649 507779
465723 483091 415232 501471 491773
415669 519107 418393 485186 481835
518795 419244 432506 510476 514010

Deux lots de 5000 francs, les billets
438589 et 492066.

Un lot de 10,000 francs, le No 424027.
Un .lot de 50,000 francs, le No 514598.
Deux lots de consolation de 500 fr.,

les numéros 514597 et 514599.

Baisse en Suisse
GENEVE, 3. — Ag. — Selon une

statistique du Bureau international du
travail, le coût de la vie a augmenté
dans 23 pays, mais a diminué dans 11.
Trente-quatre ont envoyé des données.
La baisse est cle 2,6 pour cent en Suis-
se notamment, de 5 % en Italie, de
1,3 o/ 0 en France (Paris) , de 2,3 o/„ aux
Etats-Unis, de 12,8 % en Israël.

En revanche, on enregistre une
hausse de 27,5 o/ 0 en Autriche (Vien-
ne) , de 3,7 %  en Grande-Bretagne, de
20,6 o/ 0 au Chili , etc.

Le coût de la vie dans le monde
en 1949

Chronique neuchâteloise
3̂ " Nouveaux techniciens-horlogers.

Dans sa séance du 31 mars 1950, le
Conseil d'Etat a délivré le diplôme can-
tonal d'horloger-technicien à MM.

Fesselet, René , originaire de Fontai-
nemelon, domicilié à La Chaux-de-
Fonds,

Liengme, Marc , originaire de Cernier,
y domicilié,

Mathys, Pierre, originaire d'Ausser-
birrmoos (Berne) , domicilié à La
Chaux-de-Fonds.

La Chaux de-Fonds
Cyclistes renversés.

Samedi, deux cyclistes sont entrés en
collision avec des automobiles, le pre-
mier à l'intersection des rues de l'Ouest
et de la Serre à 10 h. 40 et le second
à la rue Léopold-Robert à 16 h. 30.

Dans les deux cas nous présentons
nos meilleurs voeux de rétablissement
aux cyclistes qui ont été légèrement
blessés.

dans différents collèges
chaux-de-fonniers

Dans plusieurs bâtiments scolaires
avaient lieu samedi et dimanche des
expositions de travaux d'élèves, desti-
nées à faire voir au public l'effort qui
s'accomplit dans nos écoles profession-
nelles ou primaires. Un public fort nom-
breux et attentif a pris l'habitude d'al-
ler se rendre compte sur place du tra-
vail et des progrès réalisés par la
bouillante jeunesse chaux-de-fonnlère,
espoir de notre industrie horlogère , et
qui devra êtr e demain à la tête , tech-
niquement et pratiquement, des affai-
res publiques et industrielles.

Nous avons choisi cette année de
visiter l'exposition de l'Ecole d'Art et
des Arts et Métiers, au Vieux Collège ,
puisqu 'aussi bien le sort de cette Ecole,
ou plutôt une extension de ses moyens
d'action , est en question aujourd'hui.
Sous la bienveillante conduite de MM.
Egger , directeur , Brauchi, président de
la Commission, et de quelques profes-
seurs du lieu , MM. Bubloz , graveur, G.
Guinand , bijoutier , Paul Perrenoud ,
dessin artistique, nous avons pu nous
rendre compte de la valeur de l'ensei-
gnement qui est donné aux élevés bi-
joutiers ou graveurs , et de l'importance
que cela représente pour notre indus-
trie, non seulement chaux-de-fonniè-
re , mais suisse. D'autre part , nous
avons vu que l'enseignement artistique
pur , c'est-à-dire les cours d'art intro-
duits il y a deux ans sur l'insistance des
Amis des Arts et d'un groupe d'artis-
tes, a pris une importance indiscuta-
ble , et nous espérons bien qu 'il ne sera
plus question que de les étendre , et non
pas de les supprimer ou les réduire.
Peinture , gravure, dessin , modelage, ont
rencontré l'intérêt enthousiaste non
seulement des élèves réguliers de l'Eco-
le, mais d'un grand nombre d'ama-
teurs neufs ou éclairés de notre ville
et même d'ailleurs : si nous continuons
et persévérons, comme c'est l'espoir des
directeur et président que nous avons
rencon trés, nous pourrons enfin faire
de La Chaux-de-Fonds, mais autour
d'une section des Beaux-Arts que nous
avons tout pour créer , ici et qui ne
coûtera pas les yeux de la tête, le cen-
tre artistique vivant du canton de Neu-
châtel, ce qu'elle a toujours été d'ail-
leurs par ses artistes, mais qu'elle a le
droit de devenir sur le plan de l'ensei-
gnement.

Et nous avons ete infiniment heu-
reux de voir les sacrifices consentis
pour quelques élèves bij outiers et gra-
veurs , qui redeviendront nombreux
quand nos industriels auront étudié ,
sur la pression des événements éco-

nomiques peut-être, de nouvelles et
heureuses applications de ces arts à
l'industrie de la montre, de la pendu-
lette ou de l'horloge. La gravure (sur
métal ou sur émail) , la bijouterie , le
repoussé, les alliages de métaux, ou-
vrent des possibilités immenses à l'in-
trusion des arts dans la technique :
c'est précisément le rôle de l'Ecole
d'art et des Beaux-Arts de La Chaux-
de-Fonds que d'ouvrir encore et tou-
jour s les yeux de ses élèves, du public
et de l'industrie, sur l'immense impor-
tance des arts pour une fabrication
comme celle de la montre sous toutes
ses formes. Donner une culture artis-
tique aux artisans, tel fut toujours le
but de l'Ecole d'art : il le restera , mê-
me si pour cela elle ouvre bientôt une
modeste Académie qu 'elle a parfaite-
ment le droit de posséder.

Enfin , après les élevés, les maîtres :
MM. Léon Perrin , Dessouslavy, Lucien
Schwob, Paul Perrenoud , Edouard Kai-
ser, A. Romério, Bubloz, G. et J.-P.
Guinand nous montraient quelques
oeuvres importantes, qui prouvaient
que nos artistes ne font pas qu'ensei-
gner, qu 'ils "travaillent aussi, et fich-
trement bien ! Les autres maîtres de
l'Ecole, MM. Egger , Hoppler, Seylaz,
Queloz , Loewer, peuvent être, à l'instar
de leurs collègues déjà nommés, féli-
cités pour leur travail et ses consé-
quences. Sans oublier d'ailleurs l'ex-
cellente tenue de la classe d'appareil-
leurs, qui nous montrait des installa-
tions sanitaires de premier ordre, et
tous les cours, complémentaires pour
apprentis de toutes les professions non
commerciales, où de fort bons élé-
ments ont prouvé qu 'ils avaient quel-
que chose dans les mains, et du meil-
leur ! et que l'enseignement qui leur
est donné, à eux aussi, est soigné.

\ J. M. N.

Exposition de travaux¦ d'élèves

\_^ktonicj UG tnastcaûe.

« La Passion selon St-Matthleu »
de J. S. Bach, chantée au Temple

Indépendant par deux choeurs,
un choeur d'enfants, un orchestre

et un groupe de solistes,
sous la direction de M. G.-L. Pantillon

L'excellent directeur qu'est M. G.-L.
Pantillon a réussi un tour de force en
entreprenant d'exécuter une oeuvre
aussi monumentale que la « Passion
selon saint Matthieu » uniquement
avec les moyens dont dispose notre
ville. Excepté quelques solistes venus
d'ailleurs , tous, choeurs et orchestre,
furent tirés de La Chaux-de-Fonds,
qui prouva dès lors qu 'elle peut réa-
liser des oeuvres considérables, pour-
vu que l'on consente au travail et à
un effort d'une certaine durée. Le
Choeur mixte de l'Eglise réformée y
a mis tout son enthousiasme, ainsi
que la Mélodie neuchâteloise, les en-
fants du choeur , le groupe de Gymna-
siens, l'orchestre , qui a joué admira-
blement juste et avec un art qui nous
a heureusement surpris. H n'y eut en
effet aucun point faible dans cette
exécution , et quand on songe à l'Im-
mensité de cette oeuvre, on mesure
l'énorme travail qu 'ont dû accomplir
MM. Pantillon père et fils , puis-
que c'est M. Fr. Pantillon qui s'occu-
pait plus spécialement du choeur
d'enfants. Signalons aussi l'excellente
partie des solistes, vocaux et orches-
traux , car les extraordinaires pages de
violon , violoncelle , flûte , hautbois et
orgue solo furent jouées avec un beau
talent par les solistes, que nous féli-
citons en quelque sorte en bloc et ano-
nymement, selon le voeu des organi-
sateurs.

Car la « Passion salon saint Matl-
thieu » fut joué e non comme un con-
cert habituel — peut-elle j amais l'ê-
tre ? — mais comme un culte des Ra-
meaux, une cérémonie religieuse prépa-
ratoire des fêtes de Pâques. C'est pour-
quoi les cloches sonnèrent si joyeuse-
ment hier soir avant son exécution.
C'est pourquoi aussi nous n'avons ja-
mais vu autant de monde au Temple
Indépendant, où des dizaines de per-

sonnes écoutèrent debout , dans un si-
lence religieux, ce concert-profession
de foi. Aucune oeuvre humaine en ef-
fet n'est plus immense que la « Passion
selon saint Matthieu », plus dominatri-
ce de l'homme, aussi bien de celui qui
écoute que celui qui la fit. « Comme
toute grande création , écrit M. P. P.
Clément dans les « Feuilles musicales »,
l'excellente revue romande , elle est l'ex-
pression entière d'un homme, de son
temps, de sa race (sans idée de natio-
nalité ! ) ; oeuvre de circonstance sans
aucun doute, puisque le Cantor de Leip-
zig ne faisait que son strict devoir en
écrivant des cantates, oratorios ou pas-
sions pour les grandes dates de l'année
liturgique. Oeuvre religieuse dans le
plus beau sens du terme (c'est-à-dire
« reliée » à autre chose qui la dépasse)
et que l'on se réj ouit de voir surgir à
ce moment de l'année qui l'a vu naître ;
Vendredi-Saint, et dans le cadre qui lui
donne son sens véritable : l'Eglise. »
Cette splendide et totale affirmation dé
la foi chrétienne, au moment où l'Eglise
traite de l'événement prodigieux cre
son histoire, la mort et la résurrection
du Christ pour le salut des hommes,
nous fut religieusement donnée hier
soir par les quelque trois cents exé-
cutants de la Passion et les quinze cents
fidèles qui les écoutaient : nulle pré-
paration aux Fêtes de Pâques ne pou-
vait être plus juste !

J. M. N.

A l'extérieur
Encore une invention russe !

Gutenberg avait cinq siècles
de retard...

MOSCOU, 3. — AFP. — La « Litera-
tournaya Gazieta » apprend que l'im-
primerie a été inventée au Xme siècle
par le Russe Smera, médecin à la cour
du grand duc Vladimir , cinq siècles
avant Gutenberg et un siècle avant le
Chinois Pi Shen à qui certaines théo-
ries récentes attribuent la pater nité de
cette invention.

