
Paix fragile dans le Proche-Orient
Le différend Est-Ouest se manifeste partout I

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1950.
Comme le constate justement un ob-

servateur français , les chemins de la
paix s'encombrent dans le Proche et
Moyen-Orient. Aux rivalités sentimen-
tales et politiques s'ajoutent des inté-
rêts matériels considérables et la ques-
tion du pétrole qui intéresse toutes les
grandes puissances. L'Etat d'Israël doit
surmonter de grosses d i f f icu l tés  pour
s'organiser et la Ligue arabe est deve-
nue l' « Homme malade » du Proche-
Orient à la place de la Turquie mo-
derne. Le Liban et la Syrie ne s'enten-
dent pas ; tout espoir de les voir co-
habiter dans un esprit d' amitié et
de collaboration semble chimérique
pour l'instant. L'Egypte se refuse
toujours à reconnaître le fa i t  accompli
et l'existence réelle d'Israël. A Lau-
sanne, la commission de conciliation
pour la Palestine a fai t  les plus loua-
bles e f f o r t s  et manifesté une grande
patience, mais les délégués israéliens et
arabes continuent à parler un langage

opposé : les Arabes veulent régler l'a f -
faire des réfugiés au nombre de plus
de 600.000 tandis qu 'Israël entend d'a-
bord liquider l'a f f a i r e  des frontières.

Le Proche-Orient est maintenant in-
clus dans le système de sécurité occi-
dental. Les grandes puissances s'en oc-
cupent et ces problèmes vont certaine-
ment fa ire  l'objet des prochaines con-
versations de Londres entre MM.  Ache-
son, Bevin et Schuman. « Il s'agit, dit
une correspondance française , à la fois
de détourner la Russie de toute idée
d'intervention au delà de ses frontières
méridionales et aussi de stabiliser l'é-
conomie et de régler le problème social
dans les Etats arabes. Le recours aux
Etats s 'impose ici comme ailleurs. En
e f f e t , Israël et les Etats arabes dépen-
dent de l'Occident pour surmonter
leurs di f f icultés intérieures pres-
santes. »

La Ligue arabe à l'agonie.

Cette évolution est d'autant plus re-
grettable qu'au début de 1949, à la suite
des victoires israéliennes sur la Ligue
arabe et l'Egypte en particulier, quatre
conventions d' armistices avaient été
conclues successivement entre le gou-
vernement de Tel Aviv et les gouverne-
ments égyptien , jordanien, libanais et
syrien. Ces accords, conclus sous l'égi-
de des Nations Unies, devaient con-
duire à la paix. Elle n'a pu être réalisée
jusqu 'à ce jour et l'on peut se deman-
der si , notamment du côté arabe, le
bon sens prendra le dessus et si les
Egyptiens sont décidés à s'engager
dans une politique réaliste dont ils au-
raient en apparence tout à gagner.

La récente victoire du Wafd a fourni
au nouveau gouvernement une occa-
sion propice de renverser sa politique
et de revenir sur des erreurs dont il ne
saurait être rendu responsable. Car il
s'avère de plus en plus que la Ligue
arabe, qui vient d'atteindre son cin-
quième anniversaire, est à l'agonie ,
tout au moins impuissante. Les rivali-
tés intestines lui enlèvent actuellement
toute ef f icaci té .
(Suite page 3) Pierr e GIRARD.

Le Conseil fédéral a nommé le Dr
Walter Fischer, jusqu 'ici chef de dépar-
tement au service commercial des voya-
geurs à la direction centrale des CFF
à Berne, directeur de l'arrondissement
III . Le Dr Fischer succède au Dr Berch-
told , devenu président de la Swissair ;
il est né en 1899 à Zurich et se trouve

au service des CFF depuis 1924.

Nouveau directeur aux CF.F.

Tragique accident dans la région de la Bernina

Dans la partie supérieure du glacier de Morteratsch , riche en crevasses, un
accident s'est produit près du col de Crast-Aguzza. Peter Davoli et l'ingé-
nieur de district Georg Weber, de Samaden, tombèrent d' abord dans une
crevasse de 20 mètres de profondeur , cachée par un mince pont de neige
Puis Mme Weber, qui allait chercher du secours, f i t  elle aussi une chute dans
une crevasse. A gauche : la colonne de secours près d'une des crevasses. A

droite, le transport des trois corps sur des luges canadiennes.

Echos
Le mari

Il a trois pieds de haut — ou un peu
plus — peu de caractère , une femme
acariâtre et un fils mal élevé. L'autre
jour , il criait à tue-tête : « Qui est le
maître ici ? Moi, vous ? Ni les uns, ni
les autres. Nous sommes en démocra-
tie... »

« Bon, cria l'épouse outragée. Je
serai premier ministre ! »

Le monde va trop vite
Méditation de Vendredi-Saint

Ce qui lui manque le plus, c'est la vertu de patience
et le respect du silence

(Corr. part , de « L'Impartial *)

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril.
On connaît la mauvaise plaisante-

rie : « C. F. F. — ça fa fite ! » Oui , sur
nos rails, ça va vite, très vite. Nos
trains dévorent l'espace. Ça va vite
sur nos routes avec les machines aéro-
dynamiques qu'on pouvait admirer à
Genève. Ça va vite dans les airs. Les
vampires les déchirent sans qu'on ait
le temps de s'en apercevoir. Notre
monde s'est rapetissé. Les distances
sont pratiquement supprimées.

Et ça ira , demain , encore plus vite.
La passion de la vitesse nous a gagnés.
Rien ne marche assez rapidement à
notre gré. Nous sommes des agités, des
impatients. Et notre sottise se montre
en ce que nous croyons que la vitesse
doit trouver place dans tous les do-
maines. Nous oublions que, dans de
vastes régions de la vie, elle n'a rien
à y voir, et que la patience y est re-
quise.

La patience ! N'est-ce pas ce qui fait
le plus défaut à notre époque et cette
carence-là n'explique-t-elle pas le flé-
chissement de notre joie de vivre ?

Il y a longtemps déjà , Vinet écri-
vait : « Ce qui manque le plus aux
croyants , ce qui manque le plus à la
plupart des hommes, ce dont l'absence
réduit à rien les plus belles espéran-
ces et explique tant de revers, c'est
la patience ! J>

Vitesse !
Demanderons-nous bientôt à la terre

d'accélérer sa ronde autour du soleil,
aux poulets d'éclore au dixième jour
dans des couveuses perfectionnées, à
l'homme d'apparaître en l'enfant  qui
en est à sa première dentition ? Ce
serait folie. C'est précisément cett- fo-
lie qui se répand dans les esprits

Nous sommes déçus parce que nous
sommes impatients. On nous a promis
des progrès qui ne peuvent être que
l'oeuvre d'une grande patience. On
nous a dit : La reconstruction du
monde ira vite. On s'est mis vaillam-
ment à l'oeuvre pour relever les rui-

nes, restaurer les usines, déblayer les
ports obstrués, rétablir les ponts ef-
fondrés. Mais la reconstruction morale
ne marche pas à la même allure. Elle
est lente et douloureuse. Les retours
du mal y sont fréquents. Car on ne
forme pas des caractères au moyen de
moteurs Diesel ou d'énergies atomi-
ques. On ne fortifie pas les volontés
avec une bétonneuse moderne. Pour
ces oeuvres-là, il faut la patience. Pa-
tience, c'est-à-dire capacité d'attendre,
de supporter, de souffrir , de pâtir.

(Voir suite page f .)

les réflexions du sportif optimiste
Finale de Coupe, lundi prochain, à Berne I — Les équipes
en présence ; leur palmarès, leurs chances.

(Corr. part, de « L'Impartial >)

Genève, le 6 avril.
Il faut maintenant se pencher sur

cette passionnante finale de Coupe suis-
se qui se présente d'une façon tout à
fait inattendue. Un club y parvient,
après un exploit extraordinaire : celui
d'être demeuré invaincu , depuis tan-
tôt une année

^ 
jusqu 'à... dimanche der-

nier ! Mais .l'on ne saurait rien déduire
de grave de la défaite subie à Fribourg,
d'ailleurs d'un seul but d'écart. Il est
fort possible que les Cantonaliens aient
reçu la consigne stricte de ne pas s'em-
ployer à fond. De toute manière , leur
ascension en Ligue nationale A est as-
surée, c'est là l'essentiel. Dans leur po-

sition, perdre un match de champion-
nat, pour conserver intact le potentiel
individuel et général du team, en vue
du Lundi de Pâques, n'a aucune im-
portance. Dans l'élaboration d'un pro-
nostic, on ne tiendra donc aucun comp-
te de cet « accident », et l'on accor-
dera aux Neuhâtelois autant de chan-
ces qu'on l'aurait fait avant leur dé-
placement sur les bords de la Sarine.

Jamais Cantonal n'était parvenu en
finale de Coupe. Cet honneur revient
de droit à un team qui comprend des
gloires de notre football helvétique, les
internationaux Steffen, Gyger, Erni,
Buchoux, Obérer, Monnard et Facchi-
netti.
(Suite page JJ SQUIBBS.

De nos jours, on n'a plus besoin de fabri-
briquer les histoires drôles. Elles naissent
spontanément de la bêtise des gogos...

Et l'on n'a plus besoin de créer le mer-
veilleux. Il sort tout seul de l'imagination
des foules...

Témoin ces deux aventures de faux évê-
que et de faux prince.

A beau jeu de mentir qui vient de loin,
dit un proverbe. Le premier des aventuriers
avait fait de la Légion et connaissait l'Afri-
que. C'était plus qu'il n'en fallait pour
qu'affublé d'une robe de prélat et doté d'un
certain bagout il ne pontifiât — c'est le
cas de le dire — en cherchant à organiser
des collectes peu orthodoxes. A vrai dire, il
fut vite démasqué et percé à jour. Mais
comme le constate un confrère, ce qui pa-
raît plus étrange encore, c'est que d'accord
avec un compère, il soumettait les infir-
mières qu'il choisisait pour l'Afrique à une
« visite médicale » pour juger de leur anato-
mie. Aucun des jeunes filles (peut-être est-
ce sous l'effet de l'éducation moderne) ne
trouva étrange qu'un « Monseigneur » assis-
tât, en personne, à ce déshabillé intégral...

Quant au prince Abdallah Muhamed Said
Banazi — et quoi encore ? — venu soi-di-
sant des brumes de TransJordanie, il avaii
lui aussi soigné le décor et était revêtu
d'une costume bédouin, rehaussé de bro-
deries d'or et d'argent. Cette Altesse du
désert n'eut qu'à paraître et esquisser quel-
ques salamalecs pour mettre dedans des fi-
nanciers, des diplomates, des bijoutiers et
des hôteliers. Pas un de ces gens, plutôt
malins et généralement méfiants, ne douta
un instant de la qualité d'un si grand per-
sonnage, qui n'avait même pas de crédit
ouvert dans une banque et en était réduit
à emprunter à son hôte ou à un voyageur
crédule rencontré h la table d'un wagon-
restaurant !

Où est le sens critique ou même le simple
bon sens, dont on prétend qu'il est la chose
du monde la plus répandue ?

Où est le raisonnement simpliste qui con-
siste à se dire qu'avant de prêter 15,000
francs à un inconnu on prend au moins
quelques renseignements ?

Qu'un humble commerçant ou petit fabri -
cant de chez nous, voire un paysan aisé,
essaye d'emprunter ne fût-ce que 500 fr.
à une banque ou un particulier ! II verra
quelles garanties et quelles références on
lui demandera et quelles explications dé-
taillées sur l'usage du dit argent on exige-
ra. En revanche, pour le monde huppé et
crédule de la diplomatie, des affaires ou des
palaces il suffit d'un accent étranger, souli-
gné d'un bluff savant et enrobé d'un bur-
nous brodé pour créer la confiance la plus
absolue, sinon la plus aveugle...

Là où l'esprit de solidarité le plus élémen-
taire fait faillite l'orgueil et la vanité l'em-
portent.

— Songez donc, ma chère, un prince ! Et
qui plus est des Mille et Une Nuits...

Ce qu'il y a de triste à vrai dire c'est
que beaucoup de gens qui ajoutent foi à la
première calembredaine qu'un subtil escroc
leur débite, ne croient même pins à la
simple et véridique histoire d'une souffran-
ce humaine...

Vanité des vanités...
Et dire que nous revivons en oes jours de

Pâques l'histoire à la fois lumineuse et tra-
gique venue du fond des âges et qui éclai-
re le monde de son esprit de sacrifice
et d'humilité...

Le père Piquerez.
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Récemment des élections ont eu lieu
à Skanderburg au Jutland (Danemark)
pour le renouvellement du Conseil de
paroisse. La paroisse compte 255 élec-
teurs. Aussi ne fut-on pas peu surpris
de trouver dans l'urne... 256 bulletins
de vote. Le mystère n'a pas encore été
éclairci.

Un scrutin surprenant



Â Pâflues... OFFREZ !
notre spécialité

En boites de fêtes Fr. 3,50
Expédition au dehors
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Numa-Droz 96 Té!. 2.12.55

A UPnrfnP ,en,e âe camping
V C I I U I  C 4 places , état de

neuf , ainsi qu 'une remorque
de camping. — S'adresser
Commerce 99, au 4me étage ,
à gauche, dès 18 h. 30. 5508

Vélo de dame â veA£
neuf. — S'adresser Doubs 77,
au 1er étage, â gauche , dès
18 heures. 5377
Pn ilÇQottQ Royal-Eka mo-
I UUÔÔGUO derne, est à ven-
dre , — S'adresser rue Numa-
Droz 55, au 2me étage, â
droite. 5414

A linnrlno poussette blanche
VCIIUI C à l'état de neuf.

— S'adresser rue Jaquet-
Droz 12 a, 3me étage , à droi-
te, entre 17 et 20 h. 5409

Â UPnri p P Su Pe,t|e occa-V C I I U I  o. sion , pour fr.350,
une chambre a manger , le
tout en chûne , un buffet de
service , une table à rallong e ,
6 chaises cannées, un secré-
taire , fr. 35.—. S'adresser au
bureau de L'Impartial . 5473

Cuisinière à gaz ?ou
e™*

parfait  éta t, à vendre , prix
intéressant. — S'adresser rue
Numa-Droz 171, au rez-de-
chaussée, a droite. 5482
W p U de fillette , en partait
ICIU état est à vendre. —
S'adresser à M. Cuenot, Ter-
reaux 4a , tél. 2,53.65. 5492

A tionrino chambre a cou-
VBIIUI D cher chfine clair,

grand lit de milieu. — S'adr.
rue du Nord 206, au 2e étage
à droite , après 18 h. 5469

A uonrlnp une cuisinière
VCIIUI  G électrique 2 feux ,

1 buffet de service en chêne
massif , 1 appareil Turmlx , 1
petit divan. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 2, au rez-de-
chaussée, à gauche, dès 18
heures. 5447

Garçon
17 ans , suisse alle-
mand , cherche p lace

apprenti
ébéniste

S'adresser à M. Er-
nost Loosll , Insti-
tuteur , Albllgen ,
(Berne). 5580

Jeune fille
pour aider au ménage.
Travaux faciles , tout con-
fort moderne. Vie de fa-
mille assurée. Gage se-
lon entente.

Faire offres à Mme
Paratte, Reeonvilier
(Jura Bernois). 5500

Restaurant de la ville
demande pour rempla-
cements et banquets

Sommelière
connaissant bien son
service.

Ecrire sous chiffre Y L
5535 au bureau de

L'Impartial.
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La Chaux-de-Fonds : GARAGE DES TROIS ROIS S. A.
Le Locle i GARAGE DES TROIS ROIS S. A.