Cette affirmation est fondée essen-
tiellement sur un texte de Smera, dont
un fac-similé a été reproduit dans un
ouvrage du XVle siècle et qui se ter-
mine par ces mots : « Ceci f u t  écrit par
moi, avec des lettres de f e r  découpées
sur 12 plaques de cuivre. »

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal .)
La Semaine Sainte et le procès de

Dieu.
Chaque soir de .cette semaine, de

lundi à jeudi , à 20 h. 15, l'Eglise réfor-
mée évangélique organise au Temple
de l'Abeille, des rencontres spirituelles.
Les sujets sont inspirés par .le drame du
Calvaire : Lundi : Accusés, levez-vous !
Mardi : Condamné à mort. Mercredi :
Recours en grâce. Jeudi : Tu peux vi-
vre. Chacun comprendra l'importance
de ces rencontres qui dureront chaque
soir une heure. Invitation très cordiale
à tous ceux qui veulent se préparer à
célébrer Vendredi-Saint et Pâques.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- tf lMMJMIJUt
Lundi 3 avril 1950

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

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

du 1er avril 19SO

Zurich : , cB?ls du ,
Obligations 31 3
3i/4°/o Féd.42/ms 102̂ 2 102.40
3i/2°/oFéd.43/av. 108.15d 108.15d
3>/ 2% Fd. 44/mai 108 d IO8I/4
30/o Fédéral 49 . 107 d 107 d
30/o CF. F. 18.. 104.60 1043/ 4
Actions
Union B.Suisses »78 c80
Société B.Suisse 778 .81
Crédit Suisse.. 787 790
Contl Lino. . . .  2l 9 d 220
Electro-Watt. . 668 6b8
Interhandel. . . .  742 755
Motor Colombus 506 506
Sœg Série I . . . 71< / 2 1&U
Indelec 284 285
Italo-Suisse pr. 83'/:- 83
Réassurances . D495 >490
Winterthour Ac 4525 (500 d
Zurich Assur... 91LI. 7675 ex

l Aar-Tessin .... 1163 1168

Zurich t Cour-s d»
Actions 31 3
Oerlikon Accu. 380 d 390 d
Ad. Saurer . . . .  840 d 845
Aluminium . . .  1892 1875d

. Bally 682 d i85
Brown Boveri . 78b 7J0
Aciéries Fischer 797 795 d
Lonza 806 808 0
Atel. Oerlikon . 570 565 d
Nestlé 1293 1284
Entrep. Sulzer . 1640 l640d
Baltimore 46 481/s
Pennsylvan. RR 73 75
Sodec 59 58
Italo-Argentlna 65 d 66 d
Royal Dutch. . .  225 225
St. Oil N .-Jersey 29/ 297
Eastman Kodak 197 d 201 d
internat. Nick el ll l 'fo UOJ/a
Montgomery W 23o <38 d
Allumettes B 30'/2 d >U/2 d
AMCA . . .  3, 26.4" 26.35

. SAFIT £ 10.7.0 lu .0.6 K
FONSA, c.préc. 109 109

Genève : Cours du
Actions 31 3
Am. Sec. ord . 85 85
Canadian Pac. . 633/4 61 d
Inst. Phys. au p. 215 216
Sécheron nom.. 370 365 d
Separator 114 115
S. K. F 222 221
Bâle:
Ciba 2150 d 2180
Schappe Bâle.. 830d 865
Chlml q. Sandoz 3010 3050
Hoffmann-La R. 4015 4050

Billets étrangers
Roma nds Jllre

Francs irançais. 1.20 1.24'/ 2
Livres Sterling . 10.42 10.55
Dollars U.S.A.. 4.27 4.31
Francs bel ges . 8.48 8.60
Florins holl and. 100.- 102.—
Lires italiennes —.63 —.69
Marks allemands ->2.25 83.75
Bulletin communiq ue a litre indicatif par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Par suite d'un brusque retour du
froid , de violentes bourrasques de nei-
ge se sont abattues, durant la j ournée
de dimanche sur le Jura, dont les som-
mets sont de nouveau couverts d'un
« blanc manteau ». En notre ville, ce
matin, il y avait bien une couche de
10 cm...

Dernière offensive du général Hiver ?
On veut le souhaiter, en espérant que
les prochaines fêtes pascales se dérou-
leront par un temps radieux.

Et revoici la neige !

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Swiss Tour, f.
CAPITOLE : P asseurs d'or, f.
CORSO : Pas si bête, f.
EDEN : La fiancée de juin, f.
METROPOLE : La brigade du suicide, f.
REX : Le chevalier sans peur, f.

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

1.500.000 Allemands vivent
sous des noms d' emprunt

BONN, 3. — Reuter. — Un porte-pa-
role du gouvernement de Bonn a ré-
vélé que plus de 1,500,000 Allemands
vivent sous des noms d'emprunt ou
sous n'importe quelle identité dans les
zones occidentales d'Allemagne : la
plupart d'entre eux se trouvent dans
les grandes villes, plus spécialement
dans la Ruhr et à Hambourg — ils
viennent presque tous de la zone so-
viétique et séjournent en Allemagne
d-e l'Ouest sous le couvert de « réfugiés
politiques ».

Environ mille de ces « réfugiés », a
poursuivi le porte-parole, ont franchi
la frontière occidentale allemande. Une
minorité de ces gens doivent être clas-
sés dans la catégorie des anciens na-
zis comme « déserteurs politiques » et
qui depuis la fin de la guerre se ca-
chent sous des noms d'emprunt.
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A LOUER

oeil! atelier
bien éclairé. Eau , gaz,
électricité. — Ecrire sous
chiffre B. R. 5187 au bu-
reau de L'Impartial.

J

Topolino
modèle 1948, en parlait
état de marche, peu rou-
lé, cédée de première
main , à prix très intéres-
sant.

Ecrire sous chiffre J. L.
5172 au bureau de L'Im-
partial. [PG>JJ fc .jou

Jf t ^ "*̂  signe
H Ë K R Ë - G E R A R D  J U I L L E R A ' Ï
biiuutier-Joaillier Téléphone 2.59.97

Nouvelle adresse : Léopold-Robert 88

Foin
A vendre quelques
chars de bon foin .

Charles Perre-
noud, Sagne-Egli-
se. Tél. 8.31.27. 5255

MR- I ' I

RANGHER
Chemise cow-boy avec col
ouvert et poches, dessins et
teintes variés , Fr.

25.75
PANTALONS TENNIS

ang lais , flanelle grise , seule-
ment Fr.

39.75
DISTRIBUTION de ballons
PIRELLl pour tout achat

depuis Fr. 5.—

Baigne. 2 Plies de I HSlel do-Vi lla
LA CH,iMK-DE-FONDS

Fabricant d'horlo-
gerie désirant dévelop-
per son entreprise,

cherche
associé

très sérieux.
Gros débouchés

actuels.
Ecrire sous chiffre F.H.

5190 au bureau de L'Im-
partial .

Appartement
On demande à louer

pour le 30 avril , un plain-
pied de 4 pièces, au cen-
tre de la ville.

Faire offres sous chif-
fre K. H. 5337 au bureau
de L'Impartial .

W L'efficacité f
W des remèdes chimiques combattant te rhu- I
1 matisme, la goutte et La sciatique n 'est J
A généralement que de courte durée, mais A
¦H lai sources thermales de Baden, célèbres fin
SB depuis des siècles, vous apportent une gué ' BB
am rlson durable. Prospectus par le bureau de PS
¦F renseignements -Téléphone (056) 2 53 18 10

A VENDRE
Machine à coudre d'occasion ,
meuble , grand-poli , à l'état de
neuf , cause double emploi , â
céder à moitié prix.

Tél. 2.28.47

/ / )  vous p rop ose
&f pour PAQUES

m À û / À  m mm
m.^%$\% 

en CHOCOLAT BLANC

WALTE* UI ER en N0IJGAT
BOULÀMGERIE ou MASSEPAIN

wSœXuE L ?ls.a pJopre
TELEPH :2a.i9s fabrication

Donnez un coup d'œil à sa devanture

Jeune Suisse allemand , parlant
bien le français , cherche place
dans

magasin ou laiterie
ou place ressemblante.
Offres sous chiffre M. L. 5303, au
bureau de L'Impartial.

'rrufomoliustes !
Pour laver votre voiture

SANS EAU
Pour nettoyer et polir

SANS PEINE
employez

GEKAFIX
Garniture complète, Fr. 20.—

(Un bidon suffisant pour
40 à 50 lavages,
un vaporisateur,
plus deux chiffons)

Bidon de rechange Fr. 12.50
Un essai gratuit vous convaincra I

Dépositaire pour La Chaux-de-Fonds,
ainsi que de tous les produits «Mobil-
pour l'entretien du moteur

-JROBOERIt DU BALANCIER
Léopold-Robert 58 a Tél. 2.20.04

Service à domicile

Excursions Rapid Bianc

PAQUES 1950
Mardi 4 avril
n, ,„ , „» Foire de Morteau Fr. 6,-Dép. 13 h. 30

Vendredi- La Vallée de la Loue
Saint 7 avril par Ponia r l i er- tSesançon retour pai

dép. 8 h. le Valriahon Fr. 16.-

Venriredi- Arbois - Besançon
SaîYit 7 avri l  par Poniar l ier  - Salins - La Vallée

dép. 8 h. de la Loue Fr. 21.-

Samedi Le Clos du Doubs par Sai gnelo-
8 avril gier - St-Ursanne - Les Kangier *

dép. 14 h . - les Gorges du Pichoux Fr. il.—

Samedi Tour du |ac de Bienne
8 avril

dép. 14 h. Fp- »<>.-
1 

Dimanche Tour du Lac Léman
9 avril nar Lausanne - St-Gingolnh

dép. 7 h. Evian - Genève Fr. 25.-

Dimanche Vesoul-Belfort
9 avril par Besançon - Lure - Monlbéliarrt

dép. 7 h. Maîche Fr. 20.—

Lundi BERNE, COUPE SUISSE
10 avril _ .„

dép. 9 h. Fr- 10--

Garage Glohr %gS£ÏÏ^

A VENDRE
machine à coudre SINGER
électrique portable, moteur
220 v., en parfait état de mar-
che, prix intéressant
Tél. 2.47.88.

On cherche <¦ emprumer

Fr. 20.000.—
en 2me hypothèque sur immeuble neut  dans le Vi gnohli -
neuchâtelois , éventuellement cautions , 1 logemen- nnirlMin-
disponible.

Offres sous chiffre P 2560 N à Publicitas Neucnâtei.

SfTTPIriBg' Parce que non seulement il nettoie à fond les tapis par
i|i»iiMr aspiration en profondeur (puissance : 1350 mm. à la co-
aBwjr lonne d'eau) sans battage mécanique ni brossage nuisible,
WS' mais il exécute encore d'autres travaux où tout ancien
wj système est impuissant : nettoyage des tapis fixés au sol,

; des matelas, fauteuils divans, rideaux, des fentes et des
; j coins et sous les meubles bas. Ce n'est pas sans raisons

j que VOLTA est l'aspirateur universel le plus vendu par
!¦"¦" le spécialiste. Sa puissance d'aspiration est incomparable.

. Tous accessoires compris au comptant fr. 396.— -j- icha
; | Petit modèle avec tous accessoires » fr. 292.50 -f icha

Démonstration et vente dans les magasins d'électricité

H Représentation générale : Walter Widmarm, Lowenstr. 20,

noire à l'arôme de la myrtille , ne drageonne pas , ne gèle
pas , excellente nouveauté de mérite , croissance rapide et
lacile , même en terrain sec et peu fertile ; abondante
récolte en juin. Kecommandable aussi pour régions froides
et l'altitude dont la récolte se fait en juillet . Se taille en
buisson , plantation à 1 m. (5 plantes suffisent pour un petit
ménage).

5 plants Fr. 9.50 ; 10 plants Fr. 18.-

Pépinières W. Marlétaz
SEX _ Tél . 5 2214 t

Sans obligation d'achat
vous recevrez un choix
de magnifiques cols de
renard argenté ou bleu ,
t ravai l lé  d'une peau en-
tière. Devant votre mi-
roir vous l 'essaierez sur
votre ta i l leur  ou manleau
de printemps. Ils vous
sont offerts à trois pr ix
Fr. 82.-, 108.-, 135.—.
Demandez par carte pos-
laie votre choix encore
aujourd 'hui  chez Rosen
liera. Neuallschwil
Bl. Si les cols ne vous-
conviennent  lias , vou
les re tourne rez  à la mê
me adresse. 429>

L j

Mpointière
entreprend tous travaux
et réparations , couver-
tures piquées , couvre-
lits , garnitures de bébé ,
rideaux , abat-jour , mon-
tage de coussins.
Vos tricots usagés sonl
utilisables pour confec-
tion de toutes couver-
tures.
S'adresser a Mme Fel-
ler, rue Léopold-Ro-
bert 118. 5176

Employée k bureau
Dame seule , au courant
de tous travaux de bu-
reau , comptabilité , fac-
tures , correspondance ,
vente , sachant travail-
ler seule , pouvant pren-

i dre  r e s p o n s a b i l i t é s
cherche emploi. Sait
conduire. - Eventuelle-
ment nourrie et logée.

Adresser offres sous
chiffre L. B. 5013 au bu-
reau de L'Impartial .

Sténo - dactylo
Faciurisîe

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

Ctaôieau d'Oberried
sur Belp près Berne

Institut pour garçons et jeunes gens
Ensei gnement secondaire , classique , scientifi que
et commercial (sous contrôle de l'Etat). Pas
d'enseignement en masse — quatre éduca-
teurs expérimentés partagent la vie de 30 jeunes
gens — Il est donc possible de s'occuper
de chacun d'eux d'une façon intense.
Notre but : Développer le goût du travail ,
de l'indépendance, de la responsabilité.
Développement physique par le sport et les jeux.
Références et prospectus par le
2570 Dr M. HUBER-LEDER.

a

^WR.GLEY S
CHEWING GUM

DP Suzanne Soguel
Pèdicw e - manucure

Paix 61 Tél. 2.10.67

Nous cherchons

eitroBové teî
de fabrication , travaillant in
dépendamment et connaissant
à fond départ, boîtes et ca-
drans.
Montres CONSUL, N.-Droz 141
La Chaux-de-Fonds.

Ull» 'T
_TfteV\fï0V. !

Soucieuse de garder et de toujours contenter Sî
nombreuse clientèle, la Direction du

Calé-concert-uariétés «La Boule d'or»
a le plaisir d'offrir une GRANDE TOMBOLA
spéciale dont les prix sont exposés dans le;
vitrines de la Boule d 'Or
1er prix:  valeur Fr. 50.—



L'Ouest et l'Est se préparent à une
éventuelle reprise de contact

Offensives printanières

(Suite et fin)

Une lourde incertitude.

Il est incontestable que la conjonc-
ture actuelle donne au gouvernement
de Moscou une liberté de mouvement
diplomatique qu 'on eût été bien osé de
lui attribuer, par exemple , au lende-
main de la levée du blocus de Berlin.
Depuis , il y a eu des bouleversements
planétaires en Chine et dans certaines
autres parties de l'Asie, et la situation
dans le monde occidental n'est pas
exempte de soucis alors qu'au moment
de la liquidation de l'a f f a i r e  berlinoise ,
l'Occident paraissait — c'était du
moins l'opinion prédominante — avoir
remporté une victoire décisive sur l'Est.
En fa i t , si depuis l'entrée en vigueur
du plan Marshall le relèvement écono-
mique européen a fa i t  des progrès con-
sidérables, une lourde incertitude con-
tinue à peser sur l'atmosphère politi-
que et militaire. Nous assistons en
Amérique à de regrettables polémiques
qui ne sauraient manquer d'avoir à la
longue des répercussions sur le « mo-
ral » occidental dont « les yeux et les
pensées sont si intensivement tournés
vers l'Amérique ». Le président Truman
vient de qualifier de « sabotage » la
violente campagne déclenchée contre
M. Acheson et l'Administration par le
sénateur Me Carthy accusant le Dé-
partement d'Etat d'être « infestés de
communistes » et son chef d'être plus
ou moins l'instrument de la politique
soviétique. Le secrétaire d'Etat se dé-
fend , on le conçoit, avec une extrême
énergie ; il peut s'appuyer sur l'entière
confiance du président ; il n'empêche
que des observateurs voient dans cette
campagne une renaissance de l'isola-
tionnisme avec toutes les conséquences
qu'elle pourrait comporter. Personnel-
lement, nous n'y croyons pas. L'Améri-
que ne peut plus se désolidariser du
reste du monde.

Le réarmement de l'Allemagne.

Il y a aussi la question du réarme-
ment de l'Allemagne , remise sur le ta-
pis par M. Churchill. Nous savons bien,
pour l'avoir dit à différentes reprises
dans « l'Impartial », que l'Allemagne ne
restera pas désarmée au milieu d'un
monde en armes. Il n'en reste pas
moins que la seule perspective d'un ré-
armement allemand préconisée par les
alliés, unie au scepticisme qui se fait
jour sur l'efficacité de la défense occi-
dentale basée sur le pacte de l'Atlanti-
que, favorisent la théorie d'une neutra-
lisation de certaines régions d'Europe.
Le « Monde » vient de revenir sur cette
troublante question en des termes qui
ne prêtent pas à équivoque : « L'allian-
ce Atlantique telle qu'elle est n'assure
pas très efficacement notre défense ;
elle peut en outre faire passer automa-
tiquement l'Allemagne dans l'autre
camp dès le début des hostilités. Il n'y
a que deux moyens pour l'empêcher.
Si l'on ne veut pas de celui de M. Chur-
chill (intégration de l'Allemagne dans
le bloc occidental et réarmement du
peuple allemand sous le contrôle inter-
national de l'Ouest) il ne reste qu'à

tenter de maintenir cette Allemagne en
dehors du conflit et miser sur une neu-
tralité politique qui pourrai t être ri-
che de conséquences et bienfaisante
pour tous si elle s'étendait à toutes les
nations de l'Europe centrale , de la Mer
du Nord à l'Adriatique, et peut-être mê-
me, par la suite, à l'Europe de l'Ouest.»
Pour que le grand journal parisien ar-
rive à exprimer aussi ouvertement ce
poin t de vue, il f a u t  que le désarroi
soit fort  avancé dans certains esprits.

Dans un article que le maréchal
Montgomery vient de publier à Paris, le
directeur du Comité des Commandants
en chefs  écrit : « Qu'est-ce qui ne va
pas , en ce moment , dans le monde ? Je
réponds : il y a deux d i f f i cu l tés , la fa i -
blesse et même la détresse économique
et le choc idéologique entre deux co-
des de morale contraires : le commu-
nisme et la démocratie. » « Je crois,
ajoute le Maréchal , que le monde tra-
verse l' une de ses vastes révolutions sé-
culaires. L'actuelle peut durer long-
temps et conduire à de grandes et en-
core imprévisibles mutations. Sur tous
les plans humains, ce sont des bifur-
cations, des aiguillages , comme on n'en
avait pas vu depuis les jours de Ro-
me... »

Le problème économique.

Cette évolution « révolutionnaire »
est en cours : personne ne peut en pré-
voir l'aboutissement , mais toutes les
bonnes volontés doivent s'associer pour
sauver le monde d'un désastre total.

Ce printemps 1950 présente une ca-
ractéristique particulière : nous som-
mes à mi-chemin dans l'application du
plan Marshall qui , normalement , doit
prendre f i n  en 1952. Mais déjà , en
Amérique, on se préoccupe de ce qu'il
adviendra ensuite et le sénateur Van -
denberg suggère la création d'une com-
mission spéciale chargée d'étudier les
¦problèmes économiques du monde libre
après 1952. L'élément « économique »
reste un des facteurs essentiels de la
politique américaine dans son action
d'endiguement de la vague communiste
à travers le monde. Ce facteur écono-
mique est en outre vital pour l'Amé-
rique dont la situation intérieure et
extérieure pourra largement dépendre
de la conjoncture mondiale. Qu'elle le
veuille ou non, -VAmériqu e est devenue
la prisonnière du plan Marsha ll.

On conçoit ainsi que les puissances
occidentales aient le désir de trouver
— avec retardement il fau t  bien en
convenir — un dénominateur commun
dans les . grandes questions internatio-
nales et s'ef forceront , lors de la ren-
contre ministérielle de mai à Londres,
de f ixer  leurs positions dans le cas
d'une reprise de contact avec l'U. R-
S. S. dont on parle beaucoup et que
M. Winston Churchill a évoquée dans
son dernier grand discours aux Com-
munes.

Pierre GIRARD.

CMioife r Assurance - uieillesse survivants
Les différents genres de rentes : rentes de vieillesse

(Suite et fin)

Pour déterminer cette moyenne on
tient compte des seules cotisations
payées par l'épouse depuis son ma-
riage jusqu 'à la naissance du droit à
la rente.

La femme mariée ne peut jamais
prétendre à une rente de vieillesse
simple transitoire, mais seulement à
une rente ordinaire.

Il est clair en effet que si le cou-
ple ne possède pas de moyens d'exis-
tence suffisants, et que le mari ne
puisse prétendre à une rente ordinaire ,
le mari pourra éventuellement pré-
tendre à une rente transitoire de
vieillesse pour couple.

Naissance du droit à la rente
Le droit à une rente de vieillesse

simple prend naissance le premier jour
du semestre de l'année civile qui suit
celui où la 65e année a été accomplie.

Ainsi pour les personnes nées au
cours du premier semestre, le droit
à . la rente prend naissance le 1er juil-
let, et pour celles nées au cours du
deuxième semestre, le droit à la rente
prend naissance le 1er janvier de
l'année suivante.

Pour les personnes mariées qui de-
viennent veuves ou divorcent posté-
rieurement au premier jour du semes-
tre de l'année civile qui suit celui où

la 65e année a été accomplie , le droit
à une rente de vieillesse simple prend
naissance le premier jour du mois sui-
vant le décès du conjoint ou le divorce.

Pour les hommes mariés âgés de
plus de 65 ans qui touchent une rente
transitoire de vieillesse pour couple ,
et dont l'épouse accomplissant sa 65e
année a désormais droit à une rente
de vieillesse simple ordinaire , le droit
à une rente de vieillesse transitoire
simple prend naissance le premier jour
du semestre de l'année civile à parti r
duquel l'épouse a droit pour sa part
à sa propre rente.

Extinction du droit à la rente
Le droit à la rente de vieillesse sim-

ple s'éteint :
a) à la fin du mois au cours duquel

l'ayant droit décède ;
b) dès l'ouverture du droit à une

rente de vieillesse pour couple ;
c) pour les femmes mariées, le droit

à une rente ordinaire de vieillesse sim-
ple s'éteint à la fin du mois précédant
celui où prend naissance le droit du
mari à une rente ordinaire de vieil-
lesse pour couple.

Dans quinze jours , nous commente-
rons les conditions dans lesquelles
s'octroient les rentes de vieillesse pour
couple.

A. P.

Les rapports entre l'Egypte et la Suisse
LETTRE D'EGYPTE

Après la visite du général Guisan. — Les conséquences d'un article
injurieux. — La bonne entente est maintenant rétablie.

(Suite et f i n )

Ce grand nombre de journaux s'ex-
plique par .le fait que nos 3000 commu-
nes et nos 22 cantons gèrent eux-mê-
mes leurs affaires et que notre admi-
nistration est ainsi très décentralisée.
Le citoyen de chacune de ces commu-
nautés a besoin de moyens d'expres-
sion , pour s'éclairer et pour former
son opinion.

Des articles isolés, parus dans quel-
ques journaux suisses, ne peuvent re-
présenter l'opinion du peuple suisse. Ils
ne sauraient, en aucun cas, engager la
responsabilité du gouvernement ou du
pays dont les excellentes dispositions
à l'égard du royaume sont connues et
ont été maintes fois prouvées. Il ne
s'agit pas non plus d'une « campagne »
de la « presse suisse » : Il y eut surtout
la reproduction d'un seul article copié
et recopié par certains organes ; de
plus cet article n'a pas été composé en
Suisse, mais il est venu de l'étranger
après avoir déjà paru dans un très
grand nombre de journaux d'autres
pays.