Bienne : Grand Garage du Jura S. A. Montreux: L. Mettraux & Fils S. A.
Neuchâtel : Grand Garage Robert

Fribourg : Garage A. Maradan Payerne . ArnoW Isch, Qamge de ,a PrQme_
Genève : Autohall Servette S. A. nade

Autohall Métropole , rue d'Italie 6 Porrentruy : Lucien Vallat
Sion : Kaspar Frères

Lausanne : Garage Red Star S. A., R. Mettraux Yverdon : Garages Louis Spaeth et Bel-Air

Délégué: O. Gehriger, Zurich

¦ tMwtAflin! n

A vendre à Renan ,
immeuble  locatif trans-
ormé et complètement
rénové , 4 appartements
îl e 3 pièces , dont un dis-
ponible de suite.

Conditions avantageu-
ses.

S'adresseï à Chr. Kie
ner , Renan (J .B.) 5579
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Le Choix !
La Qualité !

Voie* sas VotHimes
de Piqyes

L ' Jl

jaL -̂W MENU DE PAQUES :
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(l 'œuvre  riche

|i0i!03 îijlli]i IDÎIfll |11ÎÎW ĴT*OTSV̂ B̂ ^^ Bouquetière rie lé gumes
sis «s, ,H., s. .a . p|ffllBi« ŷâ"î™iS!t« Pommes fr i tes  - Salade

^
Ufti flHflîî OnBHDM Fruits rafraîchis .

*"3çjjy  ̂ :.;V Cuisine renommée
V*CriV#LC Cave recommandée

DÉMOCRATIQUE SALLES pour sociétés
_ BANQUETS sur commande et NOCES
F leur ier

Se recommande , le gérant :
Tél. 9.13.04 Otto STKAUSACK , chel de cuisine

I tLfli f i u  TH > ME

Chez votre fournisseur habituel
«¦¦«¦¦¦¦ j || ini iiiiininiiiaiMmiiî i. BiiMnni |Bmn

NURSE
(diplômée) libre dès le 1er mai, cherche place.
Ecrire sous chiffre R. Q. 5308, au bureau de L'Im-
partial.
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Comptabilité
à décalque ou non , boucle-
ments annuels , aont faits ra-
pidement et avec discrétion
par personne ayant expé-
riences pratique et titres , au
courant des questions fisca-
les.— Ecrire sous chiHre O. M.
5178 au bureau de L'Impartial.

Â vendre
à Neuchâtel

Atelier de mécani que
de précision

Occasion pour mécani-
cien

2 tours d'outilleur , marque
Neotor , à l'état de neuf
avecaccessoires. lpoupée
à fileter Schaublin. 1 tour
d'établi. 1 petit tour à le-
vier 1 perceuse marque
Vtbos à l 'é tat  de neui.
1 perceuse horloger à 3
broches. 1 meuble. 1 presse
à chasser. 1 grand lotd' ou-
l i l lage divers. Toutes les
machines sont motorisées.

Prix Fr. 7000.-
Local à disposition,

fccri re sous chiïire Y 2 549'
au bureau de L'Impartial .

k intéressant 1
| Avantageux S
rcimiiuimiiininiiif.mil rvm

2 fauteuils modem. 150.-
1 divan-couche 120.-
Divans turcs 70.-, 90.-
BuHetsl et 2 portes 45.-
Table à allonge 70.-
BuHet de service

moderne 220.-
Meuble combiné 380.
Commode 4 tiroirs 60.-
Armoire à glace,

1 porte 140.-
Armoire à glace,

3 portes 320.-
Lavabos-commodes,

90.-, IIO.-
Chambre à coucher mo-
derne à lits jumeaux
avec très bons matelas,
crin animal, armoire 2
portes , commode-coiffeu-
se, table de nuit , état de
neuf , 880.-
Salle à manger complète

510.-

Ebénistorie - Tapis-
serie A. Leltenberg,
Grenier 14. 5127

Tél. 2.30.47.

Au Rucher
VICTOR VAUCHER

rue du Doubs 77
Télé phone 2.14.32

Brosserie des aveugles
Vannerie - Savon

Encaustique

Articles de nettoyages
Paillassons en tous genres

Passages
Descentes de lit

Milieux — Textile

Vêtements de travail
Cabacs de commissions

'/y x^M JEUDI 6 AVRIL ^k
r fermeture des magasins à 18 heures i

Lundi de Pâques
i nos magasins seront fermés toute la journé e

CV ™*.i«.>r^,AwiA.Bl?l y .

a ¦ à louer avec
illl'IA ousanschauf -MUIU leur. - Télô-
nl"w phone 2.22.93.
Por inanc  Ouvrier cherche
bulll dllo. piace dans labrl-
que ou autre. — Faire offres
sous chiffre O. F. 5501 au bu-
reau de L ' im n ar t ia l .  

Femme de ménage sed?"
ponlble. Prix modéré. — Of-
fres sous chiffre Z. Y. 5381
au bureau de L'Impartial.

Employeurs. SSjg
quel emploi de manœuvre.—
Offres sous chiffre O. B. 5424
au bureau de L'Impartial.

Ouvrier pâtissier chepr
la

hcee
dans pâtisserie ou boulange-
rie. — Ecrire sous chiffre
U. K. 547ii au bureau de L'Im-
partial.

Je cherche à louer S
tre , grande chambre à 2 fe-
nêtres, indépendante, non
meublée. — Ecrire sous chif-
fre U. B. 5224 au bureau de
L'Impartial .

L0gem6nt pièces à Fleurier
contre 2 ou 3 pièces à La
Chaux-de-Fonds. Ecrire sous
chiffre J. B. 5538 au bureau
de L'Impartial.

LOgement serait échangé
contre un de 3. — Ecrire sous
chiffre Q. D. 5540 au bureau
de L'Impartial .

A lnilPP de suite, belle cham-
lulltil bre â monsieur tra-

vaillant dehors. Eau courante
chaude , salle de bains. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial .  5363

A lnilPP de su"e> enambre
IUUCI avec pension à de-

moiselle. S'adr. Manège 18,
rez de chaussée à gauche.
Phomhna  Petite chambre
UllulllUl U meublée , au so-
leil , est à louer à monsieur.
— S'adresser rue du Parc 70,
au 3me étage, à droite.

A WPnrln Q d'occasion parc
VCIIUI C et chaise d'en-

lant , presque neuf. — S'adr.
Frilz-Courvoisier 33, rez-de-
ciiaussée, à gauche. 5509

I nflPITIPnt * P'eces- à echan-
LUy CIIICII l ger contre un de
2 1/2 ou 3 pièces. — Ecrire
sous chiffre L. (i. 5471 au bu-
reau de L'Impartial . 

nhomhna avec bonne Pen-
UllallIUI B sion , est à louer
a ouvrier sérieux. — S'adres-
ser rue de la Serre 59, au
1er étage. 5407

Pli amhl iQ meublée, avec ou
UllalllUI G sans pension est
à louer pour le 1er avril. —
S'adresser au bureau de LTm-
partial. 5433

A lmion de suite chambre
IUUBI meublée. — S'adr .

à Mme Qlgandet , Progrès 109.

Chambre meublée "X,
est demandée à proximité de
la gare. Urgent. - S'adresser
au bureau de L'Impartial.

5526

Chambre meublée E*$
est demandée par demoiselle
S'adr. au café de l'Espagne ,
rue de la Paix 69.

A UPnrlPP. P°usse,|e beige,
H VbllW U « R 0yai Eka », en
parlait état. — S'adresser rue
du Succès 15 a, entre 18 et
20 heures au rez-de-chaus-
sée, à droite. 5374

A trpnr.n o en très bon état :
VOIlUI G 1 berceau moder-

ne grand numéro , ainsi qu 'un
manteau en gabardine gris
foncé , pour messieurs, taille
moyenne. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5371

A lfPnripp un vel° de daine ,
VCIIUI G Allegro , état de

neuf , ainsi qu 'une poussette
cle poupée. S'adresser rue du
Parc 84. au pi gnon.

A upnt inn l vel° P°ur hom'
f GIIUI D me, en bon état ,

l table de jeu Louis XV, 1
baignoire , 1 barre de pen-
dage, 8 crochets , 1 bois cie
lit 90X180 cm. — S'adresser
rue Numa-Droz 25, au rez-
de-chaussée, â gauche. 5383

A UPHtlno poussette moder-
ÏOIIUI D ne gris-bleu ainsi

que poussette de chambre.
— S'adresser rua de la Serre
27, au 3me étage , a droite.

, 3443

Lises «L 'Impartial »

Grande cave foiàr
pour entrepôt. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 5375

Leçons de guitare
B. ZANONI . ler-Mars 12a

Achetez , vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marcha 8a. Qrand choix
Prix avantageux. Tél. 2.33.72

Montres, Réveils,
Dracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 i '440
Pj nnin noir , marque  suis-
BrlQalU se, superbe ins-
trument , cordes croisées , ca-
dre métallique , touches ivoi-
res, ainsi qu 'un lit turc , 1
place , avec jetée , sont à ven-
dre avantageusement .— S'a-
dresser au Kiosque de la
Charrière. Tél. 2.33.66. 5416

Vélos moteur
pour couple sont à vendre.

S'adresser au Salon de
coiffure , Serre 10. 5542
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c4p U
Nouvelle répartition dos longueurs
d'ondes :
Tous les récepteurs ne pouvant plus capter i
BEROMUNSTER sont transformables
à peu de frais de Fr. 15.— à Fr. 30.—.
Pour ce qui concerne les nouveaux
cadrans, qui seront livrables dans un
mois, prière de s'inscrire à l'avance en
déposant Fr. 5.—. ;
Vous pouvez obtenir , dès aujourd'hui ,
des cadrans provisoires pour toutes
marques au prix de Fr. 1.50.
Demandez rensei gnements chez

ĵg^
Ï ĝS 
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Paix fragile dans le Proche-Orient
Le différend Est-Ouest se manifeste partout I

(Suite et fin)

Il ne faut  pas oublier cependant que
si la Ligue arabe est malade , le monde
arabe est très vivant, même s'il est
désorganisé , divisé , tiraillé entre des
influences adverses. Dans l' a f f a i r e  d'Is-
raël comme dans la question des sphè-
res d'influence à la suite des change-
ments de structure du Commonwealth,
la diplomatie britannique n'a pas hé-
sité à jouer la carte arabe, avec peu
de succès, il fau t  bien le constater. Le
monde arabe est, d' autre part , for t  sol-
licité du côté soviétique et il est bien
di f f ic i le  de prévoir aujourd'hui les ré-
sultats de cette très active propagande ,
qui s'étend jusqu 'en Afr ique centrale et
du Nord.

Les ambitions d'Abdullah.

Un autre fa i t  contribue à l'af faibl is-
sement de la Ligue arabe. Le roi Ab-
dullah de Jordanie , qui aspire toujours
à devenir le souverain d'une Grande
Syrie sous le règne de la dynastie ha-
chemite, a joué un double jeu dans
l'a f fa i re  d'Israël. Son raisonnement a
été juste en ce sens qu'il a été le pre-
mier à comprendre , du côté arabe, la
portée politique , pour le Moyen-Orient,
de la formation de l'Etat d 'Israël. Il a
voulu en profi ter pour réaliser ses pro-
pres aspirations et, tout d'abord , inté-
grer à son empire la parti e arabe de
la Palestine avec l'approbation de l'E-
tat d'Israël.

Mais on ne paraît pas oublier, du cô-
té arabe, que pendant la résistance,
créée par la Ligue, à la création du
nouvel Etat palestinien, la légion jor-
danienne, la meilleure troupe du mon-
de arabe, entretenue grâce à des cré-

dits britanniques et commandée par
des cadres bri tanniques, restait abso-
lument passive en présence des d i f f i -
cultés devant lesquelles se trouvait pla-
cée l'armée égyptienne , surprise par
une supériorité militaire israélienne
dont personne ne se doutait. On soup-
çonne même aujourd'hui le roi de Jor-
danie de n'avoir pas cessé d'être en
relations directes avec les dirigeants de
Tel Aviv, alors que l'on se battait sur
le front.

Toute l'affaire renvoyée

à Lake-Success.

Cette querelle de famille , à laquelle
viennent s'ajouter les intérêts person-
nels du très puissant roi d'Arabie Saou-
dite, peut être grosse de conséquences.
Ceux qui ont suivi, à Genève, les tra-
vaux du Conseil de tutelle des Nations
Unies pour la Palestine , ont réalisé les
di f f icu l tés  et aussi l'intransigeance,
parfois  fanatique , des parties arabes en
cause. Tous les e f f o r t s  n'ont pas réussi
à concilier les points de vue opposés ,
même sur la question sacrée des lieux
saints.

Toute l'a f fa i r e  est renvoyée à Lake
Success. C'est dire qu'elle entre dans
le cadre des grandes discussions inter-
nationales. On aurait pu croire qu'à
l'occasion de la f ê t e  de Pâques 1950,
début d'une seconde moitié du 20me
siècle, qui pourra être vital pour le
monde, il eût été possible de se mettre
d'accord , sur le plan de la chrétienté
et de la tolérance religieuse, tout au
moins en ce qui concerne Jérusalem.

Ne désespérons pas ! On se remettra
à l'ouvrage !

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Finale de Coupe, lundi prochain, à Berne I — Les équipes
en présence ; leur palmarès, leurs chances.

(Suite et f in )

Il ne faut pas oublier que ces
sept joueurs — sur onze — ont tous
opéré avec succès en Ligue nationale
A et que c'est la réunion de cette pléia-
de d'étoiles qui a permis au club du
chef-lieu une saison aussi sensation-
nelle que celle qui s'achève. L'art — la
malice ! — fut, bien évidemment, de les
grouper, et le mérite, d'en faire un seul ,
harmonieux faisceau. Seulement il se-
rait inexact de s'en aller répéter qu'une
formation de Ligue nationale B se
heurte à une formation de Ligue natio-
nale A. En .l'occurrence, ce sont deux
teams de la même valeur, donc de la
même « classe » qui vont s'affronter. Et
si l'un milite, par erreur, cette saison,
avec les éléments dont elle dispose,
dans la seconde série, c'est à la suite
d'insuccès antérieurs, qui n'ont rien à
voir avec la composition actuelle du
« onze >.

Leurs exploits
Le Lausanne-Sports, au contraire ,

est un habitué du Wankdorf. C'est en
1935 que les Vaudois s'y alignent pour
la première fois. Ils y battent Nordstern
par 10 à 0. Ils y reviennent deux ans
plus tard et les Grasshoppers les écra-
sent par le même score. Ils y sont à
nouveau en 1939 et enlèvent la Coupe,
contre Nordstern encore, par 2 à 0. En
1944, troisième réussite, en battant Bâ-
.le par 3 buts à 0. En 1946, par le même
résultat, les Sauterelles gagnent la fi-
nale contre eux. En 1947 enfin, Bâle
prend sa revanche, par 3 buts à 0, au
cours d'un match houleux, Georges Ae-
by ayant été expulsé du terrain. Trois
fois vainqueurs sur six apparitions pas-
cales, les Lausannois entendent bien
faire coup double en 1950 !

Voyons maintenant comment les
deux protagonistes se sont qualifiés !
Cantonal comence par battr e Renens,
par 1 but à 0 ; puis Young-Boys par
2 buts à 1 ; puis Ma.lley par 2 buts à
1 ; ensuite Fribourg, par 5 buts à 3,
après pnolonigations ; f/ifin Servette ,
par 3 buts à 1.

De son côté , le Lausanne-Sports
triomphe d'International par 4 buts à
1 ; de Granges, par le même score ,
après prolongations ; de Berne par 4
buts à 2 ; des Young-Fellows par 2 buts
à 1 ; enfin de Bâle par 1 but à 0.