— Je déplore très vivement ces mal-
heureux articles , conclut M. de Fischer ,
et j'ose espérer que , réduit à ses véri-
tables proportions, cet incident peut
êtr e considéré aujourd'hui comme
clos.

L'opinion du gênerai Guisan
Le général Henri Guisan , interviewé

au lendemain de son retour en Suisse,
sur l'incident qui venait de se produire ,
n'a pas caché sa surprise indignée et
a dit vertement leur fait à certaines
feuilles en mal d'articles sensationnels,
coupables d'avoir manqué à la décence
la plus élémentaire.

Le général a terminé son interview
radiophonique en rendant hommage à
la générosité de nos amis égyptiens et
en exprimant l'espoir que rien ne res-
tera des remous qui ont agité l'opinion
publique égyptienne et que les relations
culturelles et économiques entre_ nos
deux pays n'en seront pas affectées.

S. E. le Dr Mohamed Salah el Dine
Bey, ministre des affaires étrangère.2 ,
a, d'autre part , bien voulu accorder une
interview à M. G. Gygax, rédacteur de
« L'Illustré » , qu 'accompagnait le rédac-
teur du « Journal suisse d'Egypte ».

S. E. Mohamed Salah el Dine Bey a
répondu avec la plus entière netteté
aux questions qui lui furent posées. Ses
déclarations, témoignant d'une grande
largeur de vue et d'un souci certain de
compréhension mutuelle, mettent le
point final, nous ' l'espérons de tout
coeur , à un incident que de part et
d'autre chacun s'accorde à déplorer
profondément.

De son côté, l'opinion suisse a réagi
avec vigueur et stigmatisé ces articles
injurieux.

Effet de surprise dans les colonies
suisses...

Dans nos colonies suisses d'Egypte ,
l'effet de surprise produit a été d'au-
tant plus brutal que des relations d'a-
mitié et de collaboration cordiale qui ,
depuis 150 ans n 'ont fait que s'affermir ,
n 'avaient j amais paru plus solidement
assurées.

Le général Guisan , invité d'honneur
de nos colonies, bien qu 'arrivant en
Egypte à titre privé , y avait rencontré
l'accueil le plus amical et le plus dé-
férent. Sa Majesté le roi Farouk en
acordant à notre hôte , la faveur d'une
audience, .le jour même de son arrivée ,
puis en faisant, aux Suisses du Caire ,
le très grand honneur d'inaugurer leur
nouveau jeu de quilles, venait de réac-
corder à nos colonies un double et
précieux témoignage de sa haute bien-
veillance alors que l'ouverture immi-
nente des négociations commerciales
égypto-suisses s'annonçait sous les
meilleurs auspices.

Les colonies suisses d'Egypte n'ont
donc été que plus navrées de la parution
simultanée, dans quelques journaux de
leur pays, d'élucubratlons d'origine
étrangère qu 'elles ne sauraient assez
déplorer tout en refusant d'en endos-
ser, en quoi que ce soit, la responsabi-
lité.
... qui ne sont en rien responsables

de l'incident
Car il s'agit de le répéter une fois de

plus : Nos colonies suisses ne sauraient,
en toute justice , être tenues pour cau-
tion ; d'incartades journalistiques qui
échappent entièrement à leur contrôle,
dont elles n'entendent parler qu'après
coup et qu 'elles ne peuvent que réprou-
ver, le mal étant chose faite.

Une expérience douloureuse, il y a
deux ans, nous avait déjà mis en gar-
de et c'est pourquoi , en octobre der-
nier, au cours de la série de conféren-
ces « Egypte 1949 » données dans les
principales villes suisses sous l'égide de
la Nouvelle société helvétique, le rédac-
teur du « Journal suisse d'Egypte »,
avait tenu à déclarer :

« Les relations égypto-suisses sont
demeurées de part et d'autre animées
du plus sincère désir de bienveillance
et de fair-play. Qu'il nous soit cepen-
dant permis, nous adressant à des com-
patriotes et à des confrères amis, de
formuler à ce propos un appel et un
voeu :

» Notr e presse suisse tient avant tout
à sa liberté inconditionnelle. Elle ne
relève que de sa conscience et de la
loi. Il ne saurait donc être question de
porter atteinte en quoi que ce soit à
ces droits imprescriptibles. Nous pen-
sons pourtant êtr e en droi t, au sujet

de certains articles inconsidérés dus a
des correspondants de passage, plus
épris de sensationnel que d'objectivité ,
d'invoquer la solidarité confédérale, et
en considérant le tort que certaines
attaques ont fait à nos colonies, de
regretter le manque de pondération de
leurs auteurs... et de sévérité de leurs
directeurs. Il aura suffi de deux ou trois
de ces articles tranchant violemment
sur le ton général de nos journaux de
Suisse pour que, traduits et aussitôt
jetés en pâture aux passions déchai-
nées — les peuples jeunes ont l'épider-
me à vif — bien longtemps après, et
dans les milieux les plus inattendus, ces
appréciations sottement agressives,
éveillent encore la plus véhémente
amertume. En dépit des explications,
des mises au point, de telles blessures
sont lentes à se cicatriser.

Heureusement qu'il y a d'autres
journaux èii Suisse !

Il aura fallu la tenue, la modéra-
tion de nos grands journaux d'infor-
mation, l'arrivée en Egypte, au début
de cette année, de la mission journa-
listique suisse et de la série d' articles
et d'études du plus haut mérite qui
suivirent cette visite et que le « Jour-
nal Suisse d'Egypte et du Proche-
urieiii.» a recueillis en un numéro spé-
cial, — la diffusion de ce « Livre d'Or
était à peine terminée que la visite du
général Guisan vint donner une nou-
velle occasion à la presse et à la ra-
dio suisses de. parler de l'Egypte et de
souligner les liens d'amitié qui exis-
tent entr e les deux pays — pour té-
moigner que, si l'on se doit la vérité
entre amis, il y a façon et façon de
l'exprimer ».

Ce voeu avait été entendu.
Ainsi que M. de Fischer l'a très jus-

tement relevé, non seulement la viiste
des journalistes suisses organisée avec
autant de dévouement que d'intelli-
gence éclairée par S. E. Salah Eddine
Fadel Bey, Directeur du Bureau de la
Presse, avait été l'occasion d'une com-
préhension nouvelle de notre presse, à
l'égard de l'Egypte, de ses problèmes
et de ses réalisations , mais l'arrivée
du général Guisan en Egypte avait été
accompagnée ces semaines dernières,
dans les journaux d'information qui
représentent l'opinion helvétique, de
très nombreux articles exprimant leur
sympathie à l'Egypte.

La violence de la réaction suscitée
par le tout récent incident, heureuse-
ment liquidé aujourd'hui , prouve que
•les Suisses d'Egypte et leurs amis
égyptiens ont à coeur de maintenir
plus solides que jamais les excellentes
relations existant entre les deux pays
et qu 'ils ne laisseront ni brouiller les
cartes ni altérer cette amitié qui leur
est chère.

Un incident ramené à ses justes
proportions

Nous comprenons fort bien la réac-
tion de nos amis égyptiens atteints an
plus vif de leurs sentiments. Mais
qu 'ils se souviennent que le peuple
suisse dans sa grande majorité a tou-
jours été , d'instinct et de raison , du
côté des peuples luttant pour leur in-
dépendance ou pour la reconnaissance
de leurs droits et qu 'ils ne sauraient
être tenus pour responsables d'opinions
individuelles n 'engageant que leurs
auteurs. Que nos amis égyptiens soient
aussi bien persuadés que si notre co-
lonie suisse en Egypte par la part
qu 'elle a prise à l'évolution de ce pays
en pleine transformation, par l'intérêt
qu 'elle ne cesse de témoigner à son
développement intellectuel , économique
et social , s'est acquis l'estime du peu-
ple égyptien et de ses dirigeants , nous
tenons essentiellement à maintenir
dans son intégrité cette tradition et
cette collaboration , non seulement
dans l'intérêt de la Suisse, mais encore
de ce pays, dont nous demeurons les
hôtes fidèles et dévoués.

C'est dans ce sentiment donc, qu 'a-
vec notre ministre M. de Fischer, con-
cluant ainsi sa conférence de presse,
nous voulons espérer que « réduit à
ses véritables proportions, cet incident
peut être considéré aujourd'hui comme
clos » et surtout, qu'il ne se renouvel-
lera plus. R.

La Chau?c-de-Fonds
Ouvriers à l'honneur.

Vendredi , à la sortie du travail, le
directeur et les ouvriers des Services
industriels ont entouré, pour une cour-
te cérémonie, six de leurs collègues qui
célébraien t une longue période d'activi-
té professionnelle.

Ce sont MM. Arnold Perret, Jean
Vuille , Lucien Grobety, Edouard Jean-
renaud , Hans Lehmann, pour quarante
ans, et Jean Vincent, président du Car-
tel des employé communaux, pour
vingt-cinq ans de service.

M. Gaston Schelling, directeur des
Services industriels, releva les mérites
des jubilaires et souligna l'esprit de
collaboration constructive dont est ani-
mé l'ensemble du personnel.

Puis ce fut M. Willy Miche, président
du syndicat, qui remercia ces membres
fidèles qui furent fêtés et fleuris d'a-
bondance par leur collègues à l'inten-
tion de leurs épouses.

A notre tour de présenter nos vives
félicitations aux jubilaires.

Chronique horlogère
La montre suisse est toujours

demandée

Allons-nous vers un
relâchement des restrictions ?
Ainsi qu 'on a pu s'en rendre compte

en consultant les rapports de nos prin-
cipaux établissements bancaires, l'hor-
logerie , cette branche importante de
l'activité industrielle suisse, a enregis-
tré des résultats encore très satisfai-
sants pour l'exercice 1949. Son expor-
tation a atteint 703 millions de francs ,
contre 743 millions en 1948. Sans dou-
te, depuis le début de l'année , la ten-
dance au tassement des marchés, déjà
sensible au cours des premiers mois de
1949, s'est encore accentuée. Dans la
plupart des fabriques , le travail s'est
un peu ralenti et il y a eu une légère
augmentation du chômage. Néanmoins,
la montre suisse est toujours deman-
dée ; elle est même très demandée.

Il faudrait avoir une vision complète
des marchés et des possibilités d'expor-
tation pour porter sur l'avenir un ju-
gement qui vaille. De plus, rien n'est
plus mouvant et imprévisible que les
mouvements de la situation économi-
que pendant les temps d'insécurité po-
litique où nous vivons. On peut cepen-
dant constater que certains pays, pour
.lesquels des restrictions d'importation
avaient totalement bloqué le commer-
ce de l'horlogerie, commencent à éprou-
ver un urgent besoin de réapprovision-
nement. C'est ainsi que le Brésil offre
une image caractéristique de la pénurie
des produits suisses, particulièrement
en ce qui concerne les montres de qua-
lité. Mais sa situation financière 'à l'é-
gard des Etats-Unis semble s'éclaircir:
on peut prévoir qu 'elle sera en ordre
dans peu de temps. S'il pouvait égale-
ment résoudre le problème de sa pro-
duction d'énergie et de ses dépenses
sans cesse en augmentation pour . l'ac-
quisition de combustibles et carbu-
rants industriels, une amélioration cer-
taine pourra intervenir dès le mois d'a-
vril dans les conditions de nos expor-
tations destinées à ce pays.

Le cas du Brésil n'est pas unique,
d'autres pays ont à lutter contre les
mêmes difficultés. Cela a fait dire
qu'au cours du deuxième semestre de
cette année les importations horlogè-
res pourraient être reprises dans cer-
tains pays, encore avec des restrictions
mais dans des proportions plus nor- ,
maies qu 'au cours des dernières an-
nées.

R A D I O
Lundi 3 avril

Sottens : 12.46 Inf. 12.55 Musique
légère. 13.05 La Flûte enchantée, Mo-
zart. Acte 1, première partie. 13.40 Scè-
nes d'enfants, Schumann. 16.10 Cours
d'anglais. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Le symbole
dans les formes géométriques. 17.45
Oeuvres de Mendelssohn. 18.00 Vedettes
en tournée. 18.30 Nos enfants et nous.
18.40 L'orchestre Xavier Cugat. 18.50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Music-Box. 20.00 Enig-
mes et aventures : Le Chantier des Rê-
ves. 21.00 Lundi soir. Emission de va-
riétés. 21.50 Une ville , une région. 22.00
Actualités. 22.10 Pour les amateurs de
jazz hot. 22.30 Informations. 22.35 La
voix du monde.

Beromûnster : 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 Chants. 18.30
Jazz. 18.50 Disques 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert. 20.30 Boî-
te aux lettres. 21.30 A deux pianos. 22.00
Informations. 22.05 Causerie. 22.15 Dis-
ques.

Mardi 4 avril
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Mélodies du
studio de Londres. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 13.00 Le bonjour de
Jack Rollan. 13.10 Orchestres en vogue.
13.30 Compositeurs suisses. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Le poète Catulle Mendès. 17.40 Réci-
tal de piano.. 18.00 Balades helvétiques.
18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 Demi-teintes. 19.50
Le forum de Radio-Lausanne. 20.10 Air
du temps. 20.30 Soirée théâtrale : Ici,
chantier 66, trois actes de Raymond
Gafner. 22.30 Informations. 22.35 Musi-
que instrumentale.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.35
Lu pour vous. 19.00 Concert. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 19.40 La
Passion selon saint Matthieu, J.-S.
Bach. 22.00 Informations. 22.05 Emis-
sion lyrique 22.25 Mélodies.
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Christian (3 ans et demi) . Sa ma-
man repasse du linge et boutonne la
chemise de papa avant de la plier. —
Ce n'est pas la peine, Maman, la tête
de papa , elle n'est pas dedans !...

Logique enfantine
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Les articles de Pâques
Produits du Confiseur
Ils seront toujours appréciés

LA CHAUX-DE-FOND0

Choix incomparable en

Oeufs - Lapins, etc.
en chocolat fin , nougat ou
massepain

Voyez nos étalages - Expéditions au dehors
Passez vos commandes à temps

Tél. 2.12.32 NEUVE 7

lion de repos el de convalescence
Bons soins , bonne nourriture

Prix très modérés
Mlle PERRIN Tél. 3 2116 Yvonand
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Appartement
5 pièces si possible ,
avec confort , cher-
ché pour le 31 octo-
bre ou à convenir.

Offres sous chiffre
A. P. 5290 au bureau
de L'Impartial.
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Un murmure ayant accueilli cette déclaration:
« Je suis le Maîtr e », l'homme masqué poursuivit :

— Il faut que les funérailles soient dignes de
' celui qui n'est plus. Nul n'y fera défaut. Il fera

j our demain, et l'association pourra se compter
au grand soleil sous le regard des profanes.

— Bien parlé, L'Amitié, repartit le comte Co-
rona. Et c'est pour nous prêcher cela que tu as
sauté par la fenêtre ?

— Je savais que la comtesse devait venir, ré-
pondit l'homme masqué en s'adressant à l'Ita-
lien ; tu nous dois des comptes à cet égard, et tu
nous les rendras.

Corona haussa les épaules, disant :
— Sans ce vieux diable de Père, je serais veuf

depuis le lendemain de mes noces !
— A-t-il révélé quelque chose en confession ?

demanda l'homme masqué au faux prêtre.
— Il a bien raconté quelques peccadilles , ré-

pliqua celui-ci, mais, pour le gros, néant. Il est
mort comme un saint.

— C'était un homme, et c'était le Père ! pro-
nonça Toulonnais-l'Amitié avec emphase, faisant
ainsi en deux mots l'oraison funèbre du Maitre
décédé.

— Mes frères, reprit-il en changeant de ton,
il m'a été dit tout à l'heure : tu es arrivé trop
tard. Cela est vrai en ce qui vous concerne ; pour
ce qui me regarde, cela n'a pas de signification.
Voici plusieurs jours que j' ai reçu des mains du
Père le secret des Habits Noirs, avec ses derniè-
res instructions.

— Que cherchais-tu sous la chemise, demanda
rudement le docteur, si tu as le scapulaire ?

— Montre le scapulaire ! aj outa l'Italien.
— Je montrerai le scapulaire, répliqua l'Ami-

tié, à l'assemblée qui va se réunir pour reconnaî-
tre l'héritier ; je dirai en même temps la dernière
volonté du Père, et je donnerai le détail de l'im-
mense opération dont le plan occupa sa veille
suprême... moi seul puis faire cela : quelqu 'un a-
t-il à me démentir ?

— Que cherchais-tu sous la chemise ? répéta
le docteur.

— Je cherchais un pli qui m'étais annoncé et
que je n'ai pas trouvé. Le Père m'avait donné un
secret qui ne peut appartenir qu 'à un seul et
qui m'appartient ; mais son or était à partager
entre vous tous ; et cela lui coûtait de se séparer
de son or. Le Père ne voulait pas , lui vivan t, lâ-
cher la clef du trésor.

— Cela doit être vrai, dit le prêtre ; il conser-
vait un vague espoir de vivre.

— Je cherchais la clef , poursuivit l'Amitié, et je
cherchais le pli explicatif qui devait vous mettre
en possession de votre héritage. Mais il y avait
là, tout à l'heure, une femme. Nous veillions, il
est vrai ; tous nos yeux étaient braqués sur elle.
Qu'importe'! elle a du sang bohémien dans ses
veines corses ; elle est adroite, elle est hardie...
ne l'avez-vous pas vue qui se penchait pour em-
brasser le Père !

— Si fait ! dit-on de toutes parts, nous l'avons
vue.

— Cette femme a pris votre bien pour le porter
à vos ennemis. Il faut qu'elle meure.

Les sept répliquèrent d'une seule voix :
— C'est justice : elle mourra.
Et le comte Corona, riant d'un rire cynique,

ajouta :
— Je suis jaloux , ne vous mêlez pas dé cela ; je

m'en charge.
XV

Petit comité

Entrez avec nous dans le palais de Kuhn , le
laconique financier. Ce fameux mercredi , vers le
milieu de la journée , les bureaux fonctionnaient
comme si de rien n'eût été ; M. Champion faisait

1 sa caisse courante à l'entre-sol , un peu formalisé
1 de ce que le patron eût pris la peine depuis trois
jours , de se mettre à son lieu et place pour des
rentrées de fonds très considérables, dont le rem-
ploi était pour lui un mystère. Il avait dit le ma-
tin même à sa femme, en ce moment d'expansion

qui suit le réveil : « Il était bon, le poisson de di-
manche, hein, Céleste ? »

Et sur la réponse affirmative de Mme Cham-
pion, il avait ajouté :

— On a des envieux dans toutes les parties. Je
ne suppose pas que les cachotteries du patron
soient l'aurore d'un remerciement, car la maison
Kuhn ne peut se passer d'un homme tel que mol.
Nonobstant, c'est cocasse. Monsieur m'a repris
les clefs de la grande caisse qui doit contenir des
réalisations tout à fait inusitées. Ce ne peut pas
être un coup de Bourse, car il peut toujours opé-
rer à découvert, dans la position qu'il a. J'ai son-
gé à un emprunt non classé. Cet homme-là sera
ministre... Mais tu ne saurais croire, Céleste, les
jaloux que m'attire mon succès à la ligne.

— D. n'y a pas beaucoup de pêcheurs de ta
force, répondit Céleste..

Elle se faisait une formidable toilette pour le
bal du soir, auquel devait assister maitre Léonide
Denis, notaire. Entre Léonide et Céleste , attachée
pourtant à ses devoirs et fière de son Champion,
brûlait depuis vingt-sept ans une de ces flammes
platoniques qui ne s'éteignent qu 'avec la vie.

La baronne Kuhn était dans sa chambre à cou-
cher, tête nue et vêtue seulement d'un peignoir.
Il y avait bien de la fatigue sur ses traits, bien
de la pâleur à sa joue , mais sa triomphante beau-
té empruntait à ces signes de l'angoisse, je ne
sais quel attrait nouveau. Sans briller moins, elle
était plus touchante, et deux enfants se pres-
saient contre elle, subjugués.

(A suivrs.)

Les Habits Noirs

Maison spécialisée
poui tous les
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H. V?aillod
Bijoutier
Joaillier

D.-JeanRichard 21
Tél. 2.14.75

W répond à l'anarchie des prix par sa
conception de la qualité
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P A LL Y f j O r An I A a résisté aux centaines tf épreuves auxquelles elle a
été soumise, à toutes las altitudes et température s, sous les climats les plus divers,
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ALEX
vous oHre , mal gré la vie chère , toujours au
prix unique de la maison une nouveauté de

permanente (saciieis à l'huile)
Succès garanti 100 "/o Personnel qualifié

Serre 95 (Derrière la Métropole) Tél. 2 31 28

Transports en tous genres
déménagements, bois, etc.

Louis GENTIL
Tél. 2.24.09

Bois de feu
Foyard Fr. 53.— le stère
Sapin Fr. 45.— le stère
Bois dur Fr. 45.— le stère

rendu façonné au bûcher.
Bois sec et bonne mesure
Se recommande ,

F. SCHENK
Industrie 17

Pour les commandes : une
carte suifit. 5280

Maison
A vendre maison de
3 logements dont un
de libre , grand dé-
gagement , quartier
Nord-Est de la ville.
Faire offres écrites
sous chiffre F. 0.508 1
au bureau de L'Im-
partial.

Side-car Universal
680 TT , 4 vitesses au
pied , éventuellement
moto seule , à vendre,
ainsi qu 'un

vélo de dame
avec vitesses Sturmey,
freins tambours, com-
me neuf.
Prix intéressant.
S'adresser à M. R.
Langel , Parc 102. 5193

Juueniuli
COMPLETS

nouveautés
de

printemps
Nos prix :
Complets 2 pièces

Fr. 122.—
Chemises dep. Fr. 16.5C
Pantalon pure laine

Fr. 31.-
Pardessus mi-saison

Fr. 125.—
Toujours la bonne qualité

et le travail soigné
aux magasins

JUVENTUTI
S. JEANNERET

Machines à écrire

BRI
P. B0SS

BUREAU MATÉRIEL
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 15

Tél. 2.26.49
•

Réparations
Révisions

Installation
de bureau

Machines
à calculer

A



Docteur

R. Bosshart
Médecin-chirurgien

de retour

Docteur

Pierre Mien
Médecin-oculiste

de retour

Tabourets I
lout bois dur , chevil- i:
lés , collés , fr. 3.95. I
Avec lino fr. 8.90. |i
Tables de cuisine I
grandeur 100xb5 avec B
lino fr. 49.ai. - C'est g
naturellement chez |
R. Juvet, Collège 22 g
La Chaux-de-Fonds. 1

F. 0. M, H, La Chaux-de-Fonds
GROUPE DES TERMINEUSES , LAPIDEURS DE

BOITES TOUS MÉTAUX ET PLACA GE GAL VANI QUE

Assemblée générale annuelle
Mercredi 5 avril 1950, à 20 h. 15, salle de la F. O. M. H.

Ordre du jour : Rapport général.
Nominations statutaires.

La présence de tous les ouvriers et ouvrières polisseuses, lapideurs et
auxiliaires sur les boîtes or, métal et acier, ainsi que le personnel occupé
au placage galvanique, est obli gatoire.
L'amende réglementaire sera strictement appliquée.

Le Comité.

Le moment est venu de songer à l'approvisionnement de
graines de semences pour le jardin.