D'une part , les Neuchâtelois ont éli-
miné deux clubs des séries inférieures ;
deux de Ligue nationale B et un de
Ligue nationale A, tandis que les Vau-
dois rencontraient un team des séries
inf eures et quatre de Ligue natio-
n?.' ~ A.

Les formations
Examinons maintenant les deux équi-

pes, telles qu 'elles se sont alignées, au
grand complet , dimanche dernier. En-
tre les gardiens Stuber et Luy, il n'y a
pas à hésiter , .le Lausannois est le plus
fort. Mais il convient d'ajouter aussi-
tôt que Luy, mieux protégé par ses ar-
rières que son vis-à-vis, est donc plus
en confiance, plus calme, mieux soute-
nu que l' autre. Les deux arrières sont ie
compartiment le plus brillant du « on-
ze » neuchâtelois. Gyger et Steffen for-
ment notre paire nationale. Sans sous-
estimer Maillard I et Hussy II qui sont
puissants et tenaces, il faut reconnaître
la «.\?T«riorité de leurs rivaux.

Tout pourrait bien dépendre de la
ligne intermédiaire ! Là, Mathis, Boc-
quet et Bardel sont nettement plus
forts, plus routiniers, plus rompus à
leur dur métier d'agents de liaison
que Erni , Ebner et Gauthey. En avant
je n'en tournerai pas la main, malgré
la sensationnelle exhibition des Vau-
dois, devant Servette. Hussy I, Mail-
lard II, Fried.laender, Nicolic et Lanz
sont, dans l'ensemble, plus jeunes et
plus homogènes que Buchoux, Obérer ,
Monnard , Facchinetti et Unternaehrer.
En revanche, pris individuellement, les
Neuchâtelois paraissent plus effica-
ces que leurs vis-à-vis. Facchinetti et
Obérer , grâce à leur adresse et à leur
puissance de tir, sont capables des plus
beaux exploits. Buchoux et Monnard ,
dans un bon jour , peuvent en faire au-
tant.

Alors ? Alors, tout dépendra de la
tenue des six demis et de la tactique
adoptée par Jacques Spagnoli pour pas-
ser Gyger et Steffen. Les Neuchâtelois
marqueront, la chose est presque inévi-
table. Les Vaudois marqueront-ils da-
vantage ? C'est ce que nous saurons
lundi !

Romands à l'honneur !
De toute manière, nous sommes en

droit de nous réj ouir. Depuis 1925 que
se dispute le trophée Aurèle Sandoz ,
c'est la première fois que deux équipes
romandes sont aux prises dans ce match
suprême. Souvent, deux teams alémani-
ques furent face à face ; jamai s deux
des nôtres, jusqu 'à ce jour. C'est dire
les progrès remarquables accomplis, ces
drenières saisons, dans notre région.
Cette constatation est, de loin , la plus
importante. Quelle que soit l'issue de
cette .lutte fratricide, souhaitons qu 'elle
soit chevaleresque et réjouissons-nous
déjà à l'idée que ce magnifique tro-
phée , conquis l'année dernière par Ser-
vette, restera dans une vitrine de Ro-
mandie !

Ailleurs t
Il y aura, par ailleurs, une quantité

de matches amicaux entre nos clubs
suisses et des formations venues de
France , de Yougoslavie, d'Allemagne
et d'Autriche. Certaines de nos équipes ,
comme Servette , UGS et d'autres se
rendront à l'étranger. Un seul match de
championnat aura lieu : il mettra aux
prises , à Chiasso, le F. C. local et le
Lugano. Le résultat d'un derby tessi-
nois est toujours imprévisible. Cepen-
dant, si l'on veut bien.se rappeler que
Lugano vient de perdre contre Saint-
Gall , menacé de relégation , alors que
Chiasso faisait match nul avec Bellin-
zone , on doit — logiquement et théori-
quement — ne serait-ce qu 'à cause du
terrain , prévoir un succès des gars ha-
bitant à l'extrême-frontière du pays !

SQUIBBS.

Echos
Au restaurant

— Moi, disait le restaurateur, je sais
faire la différence entre le client riche
et le client modeste. Regardez plutôt
mon menu :. « Pommes Château » ,
c'est pour les rupins. « Pommes Pu-
rée > , c'est pour les purées ! Mais c'est
tout un : des pommes de terre au lait !

Chronique suisse
L'affaire Habertuer au Grand Conseil

soleurois
SOLEURE, 6. — Ag. — A la fin de

sa session extraordinaire, du prin-
temps, le Grand Conseil soleurois a
entendu deux interpellations criti-
quant le jugement de la Cour d'assises
dans l'affaire Haberthuer.

M. Max Obrecht , directeur de la jus-
tice a renvoyé toutes les critiques aux
juré s et aux autorités judiciaires. Il a
affirmé que le greffier du tribunal su-
prême n'a communiqué aucun docu-
ment à l'un des témoins et n'a violé
aucune de ses obligations.

Il a ajouté que l'émigrante polonaise
à l'initiative de laquelle revient en
bonne partie la révision du procès de
l'affaire Haberthuer, n'a pas fait d'é-
tudes psychologiques dans un institut
soleurois.

Signature
de raccord économiaue

avec la zone sterling
BERNE, 6. — Ag. — Après la mise

au point des textes contractuels, a été
signé hier l'accord commercial entre
la Suisse et la Grande-Bretagne qui
règle les échanges commerciaux et le
service des paiements entre la Suisse
et la zone sterling pour la période al-
lant du 1er mars 1950 au 28 février
1951.

Ainsi sont définitivement terminées
les négociations engagées depuis la
mi-janvier à Londres et à Berne et qui
étaient conduites, du côté suisse, par
M. H. Schaffner, délégué aux accords
commerciaux, et, du côté britannique,
par M. H. Eggers, secrétaire à la tré-
sorerie. Cette fois-ci encore une ba-
lance globale des paiements a été éta-
blie pour l'année contractuelle 1950-
1951.

Nos possibilités d'exportations
améliorées

Pour les exportations suisses à des-
tination des pays de la zone sterling,
on disposera approximativement des
mêmes contingents que ceux en vi-
gueur jusqu 'à ce jour , si l'on consi-
dère que le service des paiements avec
l'Union sud-africaine s'opère en de-
hors du programme convenu. A l'égard
de la Grande-Bretagne, les possibilités
d'exportations suisses de produits non
essentiels ont pu être améliorées com-
parativement à l'année dernière.

Le tourisme Grande-Bretagne-Suis-
se a pu également être réglé pour la
durée d'une année. Le contingent con-
venu se monte à environ 70 millions de
francs. L'allocation individuelle s'élève,
comme jusqu 'ici, à 50 livres sterling
pour les adultes et à 35 livres pour les
personnes au-dessous de quinze ans.
Un contingent de 2 millions de francs
en chiffre rond a été ouvert pour les
séjours d'éducation en Suisse.

Une solution a été apportée au pro-
blème des exportations suisses invisi-
bles (finances , licences, assurances,
frais accessoires du trafic commercial,
etc.) , solution qui assure le transfert
pour une nouvelle année.

Selon le plan prévu, le trafic com-
mercial avec le Royaume-Uni accuse
pour la Suisse un fort passif , qui sera
toutefois plus que compensé par le tou-
risme, par l'échange des marchandises
avec les autres pays de la zone ster-
ling et par les exportations invisibles
qui accusent également un solde actif
pour la Suisse. La balance générale
avec la zone sterling présente dès lors
à nouveau un déficit qui sera couvert
en or par la Grande-Bretagne : toute-
fois ce déficit sera Inférieur à celui de
l'année dernière.

'J *F~ L'accord de paiement prorogé
L'accord de paiement en vigueur le

12 mars 1946 a été prorogé pour une
année, jusqu 'au 11 mars 1951, de même
que l'engagement pris par la Suisse de
consolider pour une nouvelle année les
avoirs en livres sterling accumulés au
titre de son avance monétaire de 183
millions de francs (15 millions de livres
sterling).

L'échange de notes a été signé, au
nom de la Suisse par M. Schaffner, et
au nom de la Grande-Bretagne par M.
P. S. Scrivener , ministre de Grande-
Bretagne à Berne.

Accord aérien entre la Suisse
et la Grande-Bretagne

LONDRES, 6. — Reuter. — M. de
Torrenté , ministre de Suisse et »rd
Pakenham , ministre britannique de
l'aviation civile, ont signé mercredi un
accord de navigation aérienne anglo-
suisse.

Cet accord donne à la « Swissair » le
droit d'étendre son exploitation à la
Grande-Bretagne et à ses colonies. Il
ouvre en échange l'espace aérien suis-
se aux ailes britanniques

L*indice suisse du coût
de la vie à fin mars 1950

BERNE, 6. — Ag. — L'indice suisse du
coût de la vie, calculé par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, s'inscrivait à 216,8 (juin
1914 = 100) ou 158,0 (août 1939 = 100)
à fin mars 1950, en diminution de 0,2
pour cent sur la fin du mois précédent.
L'indice de l'alimentation s'établit à
222 ,6 ou 169,6 (— 0,3%) . Des baisses ont
été relevées sur .les oeufs importés et
la viande de porc, mais elles ont été
par tiellement contrebalancées par les
hausses qui ont été enregistrées dans de
nouvelles localités sur les pommes de
terre et le pain bis. L'indice du chauf-
fage et de l'éclairage (savon inclus) s'é-
tablit à 167,8 ou 146,4 (— 0,1%). Quant
à l'indice de l'habillement et à l'indice
du logement, ils sont repris à leurs
chiffres les plus récents, soit donc 261,6
ou 218,0 et 185,5 ou 106,9.

Chronioue jurassienne
La chasse aux coffres-forts

à Delémont et Moutier
Mercredi matin, on a constaté qu'un

ou des cambrioleurs s'étaient intro-
duits dans une fabrique de brûleurs à
mazout de Delémont. Au moyen d'un
chalumeau pris sur place, ils ont pu
forcer la serrure du coffre-fort dont ils
ont vidé le contenu se montant à 700
francs environ.

D'autre part, dans la nuit de mardi
à mercredi un ou des inconnus se sont
introduits dans un garage de Moutier
d'où ils ont emporté le coffre-fort pe-
sant près de 100 kilos. Ce coffre , qui
était heureusement vide, n'a pas en-
core été retrouvé.

vers de nouveaux
accords

Chronique horlogère

ou l'effort des négociateurs suisses
à l'étranger

Les négociateurs suisses sont tou-
jours sur la brèche pour obtenir des
accords économiques avec l'étranger, et
ouvrir des débouchés à notre indus-
trie. Alors même que le succès immé-
diat ne répond pas toujours à leurs
efforts , les perspectives qu 'ils nous
font entrevoir ne sont point décevan-
tes.

Ainsi , on sait que le contingent glo-
bal annuel prévu pour l'exportation
d'horlogerie vers l'Espagne s'élève à 7
millions de francs dont 1.750.000 ont
été libérés du côté suisse. Cet accord
est valable jusqu 'au 30 juin 1950.

Le cours variable applicable pour les
montres est de 910,2 pesetas pour 100
francs suisses. La prime officielle de
compensation de 30 % a été suppri-
mée dès l'entrée en vigueur du nou-
vel accord de mai 1949.

Les autorités espagnoles viennent de
libérer 500.000 francs représentant la
quote-part de l'horlogerie sur les dis-
ponibilités au clearing. Au surplus,
200.000 francs demeurent en réserve
pour les cas spéciaux.

On apprend aussi que le gouverne-
ment espagnol voudrait réintroduire le
système des compensations pour favo-
riser l'exportation de ses vins. L'hor-
logerie pourrait participer à ces com-
pensations à raison du 12 y ? % de la
contre-valeur. Le cours de compensa-
tion serait cependant bien au-dessus
du cours noir , aussi ne faut-il pas trop
se faire d'illusions. Selon les informa-
tions qui nous parviennent d'Espagne
par l'entremise de fabricants et de
grossistes, on conserve l'espoir que les
autorités espagnoles continueront à
faire preuve d'un large esprit de col-
laboration et se montreront de plus
en plus libérales pour accorder les per-
mis d'importation nécessaires.

D'autre part, on peut espérer que les
négociations franco-suisses qui re-
prendron t prochainement permettront
à nos industries de franchir l'impasse
actuelle. Alors même que le marché
français subit une certaine saturation
en ce qui concerne les qualités les plus
courantes , la montre suisse de qualité
y est toujours fort appréciée et de-
mandée.

RADIO
Jeudi 7 avril

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Inform.
13.00 Rendez-vous à Paris. 13.35 Con-
cert Liszt-Wagner. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Evolu-
tions et révolutions dans l'histoire de
la musique. 17.50 Récital de violon.
18.20 La quinzaine littéraire. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Con-
cert spirituel. 20.00 La Tunique. Radio-
drame de Roland Jay. 21.00 Deux con-
certos brandebourgeois , J.-S. Bach.
21.50 Or, le temps approchait... 22.30
Informations. 22.35 La Coupe d'Euro-
pe de hockey sur roulettes.

Beromùnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causeries. 18.00 Disques 18.30 Reporta-
ge. 19.00 Concert. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.30 Cé-
sar von Arx et son oeuvre. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Concert.

Vendredi 7 avril
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Oeuvres de Vivaldi,
Bach et Beethoven. 10.00 Culte protes-
tant. 11.15 Concert pour le Vendredi-
Saint. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Rondo brillant en mi bémol, Mendels-
sohn. 12.30 Ouverture de Manfred , Ro-
bert Schumann. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 13.00 Rhapsodie
pour alto et choeur d'hommes, Brahms.
13.20 La mort et la jeune fille , Schu-
bert. 17.30 L'agenda de l'entr 'aide. 17.40
Concerto italien , J.-S. Bach. 17.55 Ra-
dio-Jeunesse. 18.25 Le retour du croisé,
Weber. 18.45 Les cinq minutes du tou-
risme. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Oeuvres de
Mozart et Schubert. 20.15 Extraits de
La Passion d'Oberammergau. 22.00 Je-
su, meine Freude , J.-S. Bach . 22.30 In-
formations. 22.35 Quatuor en mi bémol
majeur , Beethoven.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Culte. 10.15 Choeur. 10.45
Causerie. 11.15 Concert. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
13.30 Jeu en dialecte. 14.00 Opéra. 16.20
Récit. 16.40 Disques. 17.00 Suite radio-
phonique. 18.00 Orgue. 18.35 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Piano. 20.10
Pièce radiophonique. 21.00 Concert.. 22.00
Informations. 22.05 Causerie.

Samedi S avril
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés popu-
laires. 12.30 Choeurs de Romandie,
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Ces bons vieux airs... 13.10 Har-
monies en bleu. 13.30 Interprètes d'au-
j ourd'hui. 14.00 La paille et la poutre.
14.15 Poèmes. 14.30 Les chasseurs de
sons. 14.45 L'auditeur propose. 16.00 La
vie à Londres et en Grande-Bretagne,
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00
Cloches du pays. 18.05 Le Club des pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le
courrier du Secours aux enfants. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Sam'di-Magazine. 20.10 Le quart d'heu-
re vaudois. 20.30 La Tunique. Radio-
drame en trois parties de Roland Jay.
21.30 Les sept paroles du Christ , Doret.
22.30 Informations. 22.35 La Coupe d'Eu-
rope de hockey sur roulettes.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.15 Cause-
rie. 13.45 Concert. 14.30 Disques. 15.15
Causerie. 15.40 Concert. 16.10 Revue de
presse. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Causerie. 17.50
Concert. 18.30 Causerie. 18.35 Disques.
18.40 Causerie. 19.00 Cloches. 19.10 Dis-
ques. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.10 Suite radio-
phonique. 21.10 Disques. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Nouvelles chinoises. 22.30
Concert.

JLe, 11 Avril...
nous consignerons les rembour- !¦
sements majorés de la taxe j
d'affranchissement pour les ! j
abonnements impayés. Evitez
des frais inutiles — versez la
contre-valeur de votre sous-
cription à temps au compte de i
chèques postaux IV b 325. !

L'IMPARTIAL |
3 mois Fr. 6.50
6 mois Fr. 13.-V
9 mois Fr. 19.50

Chrnnique neuchâteloise
Toujours en fuite.

(Corr.) — La trace du récidiviste
René Fischer, qui a faussé compagnie
au gendarme le conduisant en prison,
après l'audience du tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel au cours de la-
quelle il avait été condamné, n 'a pas
encore été retrouvée . Fischer , doit se

i cacher dans la forêt de Chaumont.
i

t " "
Vônff-et Ae la Cave

YVERDON
Soles tante Marie
Scampi à l'Indienne
Gratin Mimi
Le vrai coq au vin

R. PÉCLARD Tél. [024) 2.31.09
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'pP*̂  En achetant une ELNA , vous Re devenez pas ? /
simplement propriétaire d' une machine à |
coudre , mais encore membre d'une grande Wjfe
organisation répandue dans le monde entier. v̂j ! j
Aussi est-ce comme tel que vous serez ser- fc^
vie dans les magasins ELNA.  Un personnel ".m
qualifié discutera avec vous devos problèmes ^vj
de couture et vous conseillera dans l'achat 11
de votre matériel. Vous trouverez dans nos pr^
magasins tout ce que nécessite la couture ffe
chez soi , du choix le plus varié de fils au fer 'f0t]
à repasser le plus moderne. Notre Service Hjgj
à la Clientèle perfectionné a été créé pour ^fi
vous , car nous tenons à ce que vous soyez \^y
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Manufacture d'Horlogerie cherche pour
diriger sa fabrication

chef technicien
(ilipl iàtfné) ayant connaissance approfondie
de la bran che "Roskopf" .
Kéîérences et connaissances techniques
exigées. Poste très intéressant pour personne
r ipahle. Logement moderne à disposition. ^
Fmre offres avec curriculum vilae à

Ra Lapanouse S. A.
Bubendorf (Bâle Campagne)

V _ J

—>
^

Commerce de vieille renommée
cherche

bonne vendeuse
personne agréable, de toute mora-
lité, connaissant les écritures , pas
au-dessous de 20 ans, aura la pré-
férence.

Faire offres sous chiffre B. V. 5415,
au bureau de L'Impartial.

V )

Buffet de la Gare, Le Locle
Cherche de suite bonne

sommelière
connaissant la restauration. S'y présenter.

PAQUES jSÏÏÊ)
chaussure HH pr8̂

nouvelle -̂"""
Dames, messieurs, enfants trouveront

| parmi notre choix superbe, de quoi
les satisfaire pleinement

Voyez régulièrement nos vitrines
spéciales No 4 - 7 et 8 où tous les
nouveaux modèles sont exposés au

fur et à mesure de leur arrivée

lyurrh La cnauH-de-Fonds
Faites-vous présenter notre choix en
bas ny lon et soie, socquettes et

chaussettes

Maison spécialisée

pour travaux
de granit

de jardins.
chemins d'entiée.

Ed. Berger , jardinier , rue du
Nord 159. TéL 2.52.22

A VENDRE

moto
« Condor » 350 IT sport en
très bon état , fr. 650.—, 1¦ Condor • 500 latérale , bon
moteur , éventuellement piè-
ces détachées tr. 300.— . On
prendrait en payement petit
bétail , volailles , elc.

S'adresser Werner Gei-
ser, La Farrlèro, télé pho-
ne (039) 8 11 20. 5502

Pour vos cadeaux de Pâques

Crf lpL &z, ;
notre fameux cordial aux œufs frais
« Claudette »

: Bouteille Litre
10.50 14.-

Cognac supérieur
vieux depuis 9a50 13,—

ICA compris
Le plus grand choix de vins,

|j liqueurs et spiritueux des meilleures marques
': Emballages de fêtes.

Toutes livraisons rapides à domicile
Tél. 2.23.85

t fr --*
—

I
•feggiISSW

Tous les jours : i

/ // arû/ i qmg
Grenier 12 Tél. 2.32.51

Si occupé 2.52.60 j
Service rapide à domicile |

H t L V E f  Paradis des §

J» 
JOUETS

V de Pâques

f f % Au Berceau d'Or
^
j j .- Ronde 11

A VEN DRE

vélo homme
revisé , dérailleur , pneus ballons, Fr. 250.—
Téléph. 2.43.34 5462



Le fameux Leuthold
s'échappe pendant

son transfert de Genève
à Berne

BERNE, 6. — Ag. — Pendant son
transfert de Genève à Berne, le nom-
mé Charles Leuthold , 34 ans, s'est en-
fui après avoir scié les barreaux de la
cellule du wagon dans lequel il se
trouvait.

Leuthold est l'auteur d'un vol tle 60
mille francs de montres, perpétré l'an
dernier à Tramelan et de 20.000 francs
dans un cinéma de La Chaux-de-
Fonds.

Mort d'un centenaire genevois
GENEVE, 6. — Ag. — Le doyen des

habitants du canton de Genève, M.
Gottfried Meyer , vient de décéder ,
après une courte maladie, dans sa
100e année.

Il était né le 7 juillet 1850 à Malters
(Lucerne) et vint à l'âge de 22 ans à
Genève, où il pratiqua pendant de
nombreuses années le métier d'opéra-
teur et retoucheur photographe.

Il avait acquis la bourgeoisie gene-
voise en 1894.

Un départ à l'agence France-Presse
BERNE , 6. — M. Joseph Olanie, di-

recteur de la succursale de Berne de
l'agence France-Presse, qu'il représente
depuis 5 ans en Suisse, va quitter ce
poste pour occuper d'autres fonctions
importantes à l'étranger. Mardi , M.
Olanie a été reçu par M. Max Petit-
pierre, président de la Confédération
et chef du département politique, qui
l'a remercié de la conscience profes-
sionnelle qui a guidé son activité en
Suisse et de la grande compréhension
qu'il a montrée envers notre pays. '.

Une manifestation d'adieux s'est dé-
roulée mercredi soir au foyer de la
presse étrangère, à la création duquel
M. Joseph Olanie a fortement contri-
bué alors qu 'il était président de l'As-
sociation de la presse étrangère en
Suisse.

M. Guido Keel, conseiller de légation ,
chef de la section d'information et de
presse du département politique, a fait
part devant un nombreux auditoire de
ses sentiments de gratitude envers M.
Olanie pour sa collaboration toujours
franche et loyale qu'il a manifestée
chez nous dans l'accomplissement de
sa mission en s'abstenant de faire de la
sensation qu 'il abhorre.

M. R. A. Langford , de Zurich , prési-
dent de l'Association de la presse
étrangère en Suisse, a rappelé les ser-
vices rendus par M. Olanie à ce grou-
pement et l'avait proclamé président
d'honneur à titre de reconnaissance
pour son oeuvre créatrice. Enfin, M.
Joseph Olanie a marqué sa gratitude
pour l'aide et la sympathie qu'il a
trouvées dans notre pays qui .lui tient à
cneiir.

L'actualité suisse

A l'Hôpital cantonal de Genève

Il est ramené de justesse à la vie
GENEVE, 6. — Ag. — Le gendarme

de planton devant la porte de la
chambre cellulaire de l'Hôpital canto-
nal occupée par le meurtrier Louis
Pittet , ayant aperçu dans la nuit de la
lumière dans la cellule, ouvrit la porte
et y découvrit Pittet pendu à un cro-
chet, soutenant un tuyau du chauf-
fage , à l'aide d'un lien confectionné
avec des bandes provenant d'un drap
de lit. Le meurtrier qui respirait en-
core fut aussitôt retiré de sa position
et a pu être ramené à la vie.

Rappelons qu 'il s'agit de l'individu
qui , le 20 mars dernier , avait été dé-
couvert dans sa chambre, les poignets
et la gorge tailladés avec un rasoir ,
tandis que son amie Mlle Raymonde
Meyer était trouvée morte sur le lit.

On sait que la thèse de Pittet au su-
jet de ce drame est que son amie était
décidée à en finir avec la vie, ce qui
est en opposition formelle avec les té-
moignages des parents et de l'ancienne
patronne de la victime.

Au point où en est l'instruction et
d'après les constatations faites jus-
qu 'ici , il semblerait que c'est déj à au
moment où Pittet est allé chercher
Mlle Meyer près du domicile de ses
parents et où elle se trouvait dans la
voiture de celui-ci qu 'elle a été étran-
glée.

Le meurtrier Pittet tente
de se pendre

AIGLE, 6. — Ag. — La voiture dans
laquelle le directeur intérimaire de la
prison de Saint-Antoine, M. Fernand
Coendoz, avait quitté" Genève depuis
lundi, a été retrouvée mercredi vers 19
heures sur la place du Marché à Aigle.

Le réservoir à essence était vide et
la clef de contact se trouvait au ta-
bleau de bord. Quant à M. Coendoz , on
ignore encore ce qu'il est devenu.

On retrouve la voiture
de M. Coendoz

BIENNE , 6. — Ag. — Les comptes de
la commune de Bienne pour l'année
1949 portent 20.322.476 fr. aux recettes
et 19.906.472 fr. aux dépenses, soit un
excédent de recettes de 415.995 fr.,
alors que le budget ne prévoyait qu 'un
boni de 176 fr.

Ce résulta t favorable a été obtenu
malgré un supplément de dépenses de
2.285.907 fr. pour les écoles , les travaux
publics et pour l'école de gymnastique
et de sport à Macolin. Le surplus des
impôts se monte à 2.372.642 fr. De gros
excédents sont fournis par les services
du gaz, de l'eau et de l'électricité , alors
que les services industriels accusent
une diminution de recettes de 305.501
francs et le service des autobus un dé-
ficit de 37.486 fr.

Les comptes de la ville de Bienne

Chronioue neuciiâleloise
Une réception en l'honneur du F. C.

Cantonal.
(Corr.) — L'Association des sociétés

de la ville de Neuchâtel met actuelle-
ment sur pied une réception en l'hon-
neur des joueurs du Football-Club
Cantonal qui disputeront, lundi, la
finale de la Coupe suise à Berne. Les
joueurs seront attendus à la gare. En
cas de , victoire, un cortège parcourra
les rues du chef-lieu. En cas de match
nul ou de défaite, le cortège sera sup-
primé, mais une soirée aura lieu au
Casino de la Rotonde.

Le pacage international.
(Corr.) — Le Feuille des avis officiels

du canton de Neuchâtel publie un avis
concernant le pacage international.
Tous les animaux en pacage de saison
sur les pâturages situés sur les deux
côtés de la frontière franco-neuchâte-
loise devront être soumis à la vaccina-
tion préventive contre la fièvre aph-
teuse, au moins trois semaines avant la
mise au pâturage.

Tout le long de la frontière franco-
neuchâteloise, il est interdit de loger
dans les mêmes étables, ou de mettre
en contact sur les mêmes pâturages,
des animaux de provenance suisse et
française.

Les troupeaux de provenance suisse
devront être complètement isolés sur
leurs pâturages respectifs et n 'avoir
aucun contact quelconque avec du bé-
tail de provenance française.

A l'extérieur
On se bagarre « pour la paix »

TOURS, 6. — AFP. — Dix policiers
ont été blessés dont un sérieusement
au cours de bagarres qui ont eu lieu
à l'issue d'une réunion organisée à
Tours, par les « combattants dé la
paix ».

Au cours de ce meeting, les mani-
festants demandaient la libération
d'une militante communiste arrêtée à
la suite d'incidents, le 23 février , dans
la banlieue de la ville, incidents au
cours desquels deux tanks furent sa-
botés.

Les Etats-Unis vont diminuer
le nombre de leurs diplomates

en Europe orientale
WASHINGTON, 6. — Reuter. — M.

Acheson , secrétaire d'Etat, a déclaré à
la presse que le Département d'Etat se
proposait de réduire le nombre des
diplomates accrédités en Europe orien-
tale, étant donné les difficultés crois-
santes qu'ils rencontrent dans l'ac-
complissement de leur tâche.

Un journaliste ayant demandé s'il
était vrai que le personnel des repré-
sentations diplomatiques des Etats-
Unis à Budapest et Bucarest serait
diminué de moitié dès le 1er juin , et
que les ambassades de Varsovie et de
Prague eussent été invitées à rame-
ner le leur au strict minimum, il a ré-
pondu qu 'il n 'était renseigné ni sur
l'importance ni sur la date de ces me-
sures.

Un artiste suisse à l 'honneur
PARIS, 6. — AFP. — M. Alban Wyss,

jeune artiste d'origine suisse, habitant
Paris, vient de remporter le premier
prix de 175,000 francs de l'éliminatoire
français du concours international
d' affiches sur le thème de la coopéra-
tion européenne. La finale européenne
se déroulexa au mois de mai.

Le monde va trop vite
Méditation de Vendredi-Saint

Ce qui lui manque ie plus, c'est la vertu de patience
et le respect du silence

Paysage de Vendredi-Saint

(Suite et f i n )

Patience !

Nous voici dans la semaine de la
Passion. Va-t-elle nous enseigner la
patience, à nous qui célébrons la pa-
tience du Christ ? La patience et non
pas la morne et muette résignation ,
l'acceptation passive des fatalités qui
pèsent sur le monde, sur les âmes.
Mais la patience, la patience active.
Celle qui nous apprend que « le temps
(comme on l'a dit) ne respecte pas ce
qui s'est, fait sans lui ». La patience ,
qui tient compte des lois de la vie, ne
tire pas sur la plante qui pousse pour
qu 'elle pousse plus vite . La patience
qui sait que la pluie et la neige des-
cendent du ciel et n'y retournent pas
sans avoir arrosé et fécondé la terre
et sont aussi nécessaires que les jours
de soleil et de lumière. La patience de
celui qui accepte d'êtr e méconnu, trai-
té de fou , repoussé , cloué au pilori ,
mais qui sait que tout ce que Dieu
approuve , tout ce qu'il inspire, con-
naît un jour ou l'autr e le triomphe et
ne peut pas plus être retenu dans les
chaînes que le vent du large ou les
rayons du soleil.

Doux, patient, humble de coeur
Et s'oubliant sans cesse
Il vint en homme de douleur
Pressé par sa tendresse.

chante un de nos cantiques.

Vendredi-Saint !
Jour de la passion ! Jour de la pa-

tience , d'une surnaturelle patience !
Quelle énergie n'a-t-il pas fallu à

Jésus pour supporter patiemment ac-
cusations fourbes, témoignages men-

teurs, regards haineux des juges, soup-
çons malveillants, interrogations suc-
cessives, jugement inique, puis exposi-
tion devant la foule fanatisée, montée
au Calvaire, exécution sanglante, at-
tente de l'agonie et de la mort ?

Il avait appris la patience, avant ces
heures tragiques, au cours de son mi-
nistère, notre Seigneur. Car toute sa
vie est une passion, étant aussi toute
compassion.

Pâques
Triomphe de la patience couronne-

ment de la passion et de la patience !
Achèvement glorieux d'une longue
histoire de douleurs, d'efforts d'âme,
de fermeté , d'énergie, d'acceptation de
solidarité. Patience et encore patience.
Voilà ce qu 'il ne faut pas oublier, dans
notre fièvre de vitesse. Voilà ce que
Vendredi-Saint et Pâques nous rap-
pellent.