Nous nous faisons un plaisir d'offrir à notre honorable clientèle
comme à chaque possesseur de jardin , des graines de
premier choix ayant été l' objet de sélections attentives.

! Produits anti parasitaires - Articles de jardins
Tout pour oiseaux en cages et en liberté.

Notre magasin de vente est maintenant installé à l'angle

rue Grand-Saint-Jean - Place Pépinet N° 2

%: gnjtfilJ ¦ SÀiiWitmLIIW

H. TSCHIRREN , suce.
cultivateur- grainier

| LAUSANNE Tél. 2 35 21
(Demandez le catalogue général gratis)
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Pour la nouvelle

Année scolaire
Sacs et serviettes

Au Berceau d'Or
Ronde 11

On cherche de suite

garage
ou boxe privé.

Situation indifférente.

Offres sous chiffre
G. R. 5202 au bureau
de L'Impartial.

On cherche à La Chaux-
de-Fonds ou environs,

chambre et pension
modestes, pour une dame et
un eniarit. Payement assuré.
— Ecrire sous chiffre O. H.
5339 au bur. de L'Impartial.

Régleuse
cherche réglages
exportation en tous
genres.

Ecrire sous chiffre
R. G. 5301 au bureau
de L'Impartial.

Machines àcal culer
..Corema "

neuves , sont à vendre
à fr. 385.— ou à louer.

S'adresser à Roger
Ferner, tél. 2.23.67
Rue Leopold - Robert
82. 4992

'TT vendre
Jaquette , manteau , jupes ,
blouse, taille 38-40, souliers
No 37, talons plats. Très bas
prix. — S'adresser Rocher
21, au 2me étage, à droite.

A VENDRE BELLE

chambre
à coucher

moderne , lits jumeaux ,
avec literie , le tout neul ,à 

FM600.-
S'adresser F. Pfister,

rue de la Serre 22. 5100

Phamhno  meublée à louer
UllalllUI b à monsieur sé-
rieux , travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 68,
au 2me étage, à droite. 5295

WIPMF"»""" ~mnnmiaaaaTTriaaT"""""'™

Les enfants de
Madame veuve Elisabeth GRANDJEAN
ainsi que les familles parentes et alliées très
touchés des nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de pénible sépara-
tion , expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés leurs remerciements sincères
et reconnaissants.

¦ Mill Hallim iHI HII IU|| il||||llMUWkaWMtWWIIIIJW»tillllllllBIM

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course ,
J'ai gardé la foi.

Il Timolhée 4, 7.
Ta bonté et ton exempl e resteront

gravés dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Frilz Cuche-Cuche '
et leurs enfants Erna , Roland , Denise,
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Emile Dénéréaz-
Cuche, à Chardonne ; '

Mademoiselle Marthe Cuche, à Renan ;
Monsieur et Madame Fritz Cuche-Tissot

et leur petite Claudine, à Sonvilier ; i
Madame et Monsieur Robert Goy-Cuche

et leur petite Monique , à Payerne ;
Madame veuve Jean Cuche-Dobler, à Por-

rentruy ;
Mademoiselle Emma Rolh , sa nièce et

dévouée garde-malade, à Sonvilier ; j
ainsi que les familles Cuche, Roth , Dahler , \
parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et bien-aimée maman ,
belle-maman, grand'maman, belle-sœur , tante
et parente ,

Madame veuve

Jules CUCHE i
née Rosine ROTH

que Dieu a reprise à leur tendre affection ,
dimanche, dans sa 79me année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec
courage. |

Hu revoir chère maman. I " i
Renan , le 2 avril 1950.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

mardi 4 courant, à 15 h.
Culte au domicile à 14 h.
Domicile mortuaire : RENAN
Le présent avis tient lieu de lettre de '

faire part. 5351

Etat-civil du 1er avril 1950
Naissances

Beaud , Pierre-Alain , fils de
Marcel-André , ouvrier sur
verres de montres et de Nel-
ly-Vrolette née Carnal , Neu-
châielois. — Nussbaum , Mo-
ni que , fille de Fr i tz -André ,
agriculteur et de Malhilde-
Nelly née Collaud , Bernoise
et Neuchâteloise.
Promesses de mariage

Untern ahrer , Adrien , com-
mis , Lucernois et Glasson
née Gaufr oid , Maria-Eugénie ,
Neuchâteloise. — Kral l in ger ,
Paul-Jacques , ouvrier de la-
brique ,fribourgeois et Schaub
Nell y-Frieda , Lucernoise.

Décès
Incinération. - Perrenoud ,

James fils de Justin-Edouard
et de Cécile née Jaquet , Neu-
châtelois , né le '20'mars 1875.
— Incinération. - Heini ger ,
Francine - Maryse , fille de
Hans-Ernile  et de Jeanne
née Humbert-Droz , Bernoise
née le 11 décembre 1938.

Offrez une jolie I \

TABLE
DE SALON p
dessus poli noyer , !i
ronde , 60 cm. de :i
diam., carrée, 60x60 I
cm. à Fr. 39.—. la I

; pièce i||

I C'est naturellement \y
i chez j ; j

R. JUVET
La Chaux-de-Fonds jj

j Collège 22 lj

La livre

morue salée 1.80
Filet de morue 2.10
Filet de dorsen 1.25

surgelé, les 454 gr.

chez

GYGAX
Aspirateurs

A vendre aspirateurs, oc-
casions, état de neuf ,

bas prix,

Radios
. A enlever de suite
quel ques radios d'occa-
sions, 2 et 3 ondes, en

parfait état , avec garantie

Vélo
On cherche à acheter un
vélo homme en parfait

état.

Magasin «Iilli
RADIO

L.-Robert 70, tél. 2.36.21

Demoiselle
Suissesse allemande, cherche
place comme

employée de bureau
pour la correspondance alle-
mande.

Faire offres sous chiffre Z. U.
5348, au bureau de L'Impar-
tial .

# „ LA BOULE D'OR" A
•Le Café Concert de Pans- Wmw

ce som... Soirée surprise
avec jolis prix gratuits et le programme de Variétés

Apprenti
Bureau de La Chaux-de-Fonds formerait
dessinateur technique.
Offres sous chiffre E. P. 5293, au bureau de
L'Impartial. 

Abattoirs

2 à 3 peintres
seraient engagés durant les
transformations des abattoirs.

Pour renseignements, s'adr.
au bureau , Commerce 121.

Jeune fille
sortant des Ecoles secondai-
res, possédant des connais-
sances de dactylographie ,

cherche place
comme

aide de bureau
ou divers travaux.
Falres offres écrites sous
chiffre U. Z. 5334, au bureau
de L'Impartial.

La Saune
Fonds des Anciens Bourgeois

Mercredi 5 avril 1950

Fonds des
Nouveaux Bourgeois

Jeudi 6 avril 1950

A l'Hôtel de la
Croix-Blanche

Distribution des dividendes
2 fr., de 10 heures à 12 heu-
res et de 13 h. 30 à 16 heures

Séjour |S
cuisine. S'adresser à M. A.
Schafroth , Jérusalem.

HH H

Couturière qualifiée K
mes et dames, connaissant
le commerce, présentant bien
cherche emploi soit pour
la couture ou vendeuse. —
Offres sous chiffre G. A. 5341
au bureau de L'Impartial .

On cherche lerAper
chez elle , pour s'occuper
d'un enfant de 4 mois et
aider au ménage. Libre les
mercredis , samedis après-
midi et dimanches complets.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5311

I nnomont de 2 P'èces est
LUlJMI Iu l l l  demandé de sui-
te ou à convenir , par fiancés.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5347

A l n i l P M  chambre meublée ,
IUUDI près de la gare, à

personne solvable. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

5336

flhnmh pp meublée est à
Ullall lUI C louer. S'adresser
rue Numa-Droz 103, au 2me
étage , à gauche.

Cha ïUbre ^nteltT
plein soleil , est à louer. —
S'adresser Hirondelles 6,
1er étage.

ûttpntinn 50 °l° rabais a
rULl r l IUUII  acheteur robe
pour dame , état neuf , splen-
dide , discrète , pour cérémo-
nie, soirée, ou habillée , à
vendre. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5302

A iionrlno un vél° de dame,
VCIIUI C Allegro , état u«l

neuf , ainsi qu 'une pousselte
de poupée. S'adresser rue du
Parc 84, an pignon.

Dors en paix chère enlant,
Ton souvenir restera gravé H

dans nos cœurs. am

Monsieur Hans Heiniger ;
Madame Jeanne Humbert et son

fiancé Monsieur Lucien Tripet;
Madame veuve Hans Heiniger-

Freiburghaus ses enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Ulysse
Humbert-Droz. leurs enfants
et petits-enfants ;

H&N ainsi que les familles parentes et ra
alliées, ont le grand chagrin de
taire part du départ pour le Ciel de
leur chère petite j

1 Francine - maryse 1
que Dieu a reprise à leur tendre
affection ce four samedi, à l'âge de
11 ans. après quelques heures de
maladie. B

La Chaux-de-Fonds,
le 1er avril 1950.

L'incinération, SANS SUITE, aura
lleu lundi 3 avril , à 17 heures.

Culte pour la famille au domicile
à 16 h. 30.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire :

RUE BEAU-SITE 13
Il ne sera pas envoyé de lettre

de faire part.

Anrnnrl pn n dia,°ni(i »e. 4
ttuuUI UGUII  voix , 3registres ,
1 pick-up Thorens, à l'état de
neul , à vendre. S'adresser
au magasin de primeurs , N.-
Droz 4.

I

Les enfants et petits-enfants de
Madame veuve Marie AUBERSON-

D/EHLER , très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues remercient très
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur sont parve-
nues en ces jours de pénible séparation
Madame Emile CHALVERAT - HERZOG

I et ses enfants ainsi que les familles parentes
et alliées remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand

Veillez donc , car vous ne savez
i pas à quelle heure votre Sei gneur

doit venir.

Madame et Monsieur Charles Qlohr-Qindrat
â La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Roland Gindrat-
Calame et leur fils André , au Locle;

ainsi que les familles Degoumols , Anderegg,
Châtelain , Jeannerat , Grosjean , Monnier ,
Grosvernier , Nicolet , ont la profonde douleur
de faire part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
et regretté père , beau-père , grand-père , frère ,

| beau-frère , oncle, cousin , parent et ami.

Monsieur

I Armand Gindrat I
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui subite-
ment , samedi 1er avril 1950 à 14 h., dans sa

: 77ème année.
Dieu est pour nous un refuge et

un appui. Un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Ps, 46 v. 2.
Le Locle, le 1er avril 1950.
L'Incinération aura lieu mardi 4 crt, à

14 h. au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 13 h. au domicile mortuaire ,

Grand-Rue 28, Le Locle.
Le présent avis tient lleu de lettre de faire '

part.

; «... jusqu 'à ce jour , la création
toute entière soupire et souffre...»

i Romains 8.

Mademoiselle Alice Matile, à Erlen-
] bach (Zurich) ; ;
j les familles Matile , Perrin , Chappuis
i et les familles alliées, ont le grand cha-

grin de faire part du décès de

Mademoiselle

1 Jeanne MATILE 1
leur chère sœur, nièce, cousine et paren- ! j
te, enlevée à leur affection , dans sa 45me
année.

! « Vous êtes sauvés par grâce,
I par la fol ; cela ne vient pas de

vous ; c'est le don de Dieu».
Espériens ?..

\ L'incinération a eu lieu à Lausanne,
i dans l' intimité , le samedi 1er avril 1950.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire  part.

Poi-rlll broche en or, incrus-
rcl  UU iée de 18 petites tê-
tes cie Maures avec turban
blanc. — La rapporter con-
tre récompense à Mme Mayer ,
Agassiz 9. 5165

mm
Repose en paix cher époux.