Si nous savons écouter, nous enten-
drons ceci : il ne faut attendre ni du
progrès technique, ni des inventions
qui accélèrent nos déplacements et
notre vision , ni de l'organisation (fût-
elle très intelligente) des relations en-
tre les hommes, le progrès véritable,
qui est celui des âmes devenues frater-
nelles.

Ce progrès-là est l'oeuvre de la souf-
france acceptée par amour, de la croix
portée avec le Christ, du recueillement
qui nous révèle à nous-mêmes, de la
prière secrète, d'une communion vi-
vante avec Dieu. D'abord l'herbe, puis
l'épi, puis le grain tout formé dans
l'épi... puis la moisson, disait le Maître.

Vitesse ? Patience ?
La route large où l'on fait du 120 à

l'heure ou le chemin resserré, qui
exige effort des muscles, du coeur et
de la volonté ?

L. S. P.

La pharmacie Bourquin , rue Léopold-
Robert 39, sera ouverte demain 7 avril,
jour de Vendredi-Saint, toute la jour-
née, et assurera le service de nuit dès
ce soir et jusqu 'à samedi 8 avril.

L'officine II des Pharmacies coopéra-
tives, nie de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

Pharmacies d'office.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction: elle n'engage pas le j ournal.)
Service des ordures ménagères.

Vendredi-Saint : pas de service. Un
service spécial fonctionnera le samedi
après-midi 8 avril pour desservir les
quartiers du /endredi matin. Lundi de
Pâques 10 avril : pas de service. Les
quartiers du lundi matin seront desser-
vis le mardi matin et ceux du lundi
après-midi le mardi après-midi 11 avril.
Cinéma Scala.

Un film d'une beauté indescriptible
avec John Mills, Valérie Hobson , Jean
Simmons, etc., dans une production J.
Arthur Rank, « Les, Grandes Espéran-
ces ». d'après l'immortel chef-d'oeuvre
de Charles Dickens. Réalisation de Da-
vid Lean. David Lean a su recréer à .la
perfection tout l'esprit et l'atmosphère
douce , étrange, de l'oeuvre de Dickens.
Sur tous les continents et dans tous les
pays un succès triomphal sans précé-
dent. Parlé français. Matinées à 15 h.
30 : Vendredi-Saint, samedi, dimanche
et lundi de Pâques.
Cinéma Capitole.

Un double programme magnifique et
sensationnel ! Un régal musical , d'in-
oubliables chansons inédites. Le film de
long métrage de Walt Disney, en cou-
leurs, « Bongo et Lulubelle ». Parlé fran-
çais. C'est un conte de fée , une merveil-
leuse histoire d'amour... U faisait beau...
les arbres étaient en fleurs... La vie était
belle lorsque Bongo, petit ours de cir-
que, rencontra Lulubelle, à la grande
fureur de Lumpjaw, un ours énorme.
Puis un formidable film d'action avec
Hugh Sinclair, Sally Gray. Arthur Mac
Crae, etc., dans « Les Vacances du
Saint ». Version originale sous-titrée.
Matinées à 15 h. 30 : Vendredi-Saint,
dimanche et lundi de Pâques.
Cinéma Rex.

Pour la première fois , Franchot Tone,
Janet Blair, Janis Carter , dans « Les
Liens du Passé ». Parlé français. Une
passionnante énigme policière. Cinq
femmes adorables dont l'une doit
mourir pour éviter un scandale. C'était
une femme au passé trouble et trou-
blant ! En dessous de 18 ans non ad-
mis. Matinées à 15 h. 30 : Vendredi-
Saint, dimanche et lundi de Pâques.
Cinéma Eden

« La Kermesse héroïque », un tout
grand film français, avec une mise en
scène monstre. C'est incontestablement
le plus grand film du metteur en scène
Jacques Feyder. Une distribution de
tout premier plan avec .la prestigieuse
Françoise Rosay, Louis Jouvet, Jean
Murât, Alerme, etc. Matinées tous les
jour s pendant les fêtes de Pâques.
Culte liturgique du Vendredi-Saint.

L'Eglise réformée evangéiique orga-
nise pour demain soir vendredi , à 20 h.
15, au Temple indépendant, un culte
liturgique avec cantiques et orgue. Le
drame du Calvaire, dont le récit nous a
été si bien conservé par l'Evangile, se
prête admirablement à un culte litur-
gique. Que de faits, que de détails qui
gagnent à être mis en lumière. Ce culte
sera suivi d'un service de Saint-Cène.
Chacun est très cordialement invité.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Swiss Tour, f.
CAPITOLE : Passeurs d'or, î.
CORSO : Pas si bête, î.
EDEN : La fiancée de juin, î.
METROPOLE : Casanova, f.
REX : Le chevalier sans peur, t.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- tfIMPÀRTtÀi
Jeudi 6 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.

$weti \
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Vous êtes fati gués ? Les premièr es
gorgées déjà vous réconforte ront.

IMPIHMERIE COURVOISIER S.A.

Chronique jurassienne
Cormoret. — Les petits villages ont de

la peine à trouver un instituteur.
(Corr.) Les autorités scolaires de

Cormoret , Vauffelin et Châtelat , à la
recherche d'un instituteur, se sont
vues dans l'obligation de recourir à
une seconde mise au concours, la pre-
mière n'ayant pas donné un résultat
satisfaisant.

HONG-KONG, 6. — AFP — Selon une
personne bien informée qui vient d'ar-
river de Pékin , les autorités communis-
tes auraient reçu 500 avions militaires
de l'URSS, qui auraient été répartis en-
tre Dalren , Pékin Tientsin, Changhai,
Hson-Tchéou et Hankéou.

Cette personne n'a pas pu préciser
de quels types d'appareils il s'agit.

Il neige dans les Apennins
MODENE, 6. — Reuter. — Les for-

tes chutes de neige dans les Apennins
ont coupé mardi et mercredi les rou-
tes de montagne qui conduisent à Mo-
dène.

Les communistes chinois auraient reçu
500 avions russes

Notre prochain numéro...
...paraîtra samedi 8 avril , nos bu-

reaux étant fermés le jour de Vendre-
di Saint.

Gai gai marionS-nous !
On vient d'enregistrer un record au

bureau de l'officier d'état civil puisque
ce matin 15 mariages seront célébrés.
On n'avait jamais jusqu 'ici dépassé la
dizaine.

Voilà un détail qui ne manquera pas
d'intéresser nos lecteurs. Nos vives fé-
licitations à tous les nouveaux mariés
et nos meilleurs voeux de bonheur.

La Chaujc-de-Fonds

du 6 avril 1950

Zurich : Couts d"
Obligations 5 6
31/4% Féd. 42/ms IO21/2 102.50
Ji/ 2°/0 Féd.43/av. 108.20d 108.30
31/2% Fd. 44/mai I08.30d 108.40
JO/o Fédéral 49 . 107.20 107.25
30/0 C. F. F. «.. 104.60 104.01.
Actions
Union B.Suisses 881 881
Société B.Suisse (81 782
Crédit Suisse... 791 791
Conti Lino. . . .  220 219 d
Electro-Watt. . SM 667
interhandel . . . .  745 750
Motor Colombus 50/ iOl
Sseg Série 1.... 72>/ 7 73
indelec 283 =!82 ri
Italo-Sulsse pr.. 83 83(1
Réassurances . 54SJI i48(,
Winterthour A( 455( I5t0
Zurich Assur.. . 774i /8l5
Aar-Te«sln .... 1162 U65

Zurich : Cour.s du
Actions 5 6
Oerlikon Accu. 390 d d95 d
Ad. Saure r . . . .  848 S45
Aluminium . . . .  1880 1883
Bally o85 685
Brown Boveri . 78/ 787 d
Aciéries Fischer 800 SCO
Lonza 810 805 d
Atel . Oerlikon 570 d 5/0 d
Nestlé 1284 1292
Entrep. Sulzer . 1642 1652
Baltimore 49 49
Pennsvlvan. RR 75'/2 75
Sodec 59 58'/2
Italo-Argentina 67 67
Royal Dutch. .  225 225
St. Oil N.-J ersey 299 298
Eastman Kodak 2011/2 202
internat. Nickel il2 114
Montgomery W. <38 240
Allumettes B. . JC/2 30W2
AMCA . . $ 26.55 26.1.
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Canadian Pac. . 63 d 63 d
Inst. Phys. au p. 216 217
Sécheron nom.. 365 363
Separator 115 116
S. K. F 220 218
Bâle:
Ciba 2135 2138
Schappe Bâle.. 870 870
Chimiq. Sandoz 2995 ex 2993
Hoffmann-La R. 4075 4075

Billets étrangers
'iamanoe Ottr e

Francs irançais. 1.22 I.261/2
Livres Sterling . 10.48 10.62
Dollars U.S.A... 4.27 4.31
Francs bel ges. . .  8.48 8.60
Florins holland. 100.50 102.50
Lires italiennes —.62 —.69
Mark:- allemand? 83.— ^4 .50
dulletin i i ommunique -„ litre indi c atil par
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pâqUèS Qualité - Prix - Ristourne 5%, 
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Asperges LIBBY la gde bte 3a95 Champignons de Paris la bte 1/8 0.90 Filets d'anchois huile olive Fruits au jus : Abricots , poires , groseilles
la bte 2/3 2.90 1er choix 115 gr. la bte 1/4 1.55 roulés avec câpres ou étendus la bte 0.65 Ananas en tranches LIBBY la bte 1/4 1.15

» * pic-nic la bte 2.10 230 gr. la bte 1/2 2.80 Filets de maquereaux huile ol. la bte 1/4 1.— la bte 2/3 2.45
. ARMOUR la bte 2/3 2.80 Morillons (Gyromilres) la bte 1/4 1.45 Filets de thon franc, huile ol. la bte 1/4 1.90 J» "° J" "°

r pic-nic la bte 1.85 Ja bte J/2  ̂
Thon AIbo huile olive la bte 1/8 1.05 Salade de fruits la bte 1/2 1.66

Chanterelles moyennes la bte 1/4 1.40 la bte 1/4 1.85 Raisins de Californie foncés
la bte 1/2 2.35 Cèpes au naturel la bte 1/4 1.25 

Thon Provost hulle olive ia bte 1/8 1.35 ou blonds le paq. 310 gr. 0.55
extra petites la bte 1/4 1.65 la bte 1/2 2.05 la bte 1/4 2.45 Abricots secs Californie le paq. 310 gr. 1.80

» » là bte 1/2 2.80 Garniture aux bolets la bte 1/2 2.19 Saumon du Canada 1/2 liv. angl. la bte 1.20 Noisettes s/coque sachet 200 gr. 0.80
» préparées la bte 1/2 2.85 » p. bouchées à la Reine la bte 1/2 2.30 1 liv. angl. la bte 2.10 Amandes s/coque sachet 200 gr. 0.85

V r————i—-n Jh ¦
\K VSns fins - Apéritifs - Liqueurs F&jjTkSI »] dgW#] " LT •/ * l * v\ S i © ]  k S Beau choix en biscuits et chocolats Jf A

¦ La cireuse à 3 disques

I nettoie, cire et polit
votre parquet, linoléum, inlaid, liège,
marbre etc.
Forme basse triangulaire, système équi-
libré à 3 disques. Maniement facile , /

H R«pr**«t>t>nte4n*ril t W.ltor Wldmann. UnmVfMI 20. ZlIrleM.Til. 27 39 SS

FERME NEUCHATELOISE
PENDANT LES FÊTES DE PAQUES

Manu à Fr. 7.— Menu à Fr. B.—
Consommé oxtail clair Consommé oxtail clair
vol au vent vol au vent
ponlet aux morilles rôti de porc aux morilles

à la crème & la crème
pommes frites pommes lrltes
petits pois à la française petits pois à la française
salade verte salade verte
pêche melba pèche melba

Autres menus sur commande
Repas de noces et de société*
Retenez votre table, s. v. pi.

Q. RAY, téléph. 2.44.05

SAMEDI DÈS 20 HEURES

BAL
AUX ENDROITS
Toujours bonne restauration

Restaurant du Cygne
Bevaix

Menus sur commande pour les fêtes, poisson du lac.
Pour vos quatre heures, charcuterie de la maison .

Bonne cave.

Se recommande

Emile Descombes-Ribaux
Tél. (038) 8.82,73

Homme seul , sans
relation , présentant
bien , ayant place sta-
ble, désirerait con-
naître dame ou de-
moiselle de 30 à 40
ans.
Ecrire sous chiffre
H. S. 5537 au bureau
de L'Impartial.

Pour la nouvelle

Année scolaire
Sacs et serviettes

Î

Au Berceau d'Or
Ronde 11

On cherche maison fa-
miliale ou logement de
4-5 pièces à La Chaux-
de-Fonds, échange év.
avec villa familiale , li-
bre de suite à Neuchâ-
tel , dans belle situation.
(Confort 5 pièces, Jardin
d'agrément).

Faire offres sous chif-
fre R. S. 5603 au bureau
de L'Impartial ou Télé-
phone (039) 3.22.69. 5603

Brax pists
et américains

sont à vendre ou à
louer.
S'adresser R. Fer-
ner, 82, aie Léo-
pold-Robert . 4570

1 Ta 2.23.67.
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DU PLUS SIMPLE... AU PLUS RICHE...
La bienfacture de nos modèles, leurs lignes sobres et bien étudiées, ainsi que leurs prix avantageux sont les principales
raisons du SUCCÈS mérité que rencontrent auprès d' une clientèle satisf aite et toujours plus nombreuse, les

LA CHAUX-DE-FONDS 65, RUE DE LA SERRE

; Voici un aperçu de nos prix 

Chambra â coucher Salle à manger
panneaux pleins, pieds galbés, bois dur , très avantageuse, en noyer mat et bols dur,
ton noyer moyen, 1 buffet 2 corps avec vitrine,
2 lits, 2 tables de nuit, 1 table à rallonges, Cm RQQ
1 commode-coiffeuse, Cm QQfl 4 chaises, placet bois, ¦ '¦ UwU« "
1 armoire, 3 portes, ¦¦¦ 8""' " 

enamnte a COUCner modèle pratique en noyer mat et bois dur
robuste et plaisante en frêne, 1 buffet combiné avec secrétaire et vitrine,
2 lits, 2 tables de nuit, 1 table à rallonges, Cm &7R1 commode avec grande glace, Cm 1170 4 chaises, placet bois, ri .  O'wr
1 armoire, 3 portes, * ' *  I I *  w." 

~ T T ~ Salle à manger
ValiainiSrie « vOMvniZf très Russie en noyer et bois dur ,
beau modèle en plane et bouleau, 1 ravissant buffet combiné,
2 lits, 2 tables de nuit, 1 table à rallonges, Er f(112(1 -1 table de chevet, 4 chaises, placet bois, ¦ »« •**«*"¦»¦
1 commode, 1 miroir mural. Cm ||OC _ 
1 armoire, 3 portes,, ¦ •¦ HOU» - .

. Salle à manger
t?âV«M<iil.BA à aaMHaalÉMB très joli ensemble en noyer et bois dur,enamnre a couener l buffet i 2 corps avec vltrlIle
très joli modèle en noyer mat et bois dur, - table à rallonges, C* Iftûfj  .
2 lits, 2 tables de nuit , dessus verre, 4 chaises rembourrées » » «  IWWWI

1 coiffeuse avec grande glace, Cm 1Qfi(f |  
1 armoire, 3 portes,, » ' ¦ IwwW.
La même chambre avec 1 grand lit et Salle a ltiait<|>Sr
1 table de nuit , Fr. 120Q- teèa élégante en beau noyer mat,

1 buffet plat 3 portes,
—_ _ _ _ 1 table à rallonges, Cm 100(1Cnamnre a COUCner 4 belles chaises rembourrées r, « l*'Ul
superbe exécution en noyer mat et bois dur, avec argentier Fr. 1735.*
2 lits, 2 tables de nuit , dessus verre, ————1 coiffeuse-commode, Cm ICCf) . ««an,. * -M «M «.M m1 armoire, 3 portes, dont 1 galbée, ' » '  IwQWi SSïSC 9 manHC?

modèle original en poirier avec panneaux loupe,
*¥ *-mm**9+m«*. * 4A»a>k«B 1 buffet Plat avec galerie, 3 portes ,Chambre a COUCher l table à rallonges Cm 10QK
à cassettes en noyer d'Amérique, 4 chaises rembourrées r l .  I^OJ."
2 lits, 2 tables de chevet, dessus verre, avec argentier Fr. 1833.-
1 commode dessus verre, 1 grande Cv 1R1Q ""—"glace, 1 armoire. 3 portes, ¦ »"'»¦" 

Autres exclusivités à
Fr. 1590.— 1990.— 2200—

Autres modèles luxueux en noyer, cerisier , érable , 2380.— 2450.— 2950 
citronnier, ronces, etc., de Fr. 1690.— à Fr. 3500—. 3300.— 3750.— 3950.—

Vous qui cherchez un mobilier simple ou luxueux, mats de bon goût, adressez-vous à une MAISON DE CONFIANCE et venez
vous rendre compte sans engagement à notre magasin du magnifique choix que nous vous offrons. Vous ne serez pas déçus.

f/^rTrTfeN SQÇIÈT È ANQNYME PES EXABLISSE MENTSw â wj a Êm̂wifJi j| " rSitIBPIH La fî , lls (il 'ailiiG falll''(|ua suisse (le me:il] les
jM ĴflJy l̂iralls^̂  livrant directement aux particuliers.

Tous nos meubles sont livrés franco domicile et sont garantis contre tous défauts de fabrication
Sur demande, facilités de paiements.

'̂ WaŜ KKmXSoKKfin X̂g^BmfrM l̂sî B̂sSBmHESBKl wBssWÈBBK WBSBSÊÊBBmttË3BÊBÈ! B̂KÊKl WmSSÊwS^

A VENDRE BELLE

chambre
à coucher

moderne , lits jumeaux ,
avec literie , le tout neuf ,

FM600.-
S'adresser F. Pfister ,

rue de la Serre 22. 5100

Pour les f êtes de Pâques

Restaurant du Valanvron
N O S  S P É C I A L I T É S

Croûtes aux mori lles - Pâle maison - Langue
^n sauce

Poulet grillé aux morilles
Entrecôte à la moelle
Escalope viennoise
etc., etc.

Se recommande :
René PERRENOUD
Tèléph. '.48.38

Camionnages

Expéditions - Entrepôts

Transports

par auto - camions

DleiGhior non Bergen
Serre 112 Tél.2.16.08Arimin. lie ..L'Impartial "

Chèques ||f l. <2«» B
POStaUX IWU <taVafi«a#



Mme Joséphine Thùring
vient d'entrer dans sa 100me année

St-Imier a aussi sa centenaire

De notre corr. de Saint-Imier :
St-Imier a aussi « sa centenaire » —

et même sa première centenaire ! — en
la personne de Mme Joséphine Thù-
ring, qui est entrée dans la centième
année de son existence le 4 avril 1950.
Mme Joséphine Thùring est née, en e f -
f e t , le 4 avril 1851 et c'est donc le 4
avril prochain qu'elle aura ef fect ive-
ment atteint l'âge de cent ans révolus.

Malgré son bel âge, Mme Thùring
porte fort allègrement le poids des ans
et son titre de doyenne de notre loca-
lité. Elle est fort alerte, toujours vive,
fort enjouée , jouit d'une excellente
santé et se porte à ravir. En la voyant
à son foyer , qu'elle ne quitte plus, on
est loin de supposer que l'on a en face
de soi la centenaire de St-Imier.

Chacun souhaite de tout coeur que
Mme Thtiring conserve longtemps en-
core sa belle santé et sa parfaite lu-
cidité pour que, dans un an , toute no-
tre population et ses autorités puissent
s'associer à la manifestation qui sera
alors officiellement organisée en son
honneur à l'occasion de la remise .du
fauteuil qu 'offre le gouvernement ber-
nois, aux centenaires de notre canton,
au terme de leur siècle d'existence.

Une aubade
Ainsi donc , mardi, Mme Thiiring

n'a pas reçu le fauteuil. Elle a été
l'objet toutefois d'une attention du
Corps de musique de Saint-Imier, qui
sous la baguette de M. Ubaldo Rusca ,
lui a offert une fort belle aubad e,
musiciens et public étant remer-
ciés au nom de la famille par
M. le curé-doyen Fàhndrich. A son do-
micile, entourée de la tendre affec-
tion de ses enfants , petits-enfants et
arrière-petlt-enfant, Mme Thiiring a
reçu les autorités municipales; au nom
de ces dernières, M. le maire a adressé
quelques propos de circonstance à
Mme Joséphine Thùring, qui fut ,
comme bien l'on pense, abondamment
fleurie.

Une visite à la doyenne
C'est le plus aimablement du monde

que Mme Thùring nous a reçu lorsque
nous sommes allé la féliciter au nom de
« L'Impartial», et qu'elle a répondu à
toutes les questions que nous lui po-
sions.

entourée d'une multitude de bou-
quets de fleurs — personne ne l'a ou-
bliée ! — elle nous a dit combien toutes
ces attentions lui avaient fait plaisir.

Née à Escholzmatt, Mme Thùring est
restée dans sa famille jusqu 'à l'âge de
15 ans ; puis elle la quitta pour se ren-
dre à Vienne où elle vécut pendan t six
ans. Ce fut ensuite le retour au pays et
son mariage à 27 ans, époque où elle
vint s'établir à Saint-Imier pour ne '
plus jamais quitter notre village. Elle
eut huit filles dont quatre sont décé-
dées.

En discutant avec elle, on en ap-
prend des choses ! Dame, elle est en-
core douée d'une grande mémoire et
elle n'a pas oublié les faits qui mar-
quèrent notre vie locale. Rare habi-
tante qui ait vécu à St-Imier au mo-
ment où les troupes françaises de l'ar-
mée Bourbaki traversaient la vallée en
1871, elle se souvient très bien de cet
épisode puisqu'elle leur servit du thé
et du café pour les réchauffer.

— Ils faisaient pitié, nous dit-elle en
nous rappelant cette débâcle.

Restée fidèle à son église, notre
doyenne reçoit toujours avec joie le
conducteur spirituel de la paroisse ca-
tholique romaine de St-Imier, M.
Fànhdrich qui, sur son désir, fut le
premier à la féliciter puisqu'elle tint,
avant toute chose, à remercier Dieu de
ses bontés.

Que dire en conclusion de ces li-
gnes ? Sinon souhaiter à Mme Thùring
de nombreux mois de bonheur et de
santé afin qu'elle franchisse le cap de
ses cent années de vie. Elle a d'ail-
leurs toutes les chances d'y arriver ,
car lorsqu'on la voit aussi étonnam-
ment alerte et vive , il ne fait aucun
doute qu'elle y parviendra. C'est là
notre voeu sincère et celui de toute la
population.

A l'extérieur
|"HP^*' Mis au monde par deux agents

LONDRES, 6. — Reuter. —Deux jeu-
nes policemen londoniens ont mani-
festé d'extraordinaires talents de sa-
ges-femmes, en aidant à la naissance
d'un bébé de huit livres, mis au monde
par Mme Mary Heath , dans l'East End.

TJn médecin et une sage-femme
avaient été alertés, mais avant leur
arrivée les agents Maxwell Pankard et
Samuel Leckey avaient fait tout le né-
cessaire, lavé l'enfant et l'avalent re-
mis à sa mère.

publiées par le « Figaro »
PARIS, 6. — AFP. — Des incidents

se sont produits mercredi au cours
d'une nouvelle manifestation organisée
par différentes organisations de résis-
tance et d'extrême-gauche contre la
publication par le journal «Le Figaro »
des « Mémoires » d'Otto Skorzeny.

TJn millier de manifestants station-
nant devant les bureaux du journal ,
aux Champs-Elysées dont les alen-
tours étaient gardés par des patrouil-
les d'agents casqués, et criant « Figa-
ro nazi », ont été refoulés par la police
le long des Champs Elysées. Les ma-
nifestants ont remonté l'avenue, puis
se sont retranchés sur la . terrasse d'un
café, où une bagarre les a opposés aux
agents.

Pendant quelques instants chaises,
bouteilles, tables ont été lancés de
part et d'autre, créant la plus grande
confusion. A 18 h. 45 GMT, les mani-
festants avaient été refoulés et la po-
lice dégageait les Champs-Elysées.

Soixante-cinq arrestations
Les manifestants qui avalent été re-

foulés par la police au moment où ils
protestaient devant l'immeuble du
« Figaro », contre la publication par
ce journal des mémoires de Skorzeny,
se sont ensuite regroupés vers le haut
des Champs Elysées. Armés de bâtons,
de pierres et de bouteilles, 1500 d'en-
tre eux environ, parmi lesquels un
certain nombre de femmes, ont tenté
de descendre l'avenue mais se sont
heurtés aux forces de police, qui les
ont refoulés et dispersés, malgré les
cailloux et les tessons dont elles
étaient bombardées.

A 19 h. 15 (GMT) seuls quelques
groupes dispersés composés d'une cin-
quantaine de jeune s gens et de j eunes
filles, continuaient à pousser des cris,
et les Champs Elysées reprenaient peu
à peu leur physionomie habituelle,
malgré les pelotons de gardiens de la
paix casqués qui stationnent encore
au coin des rues.

Le service d'ordre a eu quelques
blessés légers. 65 arrestations ont été
opérées pour refus de circuler.

Des manifestations
contre les „ mémoires "

d'Otto Skorzeny

Le vendeur. — Et puis cette voiture
est à pédales...

Le gosse. — Oh ! vous savez, l'essen-
tiel c'est qu 'il y ait de la place pour
Suzette et moi...

Précocité

L'Orchestre et la Chorale
du Lycée Henri Poincaré de Nancy

Une institution unique en France

qui seront reçus et joueront à La Chaux-de-Fonds les 14, 15 et 16 avril

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril.
En 1919, au sortir de la guerre, M.

Gaston Stoltz, professeur au Conser-
vatoire de musique de Nancy, fondait
au Lycée Henri Poincaré le premier
Orchestre universitaire de France. Il
obtint un succès tel que bientôt, il fal-
lut le diviser en deux groupes : 1.
L'orchestre des moins de 15 ans, dit
« Petit orchestre », fort d'une soixan-
taine d'exécutants ; 2. Le « Grand or-
chestre », form é de quatre-vingts exé-
cutants, avec tous les instruments de
l'orchestre symphonique. La moitié
d'entre eux sont d'anciens élèves, mé-
decins, avocats, professeurs , qui conti-
nuent ainsi à jouer de leur instrument
avec des aptitudes de professionnels.

Enfin , une Chorale de près de 300
chanteuses et chanteurs, pris dans les
Ecoles normales et au Lycée de jeunes
filles de la grande ville lorraine, sous
la direction de Mlle M.-L. Fournier ,
vint former avec les orchestres un en-
semble musical que peu de villes peu-
vent s'enorgueillir de posséder, et qui
donne à la vie musicale nancéenne un
relief exceptionnel. Enfin , en allant
j ouer dans les grandes cités de France
et de l'étranger , il contribue à éten-
dre le renom culturel de la Lorraine.

La culture est un tout
C'est pour donner aux étudiants du

Lycée une éducation musicale active
que tant de personnalités ont conti-
nuellement soutenu orchestre et cho-
rale. «En initiant la jeunesse à la
musique, l'art le plus social qui soit,
nous dit un des initiateurs, on n'aug-
mentait pas sans profit les program-
mes scolaires ; bien au contraire , le
plus souvent, la musique crée l'atmo-
sphère au travail purement intellec-
tuel et , loin d'être une nouvelle cause
d'efforts , les études musicales propo-
sées aux élèves constituent en fait une
heureuse orientation de leurs loisirs.
Ainsi , grâce à elles, on pouvait attri-
buer des libertés à l'élève sans qu 'elles
soient nécessairement gaspillées à des
occupations frivoles ou dans l'oisiveté .
A l'instar du sport, qui favorise l'har-
monie du corps et coopère à l'équilibre
de la santé , la musique peut jouer un
rôle salutaire chez l'homme, puis-
qu 'elle affine son esprit , fait vibrer son
coeur , en un mot l'élève au-dessus de
lui-même. Aussi, n 'est-ce pas sans une
certaine fierté que nous vîmes triom-
pher nos espoirs et la Chorale avec
l'Orchestre réunir près de 400 exécu-
tants. »

On ne saurait mieux définir la va-
leur pédagogique et culturelle de la
musique, sans la connaissance de la-
quelle il n'y a pas de formation in-
tellectuelle complète.

TJn week-end franco-suisse
La « Musique des Cadets » ayant été

reçue, avec quel empressement, l'an
dernier à Nancy, un comité s'est for-
mé, qui a invité l'Orchestre (des
grands) à venir rendre leur visite aux
Chaux-de-Fonniers. Beaucoup de bon-
nes volontés se sont manifestées, et
l'on peut dire que nos quelque cent
visiteurs seront logés durant trois jours
chez des habitants de notre ville , qui

auront plaisir a prouver que la répu-
tation d'hospitalité des Montagnes
neuchâteloises n'est pas un vain mot.

La cohorte nancéenne arrivera ven-
dredi 14 avril , et sera reçue officiel-
lement, avec apéritifs d'honneur com-
munal et cantonal, par le Comité.
C'est le samedi soir qu 'elle donnera à
la Salle communale son grand con-
cert de gala qui obtiendra certaine-
ment le succès qu 'il mérite, car il a
été préparé avec un soin tout parti -
culier.

Chabrier , Bize't, Mendelssohn, Mozart ,
Saint-Saens et Messager figurent au
programme, dans des oeuvres sympho-
niques ou concertantes, avec solistes,
qui intéresseront les auditeurs de mu-
sique de notre ville , car elles ne sont
presque jamais jouées chez nous, à
part Mozart , à la rigueur Mendelssohn.

Le dimanche, nos hôtes, sous la di-
rection des organisateurs chaux-de-
fonniers , s'en iront visiter la Suisse,
le Léman ou l'Oberland bernois. Et
lundi matin , ils quitteront notre ville,
certainement heureux d'avoir passé ce
week-end prolongé dans la Métropole
horlogère.

D'ores et déjà , nous souhaitons a nos
visiteurs une cordiale bienvenue dans
la Métropole de l'horlogerie et plein
succès pour leur concert. J. M. N.

Le troisième festival international
Bach à Schaffhouse débutera le 13 mai
et durera jus qu'au 21 mai 1950. U y
aura également une exposition de ma-
nuscrits du compositeur et de nom-
breux documents se rapportant à son
oeuvre. L'exposition sera aménagée
dans le Musée de « tous les saints ».

Le troisième festival Bach
à Schaffhouse

La blliothèque du British Councll,
qui se trouvait autrefois à la rue de
la gare à Zurich, a été transférée à
la biliothèque centrale. Elle comprend
environ 5000 volumes, englobant tous
les domaines de la vie anglaise. Le
British Council envisage de maintenir
la bibliothèque à son rang par de
nouvelles acquisitions d'ouvrages. Avec
la participation financière du canton
et de la ville de Zurich , un catalogue
complet sur fiches a été établi dans la
salle de la bibliothèque centrale. Les
ouvrages peuvent être consultés exac-
tement comme ceux de la bibliothèque
centrale. Les prêts en dehors du can-
ton de Zurich se font par l'entremise
des bibliothèques compétentes.