¦laI I
Madame Jules Bourgeois-Glrardln ,
Monsieur et Madame Joseph Bourgeois et

leurs enfants , à Damphreux et Cheve-
nez ;

Madame et Monsieur Henri Voillat-Bour-
geois et leur fils , à Damphreux :

Monsieuret Mme Albert Girardin-Vernier ,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Oscar Surdez-Girar-
din et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Henri Glrardin-Ar-
noux et leur fille ;

Madame et Monsieur Michel Lab-Girardin
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Albert Glrardln-Vil-
lat et leur fils ;

Monsieur et Madame Auguste Girardin-
Leschenne et leur fille :

Madame et Monsieur Francis Donzé-Girar-
din et leurs enfants , à Saint-Imier;

Monsieur René Girardin ,
ainsi que toutes les familles parenles et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher
et regretté époux , frère , beau-frère , beau-fils ,
oncle parrain , cousin , parent et ami,

Monsieur

Jules BOURGEOIS 1
que Dieu a rappelé à Lui , samedi 1er avril ,
dans sa 45e année, après quelques heures
de souffrances , chrétiennement supportées.

Mon Dieu, donnez-lui le repos éternel.

La Chaux-de-Fonds, le 1er avril 1950.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu

mardi 4 courant à 11 h.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Un office de Requiem sera célébré en

l'église catholique romaine mardi matin à 7 h
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire Place d'Armes 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de l

taire part.

CHARLES GIRARD i
POLISSAGE-LAPIDAGE

ainsi que son personnel ont le pé- j
nible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jules BOURGE OIS I
leur fidèle ouvrier et collègue.

Ils garderont de lui un souvenir
ému.

"""—'"¦ i iii i ii i iiii ii iMiii r "¦——



Vers l'Union européenne ?

La Chaux-de-Fonds , le 3 avril 1950.
La session qui s'est terminée à Stras-

bourg du Conseil de l'Europe , semble
avoir laissé une meilleure impression
que les précédentes. L'hostilité de prin-
cipe des Anglais a diminué. M. Bevin
a fa i t  un pas dans la direction préco-
nisée par M. Churchill. Preuve en soit
qu 'une invitation a été adressée à l'Al-
lemagne occidentale , en même temps
il est vrai (et sur demande de la Fran-
ce) qu 'à la Sarre. Le texte de cette in-
vitation, publié ce matin, précise que la
République fédérale  allemande doit se
déclarer prête à adopter les buts et
principes essentiels du Conseil de l'Eu-
rope. L'Allemagne disposerait de 18
sièges à l'Assemblée consultative , tan-
dis que la Sarre n'aurait que trois
sièges.

Qu'en pense le Bundestag, autrement
dit le Parlement allemand d' occident ,
qui discutera prochainement de cette
a f f a i r e  ? D'avance, les socialistes rejet-
tent l'invitation des Alliés , estimant que
le traité de paix devrait être signé d' a-
bord et VAllemagne rendue à sa com-
plèt e indépendance.

Mais le chancelier Adenauer a décla-
ré à un représentant d'United Press que
la République allemande ne repoussera
aucun geste d' amitié et de collabora-
tion qu'on lui o f f r e .  Toutefois , estime-
t-il , « les Etats-Unis devraient faire une
plus grande pression sur les Européens
qui ne veulent pas comprendre que l'u-
nion entre toutes les nations grandes et
petites est la condition unique et abso-
lue de leur salut. Une Europe unif iée
et puissante permettrait de résoudre
enfin les grands problèmes devant les-
quels se heurtent les Etats-Unis et la
Russie. Seul M. Churchill comprend à
l'heure actuelle la situation. Naguère ,
ajoute M. Adenauer , il a sauvé la Gran-
de-Bretagne. Aujourd'hui, si on le lais-
se faire , il sauvera l'Europe. Que si la
France considère qu'elle ne peut en-
trer seule dans une union plus intime
avec l'Allemagne , qu'elle le fasse  avec
la Grande-Bretagne. Il fau t  renoncer
aux méfiances réciproques et fa i re  un
nouveau départ ».

De son cote, le commissaire améri-
cain Me Cloy vient de faire à la presse
une déclaration qui démontre une ob-
servation clairvoyante et sagace des
événements : « Selon moi, a-t-il décla-
ré, l'URSS n'a nullement renoncé à
conquérir Berlin. Et ce n'est pas un
sentiment d'infériorité ou de crainte
d'agression qui la pousse à renfor-
cer son armée et sa marine de guerre.
Les Russes agissent ainsi parce qu'ils
sont for ts  et comptent réussir. L'Alle-
magne et l' extrême-Orient sont leurs
deux objectifs.  »

Voilà des vérités qui mériteraient
d'être clouées au fronton du nouveau
palais de Strasbourg. Peut-être alors
les réticents et les hésitants compren-
draient-ils...

Résumé de nouvelles.

— Thorez vient de fa ire  de nouvelles
déclarations d'amour à Staline lors du
12me congrès national du parti com-
muniste français.  « A f f e c t i o n  sans bor-
ne pour Staline et défense sans réserve
de l'U. R. S. S. ! », tel doit être l'idéal
du parfai t  communiste» ... A cette plati-
tude écoeurante, M. Thorez a ajouté
onze points qui comportent entre au-
tres la dénonciation du plan Marshall ,
l'arrêt de la guerre au Vietnam, l'inter-
diction de la bombe atomique , etc., etc.

— Les communistes italiens de leur
côté ont déclenché à nouveau une of -
fensive de grand style contre les me-
sures prises par le gouvernement et
tendant à assurer l'ordre. Mais cette
of fensive est surtout parlementaire et
elle vise davantage à faire  du bruit
qu'à exercer une action réelle.

— En ef f e t , les dockers italiens ne
suivent pas le mot d'ordre communiste
en dépit de la campagne de l'extrême-
gauche contre le débarquement des ar-
mes américaines. Les débardeurs du
port de Naples ont même protesté con-
tre le fa i t  que le premier navire venant
des Etats-Unis serait déchargé à Tries-
te... Ils af f irment  au ministre de la ma-
rine qu'ils sont prêts à faire leur tra-
vail.

— La princesse Marguerite d 'Angle-
terre serait f iancée.  Mais ce n'est en-
core qu'of f ic ieux et ce ne serait pas la
première ni la dernière fois  qu'on dé-
mentirait au bout de quelques jours
ce qui n'était qu'un simple f l ir t .  Les
journaux anglais ont de la place et du
temps à perdre... P. B.

J^ D V J OUR,

ministre grec de la défense nationale

ATHENES, 3. — Reuter. — M. Canel-
lopoulos, vice-président du Conseil et
ministre de la défense nationale, a dé-
missionné dimanche.
Les milieux politiques d'Athènes s'at-
tendent à ce , que sa démission provo-
que une crise ininistérieïïe.

Démission de M. Canellopoulos

Menaces communistes sur l'Italie
Les communistes viennent de déclencher leur plus grande attaque contre le gouvernement

au suj et des armes américaines livrées en vertu du Pacte Atlantique. - Violent séisme à Livournc

Une fois de plus

m. de Gasperi
ef son cabinet

pris à partie par
fies extrémistes de gauche
ROME, 3. — Reuter. — Au cours

d'une séance extraordinaire de la
Chambre des députés, tenue diman-
che, les communistes et l'aile gauche
des socialistes ont déclenché la plus
grande attaque contre le gouverne-
ment de Gasperi.

Au cours d'un débat consacré aux
nouvelles mesures du gouvernement
tendant à restreindre les assemblées
publiques , les orateurs des partis de
gauche ont porté de violentes attaques
contre le fait d'accepter des armes
américaines en vertu des dispositions
du Pacte Atlantique. Sans préciser
quelle action sera entreprise, les dé-
putés de l'opposition ont fait allusion
à une campagne dirigée contre le dé-
chargement des bateaux amenant en
Italie les armes américaines.

Des orateurs gouvernementaux n'ont
pas fait connaître les ports où ces ba-
teaux devaient accoster, mais ils ont
laissé clairement entendre que l'Italie
ne permettra pas à l'opposition d'em-
pêcher les déchargements.

M. Di Vittorio, chef communiste de
la C. G. T., a déclaré que les ouvriers
ont le droit et le devoir de refuser de
prêter la main à une action qui con-
duit à la guerre. L'Italie n'a pas be-
soin d'armes. Ce dont elle a besoin,
ce sont des réformes sociales.

M. Nenni :

«Nous ne reculerons devant
aucun sacrifice...»

M. Pietro Nenni , chef des socialistes
de gauche, a déclaré que l'on ne re-
culera devant aucun effort ni devant
aucun sacrifice pour empêcher le gou-
vernement d'appliquer sa politique de
guerre. « Nous ferons tout ce que nous
pourrons pour montrer clairement au
peuple ce que signifie pour son exis-
tence et son avenir l'acceptation d'ar-
mes et d'armements étrangers. »

M. Togliatti , chef communiste, a
parlé de « la pression insupportable et
constante des capitalistes américains ,
qui veulent obliger le gouvernement
italien à accepter des armes qui ne
serviront pas le peuple de la péninsule
mais bien eux-mêmes et leurs intérêts.

M. Togliatti a ajouté que le gouver-
nement n'était pas capable de pren-
dre les mesures qui s'imposent, ni de
voir que l'agitation des masses est due
à la misère et non au communisme.

La riposte de M. SceBba
M. Scelba , ministre de l'intérieur, a

commencé par répondre aux accusa-
tions de tyrannie portées contre le
gouvernement. Il a rappelé alors les
centaines de cas de violences com-
mis par les communistes, ainsi que
les dizaines d'incidents dont ils sont
responsables et les grèves qu 'ils im-
posèrent aux travailleurs. Il a rappelé

également les manifestations orga-
nisées ces trois derniers mois soit par
eux soit par les néo-fascistes et au
cours desquels plus de 400 policiers
furent blessés, dont 4 mortellement.

« Nous défendons, a-t-il dit, la dé-
mocratie contre le tragique destin au-
quel les extrémistes de droite et de
gauche voudraient la condamner » Re-
marquant ensuite que le gouverne-
ment avait été et était accusé de sui-
vre les brisées du fascisme, il a tour-
né cette assertion en ridicule, en
comparant ces mesures et celles que
prennent les gouvernements d'outre-
rideau de fer , où l'on a, a-t-il dit , une
singulière conception de la liberté in-
dividuelle.

Pas de tumulte !
Le débat , qui s'était ouvert à la sui-

te d'interpellations de l'extrême-gau-
che, s'est terminé dimanche soir sans
que se soit produit le violent tumulte
auquel on est accoutumé depuis quel-
que temps à la Chambre italienne.

Une auto de l'armée israélienne
explose sur une mine

Cinq morts
TEL AVIV, 3. — AFP. — Une auto-

mobile de l' armée israélienne a sauté
samedi soir sur une mine et ses cinq
ocupants ont été tués, annonce diman-
che un communiqué of f ic ie l  qui précise
que ce sont des villageois d'une colonie
voisine à Nirim, dans le Neguev , qui
ont découvert les cadavres et les dé-
bris du véhicule. Ceux-ci ont déclaré
que les passagers , cinq soldats, avaient
tous été tués à coups de f eu .

Il ressort de l' enquête ouverte à ce
sujet que la mine avait été lancée sur
la route, qui longe à cet endroit la
frontière égyptienne , par des marau-
deurs arabes. Le gouvernement israé-
lien a adressé une énergique protesta-
tion au chef d'état-major de l'O. N.  U.,
qui a convoqué une réunion extraordi-
naire de la commission.

Pour avoir trompé le fisc

Une amende salée
STOCKHOLM, 3. — Ag. — Le tri-

bunal de Goeteborg , a condamné un
commerçant pour fausse déclaration
d'impôt au paiement d'un supplément
et d'une amende s'élevant à 535.000
couronnes. La Cour de première ins-
tance avait fixé le montant à 420.000
couronnes.

Acte de banditisme a Tokio

Un gangster égorge six personnes
et dévalise une banque

TOKIO, 3. — AFP. — Après avoir
massacré six personnes à coups de sa-
bre, un bandit masqué a cambriolé au
cours de la nuit dernière la banque
IYIifuka Hokkaido, et s'est enfui avec
800.000 yens.

Les victimes sont le directeur et le
sous-directeur de la banque, leurs
femmes et leurs enfants. Le bandit a
obligé, à la point* du sabre, les deux
banquiers à ouvrir le coffre , puis il a
égorgé ses six victimes.

Vers la libération des avoirs
suisses bloqués ?

Plus de limite
à l'entrée des billets français

en France
PARIS, 3. — Du correspondant de

l'ATS :
Les touristes suisses ont appris

avec plaisir qu'à partir du 1er avril
l'importation des billets françai s est
autorisé sans aucune limite.

De 10,000 francs , l'autorisation d'im-
portation avait pass é à 20,000, puis à
40,000, enfin à 60,000 francs .  Aujour-
d'hui , l' entrée est libre.

Les complications douanières vont
cesser. On peut espérer que cette der-
nière décision du ministère des f inan-
ces prélude à l'abolition du contrôle des
changes, ou tout au moins à un nouvel
assouplissement et à la libération des
fonds  suisses encore bloqués en Fran-
ce depuis 1940.

La politique suivie en ce domaine par
M. Petsche a contribué au raffermis-
sement de la devise française en Suisse
et, par répercussion, sur le marché libre
de Paris. En effet , les voyageurs ve-
nant de Suisse ayant la possibilité de
se fournir en billets de banque avant
.leur départ de façon suffisante et à
un prix avantageux, la demande s'est
accrue sensiblement et, tout naturelle-
ment , les cours sont montés. La liberté
complète d'importation du franc fran-
çai va, sans aucun doute , donner une
nouvelle poussée à cette hausse, et le
temps n'est peut-être pas très éloigné
où le cours officiel et le cours paral-
lèle se seront rej oints.

Cette tendance des deux cours à se
confondre est évidemment encouragée
et appuyée par la Banque de France ,
qui prépare ainsi le climat pour le lan-
cement du prochain grand emprunt ,
prévu d'ailleurs dans le budget pour une
somme de 135 milliards. La baisse des
devises, la faiblesse persistante de l'or
et la stabilité du franc sont des élé-
ments psychologiques favorables à une
opération de ce genre. Seront-ils suf-
fisants pour rétablir cette confiance si
nécessaire à la trésorerie d'Etat et pour
faire oublier les tours de vis fiscaux

que le contribuable doit subir chaque
année après avoir reçu l'assurance que
c'était le dernier sacrifice qui lui était
demandé ?

Nous aurons moins de touristes anglais cet été
LONDRES, 3. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
Il se confirme que les demandes de

devises pour les voyages de vacances
en Suisse ont fortement baissé par
rapport à l'année dernière, qui fut la
meilleure d'après-guerre. L'an dernier ,
trois semaines après l'ouverture des
bureaux de distribution et d'autorisa-
tion, la somme disponible était épui-
sée. Aujourd'hui, c'est l'Autriche, l'Es-
pagne et l'Allemagne occidentale qui
s'avèrent les concurrents les plus sé-
rieux de la Suisse.

Il est également intéressant de sa-
voir que la somme moyenne demandée
et obtenue est 30 livres sterling, bien
que l'année dernière la répartition to-
tale s'élevait à 50 livres.

Le bureau de voyage suisse s'est
donné pour tâche de combattre l'idée
très répandue que la Suisse est un
pays cher et que 50 livres sterling ne
suffisent pas pour passer d'agréables
vacances dans ce pays. La campagne
qui se déroule actuellement a les as-
pects suivants :

1. Avec la collaboration de la publi-
cation « travel Topics J> , une « soirée
suisse » sera organisée à laquelle 300
employés de bureaux de voyage an-
glais assurant le service des < "ichets
seront invités. Le ministre cl Juisse,
M. de Torrenté , assisté de VI t''lorian
Niederer , directeur , parlera devant cet
auditoire. Des films suisses seront pré-
sentes, des vins suisses seront offerts

et des chants et productions de yo-
dleur agrémenteront la manifestation.

2. Un prospectus bien conçu, « Re-
member Switzerland », sera imprimé à
500.000 exemplaires et remis aux bu-
reaux de voyage, ainsi qu 'aux classes
de la population s'intéressant aux
voyages en Suisse.

3. Des affiches au nombre d'un mil-
lier seront remises aux bureaux de
voyage, aux British European Airways
et aux chemins de fer britanniques,
par l'Office suisse du tourisme.

4. Une célèbre firme anglaise d'ap-
pareils et d'objets de ménage , qui ex-
pose à la « Idéal Home Exhibition » a
accepté d'offrir comme premier prix
de son concours annuel un voyage en
Suisse.

5. Une réclame intensive sera faite
dans des devantures en dix points
d'importance stratégique de la capitale
britannique et dans les grandes villes
de province.

6. Un célèbre speaker-reporter de la
télévision a été engagé pour tourner
des films en Suisse au mois d'avril ,
films qui seront projetés pendant tout
l'été.

7. On a réussi à obtenir l'autorisa-
tion de mettre des affiches suisses
dans 415 cinémas et à coordonner et
synchroniser la publicité du film à
succès « The happiesl days of yuui
life » (Les jours les . plus heureux de
ta vie) avec la publicité pour la Suisse.

Nouvelles de dernière heura
un sensationnel

cambriolage
Des gangsters opèrent

à Marseille
MARSEILLE, 3. — AFP. — Plusieurs

millions de francs auraient été dérobés
par des gangsters dans le coffre-fort
de l'hôtel des postes de Marseille au
cours du week-end.

Selon les premières estimations, ce
sont 45 millions qui ont été volés à la
recette principale des P. T. T. par les
gangsters qui se sont introduits dans
la salle du coffre-fort en perçant le
plafond des sous-sols. La précision
avec laquelle ont procédé les cambrio-
leurs dénote une parfaite connaissan-
ce des lieux. Une somme de 20 millions
a été retrouvée dans le coffre.

Ils «négligent» 100 millions !
MARSEILLE, 3. — AFP. — Plus de

100 millions de francs ont été « né-
gligés » par les auteurs du sensation-
nel cambriolage de l'hôtel des postes
de Marseille.

Il ressort en effet d un premier in-
ventaire que les voleurs ont emporté
le contenu de certains sacs, se mon-
tant à environ 45 millions de francs,
mais n'ont pas touché à d'autres sacs
et notamment aux recouvrements de
la journée de samedi de la recette
principale, ce qui laisse supposer qu 'ils
ont été « dérangés » dans leur opéra -
tion.

La tâche des policiers semble devoir
être difficile , car l'accès du sous-sol
de l'hôtel des postes est aisé et aucun
élément ne peut jusqu 'ici aiguiller les
recherches.

J-*»" L'ascension périlleuse
du Mont Aiguille

LYON, 3. — AFP. — Quatre alpinis-
tes de la section lyonnaise du Club
Alpin français viennent de réaliser
pour la première fois l'ascension di-
recte de la face nord-est du Mont Ai-
guille (2097 mètres) dans le massif du
Vercors.

Cette ascension périlleuse dès 350 m.
de l'arête nord-est de l'aiguille a duré
environ 30 heures. Les alpinistes ont
couché à près de 100 mètres du som-
met, qu 'ils ont atteint dimanche ma-
tin en pleine tempête de neige.

La crise belge
M. Devèze renoncerait à former

le cabinet
BRUXELLES, 3. — AFP. — Dans les

milieux politiques, on estime que M.
Alber t Devèze, qui sera reçu lundi
après-midi par le roi à Prégny, an-
noncera dès demain qu 'il renonce à
former le cabinet. On croit que le
prince-régent fera alors appel à une
personnalité sociale-chrétienne, qui
constituerait un cabinet social-chré-
tien homogène , lequel pourrait obtenir ,
grâce à l'appui de deux libéraux fla-
mands, une majorité d'une voix à la
Chambre.

La petite vérole en Ecosse
GLASGOW, 3. — Extel. — Un marin

indien ayant introduit à Glascow la
petite vérole asiatique , vingt et une
personnes ont déj à été contaminées et
sont à l'hôpital. Une doctoresse, qui
avait soigné le marin avant que l'on
eût établi la nature de son mal, vient
de mourir. Elle avait rempli les devoirs
de sa profession treize jours encore
après avoir été infectée, sans se douter
qu 'elle était atteinte. Aussi s'est-on
empressé de vacciner non seulement la
centaine de patients visités par elle
depuis lors, mais le personnel des hô-
pitaux et des cliniques de la contrée ,
auxquels on a distirbué 50.000 tubes de
sérum.

Les autorites médicales de Glascow
font remarquer qu 'il faut compter avec
une extension de la petite vérole pen-
dant une semaine encore, chez des
personnes qui n'y paraissaient pas
prédisposées mais qui seraient déj à
contaminées. Si c'était le cas, il fau-
drait peut-être vacciner toute la po-
pulation de Glascow. Le marin indien
qui a amené cette épidémie fut plu-
sieurs fois vacciné à Bombay, et ne
porte plus aucun symptôme de la ma-
ladie dont il portait toutefois les ger-
mes.

La terre trempe
à Livourne

Vive émotion parmi la population
LIVOURNE, 3. — AFP. — Il s'est

produit cinq secousses sismiques en 24
heures à Livourne, ce qui a suscité une
vive émotion dans la ville, que de
nombreuses personnes ont quittée pour
se réfugier dans les environs. On pou-
vait voir , dimanche soir , dans la ban-
lieue, des colonnes de charrettes et
d'automobiles bourrées de valises et de
matelas se dirigeant vers la campagne.

Plusieurs personnes ensevelies
LIVOURNE , 3. — AFP. — Dès que le

tremblement de terre, accompagné de
grondements sourds, a été ressenti ,
samedi soir, à Livourne, les gens sont
descendus dans les rues, fuyant clans
toutes les directions. On n'est pas en-
core en mesure d'évaluer les dégâts.

Plusieurs personnes ont été enseve-
lies. Les secousses ont été ressenties
également à Pisquet et à Lucques où
l'on ne signale aucune victime.

Ciel variable , en général très nua-
geux. Encore quelques averses, surtout
en montagne. Frais. Eclaircles passa-
gères et faible danger d? gel principa-
lement en Valais et au nord du pays.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Bulletin météorolotjfque

PARIS, 3. — Reuter. — M. Léon
Blum, l'éminent chef socialiste fran-
çais, est mort dans la pauvreté. Les
frais de ses obsèques — qui ont eu
lieu hier — seront couverts par l'Etat,
bien qu 'elles n 'aient rien eu d'officiel.

M. Blum , dont le père était un riche
fabricant de textiles , eût pu réaliser
une fortune avec sa plume. Or , rédac-
teur en chef du « Populaire », organe
du parti socialiste français , aux pri-
ses depuis quelque temps avec des dif-
ficultés financières, il allait jusqu 'à
renoncer à ses honoraires. Son seul
revenu consistait à la veille de sa
mort, en la pension à laquelle il avait
droit en qualité d'ancien membre du
Parlement. Il y a deux ans, ses amis,
voyant sa pénible situation matérielle ,
l'avaient persuadé d'accepter les 28.000
francs que lui offrait une agence pour
la publication de ses articles.

;"jgg5T*-' Une bande de garnements
arrêtée à Innsbruck

INNSBRUCK, 3. — AFP. — Neuf gar-
çons de 10 à 14 ans, spécialisés dans le
pillage des camions, ont été arrêtés di-
manche à Innsbruck.

M. Blum est mort pauvre