La bibliothèque du British
Council à Zurich

j Les ckiwits spirituels 4c J.-<S. ré^cn
Feuilleton musical et littéraire

f Corr. part, de « L 'Impartial *)
Neuchâtel, le 6 avril.

Les chants spirituels de J.-S. Bach
sont tout à la fois la plus authentique
expression de sa foi et le plus pur té-
moignage de sa vie de famille. Ils se
trouvent dans les deux volumes de 1723
et 1725 : ces deux incomparables tré-
sors que l'on ne rouvre jamais sans un
nouveau bonheur , tant Us recèlent de
tendresse et d'humanité.

Dans la quarantaine seulement , Bach,
contrairement à maints autres génies
de la musique, a depuis longtemps at-
teint la pleine maîtrise. Non seulement
il n'aura plus jamai s à chercher sa
voie, mais il semble ne plus disposer
d'assez de temps pour noter les flots
de musique qui .l'assaillent quotidien-
nement . Car c'est bien d'un vrai mira-
cle qu 'il s'agit ici : d'un miracle qui
ne s'est jamais reproduit , depuis lors,
clans le domaine pourtant très vaste de
la musique.

C'est en ceci que Bach reste trans-
cendant , toujours égal à lui-même : il
n 'écrit pas, comme tant d'autres com-
positeurs, pour les élites seulement,
mais pour tous, c'est-à-dire pour Dieu
d'abord — dont il se veut le chantre,
comme U est par ailleurs le disciple du
Christ — ensuite pour son église, pour
sa propr e famille , bref pour tous ceux
qui voient dans sa musique moins une
jouissance esthétique qu 'un profit spi-
rituel.

1723 : c'est le début de l'époque de
Leipzig où Bach va semer, vingt-sept
années durant , les incomparables chefs-
d'oeuvre dont la fraîcheur et l'incon-
cevahle perfection semblent bâtis pour
défier à tout jamai s le temps. Qu'on le
voie plutôt à l'oeuvre : à l'Ecole de St-
Thomas d'abord , où il enseigne pour
commencer, le latin ; au Temple de
Saint-Thomas ensuite où, tant comme
compositeur que comme maître de cha-
pelle, tant comme organiste que comme
claveciniste, il bâtit jour après jour son
oeuvre immense, dans sa famille enfin
où, aidé d'Anne-Madeleine (sa seconde
femme) et de ses fils aînés, il répand
à la fois les trésors de son inspiration ,
les grâces de son coeur et les lueurs de
son intelligence sans égale.

• * *
Que d'aucuns, historiens mal infor-

més de la vie même de Bach — aient
pu voir ici un être hors nature, une
sorte de mandarin ignorant tout des
difficultés professionnelles et matériel-
les, voilà qui ne manque pas de stupé-
fier les fervents du maître. Au contrai-
re, jam ais vie et oeuvre d'artiste n'ont
été plus unes, plus soudées l'une à l'au-
tre. Ce que prouvent en particulier les
chants spirituels dont voici les princi-
pales caractéristiques. Rien de plus net ,

parce que les textes et la musique ré-
vèlent avec une clarté parfaite le but,
les diverses intentions du maître :
chanter la vie chrétienne dans tous ses
aspects, des plus sombres aux plus lu-
mineux, des plus inquiets aux plus af-
firmatifs, et cela dans cette langue mu-
sicale où .le coeur et l'intelligence sont
unis comme nulle part ailleurs. Secon-
dement, l'acceptation pure et simple
des combats incessamment soutenus —
ils furent aussi nombreux que variés
— par Bach et son épouse (interprète
idéale de la pensée de son mari). En-
fin — ceci reste le sommet — la mala-
die, la souffrance et la mort non seu-
lement acceptées mais chantées avec
cette foi sereine, cette poésie si émou-
vante qu'elle apparaîtra toujours sur-
naturelle.

C est par ce dernier trait de sa na-
ture et de son art que J.-S. Bach unit
le plus nettement le divin et l'humain.
Et c'est par là qu 'il touche, qu'il con-
sole et qu 'il fortifie ceux qui reçoivent
partout son message comme une au-
thentique grâce. Ceux-là, à coup sûr,
parlent d'expérience : surtout les inter-
prètes qui jouent depuis longtemps les
oeuvres du maître. Voyez-les à l'oeuvre,
partout : comme ils sont heureux, dé-
bordants de vie ! Et quel esprit de con-
sécration les anime ! En fait , ils se
sentent porteurs d'un grand , d'un haut
message qui consiste, certes, à semer la
beauté à pleines mains, plus encore à
consoler et à raffermir.

Us seront même assez nombreux, de-
main et dimanche, ceux qui à l'école
de Jean-Sébastien Bach, regarderont
d'un oeil tout neuf le Christ en croix,
le suivront au tombeau pour le mieux
chanter le matin de Pâques. Ils se join -
dront de même à l'Eglise, autour de la
table sainte d'abord, ensuite à leurs
instruments où, de nouveau à l'aide de
Bach, ils raffermiront tous ceux qui
mesurent à sa juste valeur le prix de la
Cène.

* * *
Recevoir le message chrétien et hu-

main de Jean-Sébastien Bach, c'est
bien cela. Et voilà pourquoi, à Ven-
dredi-Saint comme à Pâques, les chants
spirituels d'une part, les Passions, les
cantates et l'oeuvre liturgique d'orgue
de l'autre, feront leurs habituelles ré-
coltes spirituelles, au culte comme au
concert.

Charles SCHNEIDER.

Charlle Chaplin a démenti les bruits
\ selon lesquels il avait l'intention de
! devenir citoyen américain. Le fameux
icomédien anglais a déclaré que ces
bruits étaient dus à une campagne
calomnieuse organisée par ses ennemis
pour le mettre dans l'embarras. Les
autorités d'immigration des Etats-
Unis ont confirmé que Chariot n'avait
pas fait de demande pour acquérir la
nationalité américaine.

Chariot ne veut pas devenir
américain

C&SHEfe. Encore tou-

^Pil !̂**-̂  
Jours bonne

&JmÊl^̂ r- pîsiede neige
~w2«£ SKI LIFT jusqu'à station

" SchSnried inférieure da
b.c.taad schonrïed.

BERLIN, 6. — Reuter. — Un Ber-
linois de 46 ans vient d'être remis en
liberté , bien qu'un tribunal l'ait re-
connu coupable d'avoir étranglé sa
belle-mère.

Pour sa défense , l'accusé avait énu-
méré toutes les brimades qu 'il avait
essuyées : Sa belle-mère enlevait du
fourneau de cuisine l'eau qu 'il faisait
chauffer pour sa barbe, le pourchas-
sait jusque dans sa chambre à cou-
cher, l'avait une fois assailli avec un
couteau de cuisine. Elle lui avait aussi
versé sur la tête, une fois, le contenu
d'un chaudron, l'autre fols celui d'un
vase de nuit.

Enfin , elle avait lacéré ses pyjamas
et l'avait griffé au visage. La Cour
avait reconnu le gendre coupable de
meurtre , avec circonstances atténuan-
tes. Il a été relâché ces jours , en vertu
d'une récente amnistie.

Il méritait les circonstances
atténuantes...

ASBURY PARK (New-Jersey) , 6. —
Reuter. — Tony Galento, qui fut au-
trefois prétendant au titre de cham-
pion de boxe poids lourd et s'est main-
tenant consacré à la lutte , a été en-
voyé par deux fols au tapis, au cours
d'une rencontre de « boxe », avec Ted-
dy, un ours de 250 kilos, dans une cage
d'aluminium de quatre mètres de côté.
L'ours, un vieux champion déjà vain-
queur dans d'autres rencontres avec
des hommes, avait été muselé et por-
tait des gants de boxe.

Galento s'était entraîné spécialement
pour ce combat. Mais il ne fut pas as-
sez rapide pour esquiver deux swings
du droit de l'animal, qui l'envoyèrent
au tapis, le premier pour six secon-
des, le second pour sept.

Galento avait naguère boxé aussi
contre un kangourou et lutté contre
une pieuvre.

L'our/s l'a envoyé au tapis !

Un auteur dramatique reçoit la visite
d'un de ses fournisseurs.

— C'est pas gentil à vous de me
refuser un billet de faveur, à moi , vo-
tre boucher.

— Soit... mais, à votre tour, donnez-
moi vin gigot de faveur.

Pourquoi pas ?

£ettzeà, c4ztà, cSeleitcaà...

I ©10-SIOQô L.©nlK COberland bernois) .
Encore toujours bonne piste idéale de neige !

' m  ̂ Bfefll aaaHttaafl
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Dès uendpedi £*¦ el pr les Fêles de Pâques, dans nos 3 salles, nous nous mirons des spectacles de ciioiir Dès mint u ¦Mm
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' UN FIL M D 'UNE BEAUTÉ INDESCRIPTIBLE r i l  Un double programme magnifique et sensationnel t h Ç̂"dPP12!?B| B "

I (J? f i é * /  
aV6C 

JOV4N MiLLS - VALERIE HOBSON Un r4gal musical, d'inoubliables chansons inédites 
f̂ eQ^SSl

! 
î rf» CdT̂  JEAN SIMMONS , etc. c 

Le f i lm de long métrage de WALT DISNE Y 
^if oïlS

çX/  dans une production J. Arthur  Rank E EN COULEURS ! >8|fc ŷjf

f les Grandes Espérances ¦ ¦¦¦« H HHIEUI y*\| j I C'est un conte de fée , une merveil leuse histoire d'amour. 11 faisait beau , f  ^"V
I d'après l'immortel chef-d'œuvre de Char- X"~  ̂ S'* I I ' !fsa,rbre8 ^"V6" ?ïï «iwlVÏÏ ̂ ^i^"9 ^^S^L ™" f  farlé 1¦ .r A ^e C™ï'w> rencontra LULUBELLE , à la grande fureur de LUMPJAW , un I f-j u i-n»» I

| les Dickens réalisation de David Lean f Parlé \ M ||j ours énorme. V .rançais M

\ ' David Lean a su recréer à la perfection tout l'esprit et l'at- x^ _^S ¦ Et un formida ble f i lm d'action avec HUGH SINCLAIR -
mosphère douce, étrange de l'œuvre de DICKENS. N SALLY GRAY - ARTHUR MACRAE, etc. ;< K o

Après avoir vu LES GRANDES ESPÉRANCES, vous comprendrez pourquoi ce I FÇ l I f l f f i N f PS SS 9 S A I N T  \f
film a réalisé sur tous les continents et dans tous les pays un succès triomp hal ¦"• Ill *ll l l*h »  ir 1# v f f ll l l l v

sans précédent. Version originale sous-titrée

|| i Matinées: Vendredi-Saint , samedi, dimanche Bt Lundi de Pâques , à 15 h. 30 Matinées : Vendredi Saint , dimanche et Lundi de Pâques , à 15 h. 30

I 
R E X  Pou, ,, t re ^ .uch .u.^Fond, U ne p assionnante énigme policière! 
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Parlé français Parlé français

I S
" 

Matinées : Vendredi-Saint . FRANCHOT TONE § .g|g IIABIC éfi I § H3CCO 
5 FEMMES ADORABLES dont

i V dimanche et Lundi de JANET BLAIR L8SS lEIlS Mil UflâjK 
1 une d die doit mourir pour éviter

Pâques, â 15 h. 30 
J c DLMIIT «WaP Il 6SW9.iS0' VU tS» QPWW un SCANDALE t C était une fem-

„,, , ' ' .„ JANIS CARTER etc. . , , ,0 J • me au passé trouble et troublant !
|a Téléphone 2.21.40 Au-dessous de 18 ans non admis r i|f

r " — €©ns@ ™™™..,„. —
DÈS CE SOIR ¦« ¦ DÈS CE SOIR |

vous off re p our \es -pâtes de Ŷ ques, MU p rogramme de cko\x :
' ĵi fijlj i^, une nouvelle et splendide réussite de la comédie musicale en 1.7

.jjflMr^HJIJli wi couleurs qui vous enchantera par son dynamisme , ses chansons ,
^B& gfflk 

sa 
musi que , son charme , sa gaieté , sa mise en scène somptueuse

y >s JL C  ̂ •SH^HËIé' \ 
le roi du p iano vous captivera. . .  par sa maîtrise

EM * > ¦¦"'- \  !v , r* ' '« '$MÊFf '< t ^m> y

jFâ 7 I  ̂ # BI,0,IA MASSEy
' JT y $&? ,. -.J vous emballera. .;. par sa yôix et ses chansons

!  ̂ ->4 INÉÙ  ̂ / # JAME POWELL I
! "  ̂ MÈtëk f ^ÈÊmÈÈÈ' I tou jours  aussi esp ièg le , vous intr i guera . . .  par sa ruse ! ;

^V^SP fï|F . -^ * XAVBE K CSJGAT et son orchestre |
i / ,~£ *& *fl^p*-J 

vous charmera . . .  par ses exécutions 
de 

musique
¦ -̂  w? ' si- ? / 
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de 
l 'Amérique  lat ine dans des scènes éblouissantes

/ I || // # WALTER PIDGEON
I \T// j f m g sera. . .  très romantique dans ; '

I (j ïéezie à QMeœie& I
Vous aviez aimé „ CUPIDON MÈNE LA DANSE ", vous serez ravi de „ FÉERIE A MEXICO "

ATTENTION ! Vu l'importance du programme , les séances commenceront à 20 h. 30 très précises par===== le film principal. 11 n'y aura donc ni actualités, ni comp léments.
i MATINÉES : Vendredi , samedi, dimanche, lundi à 15 h. 30, mercredi à 15 h. - Location ouverte pour tontes les représentations. Tél. 2.25.50 \
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Restaurant des Combeiies
Pendant les (êtes de Pâques

Hors-d'œuvre variés - Potage - Vol-au-vent -
Poulet - Frites - Salade - Dessert crème fruits

Autre menu sur commande
Prière de se faire inscrire téléphone 2.16.32

Se recommande Famille Imhof

avec nos arrangements spéciaux §
et noire beau choix en f leuri  =
coupées et ptantes.

| La Prairie-Fleurs j
Georges Guenin-Humbert

î Léopold-Robert 30 b Tél. 2 13 61 \
; (Le magasin est ouveit i

a Vendredi-Saint et le jour de Pâques)

¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B*

I

Malinees : Vendredi, samedi, dimanche ' . et Lundi de Pâques à 15 h. 30 i

GRAND GALA DES FÊTES DE PAQUES I
Incontestablement le plus grand film de Jacques FEYDER

Une mise en scène monstre...

U KERMESSE HÉROÏQUE
UN TOUT GRAND FILM FRANÇAIS

Une œuvre grandiose et débordante de vie avec une distribution étincelante

Louis JOUVET - Françoise ROSAY - Jean MURAT !
ALERME - Alfred ADAM I I'¦ ! f ' i

MOINS DE 18 ANS NON ADMIS \ j
Looatlon pour toutes les représentations - Téléphone 2.18.53

* .sàvf t *
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^P 

Nous avisons notre clientèle et le public en 
^P

S3IG5 général que nous faisons à titre perma- 53l[ï3

^P 
nent 10 ° 0 escompte sur tous les arti- £3IC3

^0 cles x âlrâ

^P Chemises popeline , jolis dessins ^Jisà
gTJ|E3 Chemises de travail, avec col et sans col £ÏiÊ3
gj]j[  ̂ Blouses de 

travail, grises, belges, kaki, blanches S3Ï[Î3
^\in Chemises pour garçons en tissus sport et 

popeline, c*i nn
zzl toutes grandeurs 

 ̂
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wlK Chaussettes pour messieurs et enfants 
 ̂^£311-3 Bas fil et soie, soie et nylon filet çy ^5Tj|[  ̂ Bas enfants, blancs et couleurs 5\\\î&

^P 
et quantité d'autres articles très intéressants. y L3

EUES - : . . âlK
H Aux Galeries du Versoix El
UslEi BALANCE 19 L̂ P

^̂ ^̂^ r̂ r̂ ^̂ p̂ P̂ P̂ pap



Hé oui. ma lessive est finie L Car tandis qu'elles sonl encor Et jouis d' un thé délicieux Quand avec OMO j 'ai trempé . Et P°ur culr0 le ""ge: RADION 
^̂^ ^̂ ^J f̂Et je com prends qu'elles m'envient! A trotter , trimer , moi. je sors ...Pour moi, lessiver n'esl qu'un jeu: Ma lessive est quasi lavéel 
^̂ ^̂ 2ï̂ ^̂

Ç ' |
Açowr ^A^

MCS :

Oeufs frais du pays
Beaux gros œufs frais
d'importation
Marchandise mirée à la main |i

(g(JLX!MSa|MMSS

7 Y
Pâtisserie

Léopold - Robert 66
tél. 2.16.68

VOUS OFFRE

Ses oeufs chocolat, garnis
Ses oeufs nougat
Ses lapins biscuits, fourrés

 ̂ J

LA Q UALITÉ EST A LA BASE DE NOTRE Ç^QziJ /̂
REN OMMÉE MONDIA LE *iw ~"~^

X sj mÊÊyrÊmL. ^^^^^ \ VW -̂ -- NubucV bfano 36 80

^Bt | \ Venu natur el  ^"̂ — \>,V7~~ 
$Vfy

\ ': m Elan c""i <"»¦ couleurs ^ 1 lj -y &Êr/. \

Ces marques désignent : j \ J|| <^^/ L/

I Ce très joli sac 1

j i  Fr. 9.80 ¦

I i pin nun 1

DISTRIBUTION
de planeurs
à tout entant acheteur
(minimum d'achat
Fr. 1.-
règlementation exclue)

A la place du Marché, le mercredi
et le samedi et à l'occasion

des fêtes de Pâques, la

ClarciM sérier Wêê
vous offre :

Rôti de porc roulé 5.90 le kg.
Côtelette de porc 0.70 la pièce
Saucisse à rôtir 6.20 le kg.
Jambon de campagne 0 90 les 100 gr.
Salami 1.20 les 100 gr.
Mortadelle 0.75 les 100 gr.
Lard à fondre coupé ^50 le kg.

et la dépoui l le  de porc à des prix avantageux.

I ï$^ i^ %B*iiœ«lwP H ¦ ¦
Ne mettez plus un prix exagéré pour l 'actiat de vos

meubles I Cherchez votre avance et visitez notre
choix nouveau. Nos prix et qual i tés  vous enchante-
ront. Demandez noscondiiions. R. JUVET, Collège 22La Chaux-de-Fends, Tél. 2 2-6 16.

* vendre à l'est e Neuchâtel

Magnifique propriété
comprenant  maison de maître  d e t l  pièces , cons-
truct ion ancienne avec confort ,  pavillons abri-
tant peti t  appar tement , garage ei remises . Parc
boisé , magnifique si tuat ion , vue mprenable  sur
le lac et les Aines.
S'adresser  a l 'Elude de Me Jules Barra et ,
avocat , rue de l'Hôpital S, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 18 51.

Une

Eau de Cologne Une
depuis Fr. 6.50 le litre

au détail
Eau de Cologne t r ip le
Eau de Cologne russe

Eau de Cologne bouquet
etc.

Couleurs pour œufs
gélaiine

décal ques

Nouveau :
Crayons-tampon

D R O G U E R I E

W A L T E R
Rue Numa-Droz 90

Chalet
ou appartement de campa-
gne meublé est cherché à
louer pendant la saison d 'été.

S'adresser au téléphone
(039) 2.59.30, après 18 h. 5399

1 Costumes tailleur BmJ

i Manteaux ya saison HnE

I Manteaux de pluie BB

¦ a a accidentée ,
¦Ml #$$¦*% 35° ou 50°
lfl O H U cm 3, modèle«¦wHW assez récent ,
est cherché. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5576

Malle cabine de£.-Fa"?e
offres tél. 2.37.96. 5575

JEUNE HOMME

boulanger - pâtissier
cherche place à La Chaux-
de-Fonds. Bons certificats.

Offres à Keller E., Eflln-
gerstr. 69, Berna. 5554

(TAP IS
Plusieurs tapis neuls
ayant été en vitrine

seraient cédés â bas prix
Tapis laine , bouclé
laine ou coton Fr. 120,-

140,-, 180,-.

S'adresser à
A. LEITEN BER Q

Grenier 14
Tél. 2.30.47

Jardinier
*PAys.*gist.3

consciencieux , travail pro-
pre. J 'exécute aux meilleu-
res conditions , tous amé-
nagements de jardina ,
murs fleuris, dallages,
roeallles, etc.

A. CLOT
| rue du Doubs 12S

La Chaux-de-Fonds

ACTIVIA
pour votie vdla

ACTIVIA
pour votre immeuble

ACTIVIA
pr vos transformations

ACTIVIA
bureau technique

J.-L. BOTTINI , archit.
Tél. (038) 5.51.68, Neu-
châtel , Clos Brochet 2.

2 ouvriers
ferblantiers-
appareilleurs

sont engagés par

WILLY MOSER
maître ferblant ier-

apparei l leur
Manège 20 Tél. 2. !

Vélo de dame ù 
V̂changement de vitesses, prix

80 Ir. — S'adresser rue Fritz-
Cour vuïsier 3b a, au rez-de-
chaussée , à droite. 5J'/8
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Les Habits Noirs
— Et pourquoi le cherchait-on ? demanda Mau-

rice.
— Pas pour le prix de vertu , mon beau-frère.

Je trouverai le nom. En tous cas, j' ai mis les
chiens sur la piste, la maison a été cernée, et
le commissaire, nouant son écharpe, a monté
les escaliers de ce Bruneau... Qu'est-ce que vous
avez donc ?

Autour- de lui régnait un grand silence.
— Je cherche ce diable de nom, reprit-il ; at-

tendez... Maynotte, parbleu ! André Maynotte !
En ce moment, Mme Sicard, heureuse de fai-

re du zèle, entra tout effarée.
— M. le baron ! s'écria-t-elle. M. le baron qui

veut venir dans la chambre de Madame.
— Faites entrer, dit Julie machinalement.
M. le baron Kuhn parut presque aussitôt der-

rière la camériste.
— Nouvelles ! dit-il en promenant un regard

morne, mais sourdement inquiet, sur les quatre
personnes qui étaient là. Singulières ! Enterre-
ment superbe. Comtesse Corona assassinée cette
nuit.

— La comtesse Corona ! assassinée ! répéta la
baronne.

— Jolie femme ! malheureux, dit M. Kuhn.
Il ajouta , avec une évidente intention de por-

ter un coup, et sans ellipse, cette fois :
— M. le préfet a été charmant pour nous. Il

viendra ce soir.
Et à l'oreille de sa femme :
— Nous cédons à une panique. Je suis plus fort

que jamais !
— Et pour la comtesse Corona , commença Ju-

lie, sait-on ?...
— Habits Noirs, interrompit le banquier, re-

prenant sa sténologie. Maison cernée, rue Sain-
te-Elisabeth.

— Du côté de la rue Saint-Martin ? demanda
Michel.

— Juste ! répondit M. Kuhn, qui pirouetta et
se dirigea vers la porte. Un nommé Bruneau.

— Ce serait ce coquin ! s'écria Michel.
Edmée et Maurice avaient saisi les mains de la

baronne qui défaillait. Michel dit encore :
— Le hasard a voulu... J'ai donné aux agents

des indications...
— Bonnes ! fit M. Kuhn , passant le seuil sans

se retourner ; traquenard organisé. Pas un chat
sorti des deux maisons qui se touchent , sauf
cette créature, Trois-Pattes, M. Mathieu.

Michel revin t vers sa mère et la vit qui chan-
celait entre les bras de Maurice et d'Edmée. Com-
me il s'approchait , elle le repoussa de la main
avec une sorte d'horreur.

— André Maynotte est ton père ! balbutia-t-
elle.

Michel resta un instant foudroyé ; puis, sans
mot dire, il s'élança dehors.

Il allait par les rues lorsqu 'à la hauteur de la
Porte-Saint-Martin il s'entendit appeler par son
nom.

Trois-Pattes passai t dans son panier, traîné par
un chien de boucher. Il semblait être en belle
humeur.

— Je viens de chez vous, monsieur Michel , dit-
il, pour vous donner des nouvelles du voisin
Bruneau. Si on s'inquiète de lui quelque part ,
allez-y et dites que tous les rendez-vous tiennent
pour ce soir. Dites aussi que la cassette est en
bonnes mains, la cassette que vous n'aviez pas
su garder. Je vous salue , jeune homme ; en pri-
son, vous auriez été bien tranquille. Mais, puis-
que vous voilà dehors, regardez à vos pieds en
vous promenant : il y a des trappes !

XVI

Bal d' argent

Depuis onze heures les équipages passaient,
passaient toujours , entrant dans la cour fleurie
de l'hôtel Kuhn , versant sous l'admirable mar-
quise du perrron leur contenu de femmes, de
diamants , cle fleurs , et ressortant pour faire place
à d'autres équipages.

Parmi ces innocents et ces oisifs qui regar-
daient cependan t , un mystérieux travail se fai-

sait : le travail prépare par Trois-Pattes à l'es-
taminet de « l'Epi-Scié ». Un homme vint à pied
au bal de M. le baron Kuhn, le seul peut-être, et
son nom prononcé par Rifflard mit en émoi jus -
qu 'aux sergents de ville qui dépêchèrent un ex-
près à la Préfecture. Rifflard , neveu du concier-
ge de l'hôtel , étai t à son poste. Il dit comme c'é-
tait son devoir :

— C'est drôle de voir un oiseau pareil entrer
chez les maîtres !

Et, dans la rue , les Nos de 2 à 8, hommes et
femmes, répétèrent le nom de M. Bruneau, ex-
pliquèrent son humble position sociale et s'é-
tonnèrent à grand bruit.

Sans bruit , au contraire, et à la faveur de
quelque fluctuation dans la foule , le même Rif-
flard avait déj à introduit , pour M. Champion ,
Echalot, qui laissa Saladin dans l'armoire de la
concierge, puis, pour Mme Champion , Similor ,
muni d'un costume honorable , faisant valoir ses
dons naturels, puis les Nos 11 et 12, M. Ernest
et Mlle Mazagran , chargés du garçon de caisse,
après le départ des vieux époux. Tout allait. On
avait amplement parlé de Michel, d'Etienne et
de Maurice ; ces cancans intéressaient assez les
badauds pour que ces mêmes badauds fussent à
l'heure donnée d'excellents témoins ; les invités
de Trois-Pattes étaient entrés (Nos 20 à 30) et
un bonhomme qui portait sur son dos une boîte
de lanterne magique , avait eu déjà deux ou
trois disputes à cause de son instrument. Les
Nos 30 à 40, vous savez qu 'ils étaient aux fenê-
tres. (A suivrsJ

POUR LES PAQUES DE M A D A M E
un beau cadeau
Col de Renard argenté :
Bleu polaire - Perle - Platine depuis Fr. 150.—

Garniture de Vison Kohinor dernière nouveauté du printemps

Changement des
longueurs d'ondes
Avez-vous déjà com-
mandé un nouveau
cadran pour votre ap-
pareil de radio? Non?
Alors faites tout de
suite le nécessaire en
téléphonant au

2.52.48
Tous renseignements
vous seront donnés
par :

•#̂ ^̂ ^̂ ^ "" -̂™" " ""%
1 Vos films i

pour les FÊTES DE PAQUES

BERG
Optique - Photo - Ciné
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BRASSERIE M L ' AIGLE
S A I N T - I M I E R

M E N U
Vendredi-Saint Pâques

Filet de perches Tortue claire en tasse
Vol au vent toulousain

Filet de soles Poulet _ Bourgeoise "
Truites et ses spécialités Salade

Dessert de Pâques
Fr. 9.—

Prière de rés-erver sa table
Téléphone 4 16.60 M A U R I C E  R Ê Q L I
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Bonne coirière
cherche place dans
atelier de la ville ,
évent , comme es-
sayeuse dans maga-
sin.
Adresser offres sous
chiffre D. R. 5574 au
bureau de L'Impar-
tial.

RSSTADRAST DE LA BALANCE
LA CiBOURQ

Pendant les fêtes de Pâques :

Consommé madrilène
Assiette Grisons

Poulet aux morilles à la crème
Riz créole

Salade
Bananes flambées

Parfait g laci
Bouchées à la reine

Entrecôte double
Tournedos Rossini

et toutes nos spécialités

Se recommande : A. SULLIGER - Tél. 2.58.47

T̂MIMÏÏÏÏMI I II WIHI IIM"""" IMI Illir

Pension Ticino

I

Mme I. RUSPIN I TEL 2,27.51

Pendant les fêtes de Pâques
Menus soignés

Risotto à la mode du chef
Entrecôte - pommes fr i tes  -salade - Fr. 4.—
Côtelette de porc et spag hettis à la Bolognese
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Auto D. K. W.
3,5 C. V.
à vendre en bon état
de marche. Taxe et
assurance p a y é e s
pour 1950. Prix fr.
1900 — comptant.

Ecrire sous chiffre
A. G. 5571 au bureau
de L'Impartial .

A vendre 1 machi-
ne à creuser les pier-
res, à trois arbres
avec possibilité de
mettre une quatrième
avec renvois , à l'état
de neuf.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
E. F. 5598 au bureau
de L'Impartial.

1925 Jubilé 1950

Daniel JeanRichard 43, 1er étage. Tél. 2.35.78

CONFECTION
pour hommes et enfants

Pour Pâques
Superbe choix en :

le kilo

Poii 'artles b'anches 8.50
tendres,  Lorrwie la Bresse

Poulets tle grain 7.-
de 900 â lOCfJ gr.

Canetons 7.50
Lapins du pays 6.50
Lapins danois 5.20

a chair blanche
Marchandise de toute
première qualité

chez

GyGÂX

Malle
d'occasion , en bon état , se-
rait achetée.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5417

Les plus beaux

Oeufs de Papes
sont teints avec nos

Sachets de couleur
Décalques , etc.

G'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Kobert 57.

Nous savons qu 'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu elles sont sans soudure.

5334

r >GRANDE SALLE COMMUNALE
Samedi 15 avr i l

orchestre sympho^que
du Lycée Henri Poincaré de Nantq

(70 exécutants)
Location ouverte  dès mardi 11 avri l  au magasin
de cigares H. Girard , Léop.-Rob. 6H , tél. 2.^864

Réservez bon accueil à nos amis Irançais
Le Comité rie réception

V J

BUFFET DE GM -La Ferrière
Consommations et spécialités de choix

• 

à toute heure. — Vins des 1ers crus.
Service prompt et soigné.

Etablissement rénové.
Se recommande.

Charles MAORER-EC ABERT
Tél. (039) 8.11.04

Venez apprécier nos menus de Pâques

AVIS
Pendant les transformations

BADIO-MATILE
ferme son magasin

pendant 15 jours environ

En cas d'urgence
s'adresser :

Tél. 2.53.40

w KfSlffil llMIffrH m

I
iuîfef de la Qare G. F. F. I

La Chaux-de-Fonds

Co soir:

I

&o.upe\ tK Ùp &t m
Tél . a 55 44 W. Schenk

Hôtel de la Couronne
Saint-Ursanne Téléph . 5.31.67

P-OLUK <Le.i £&t&s de. p èquzi
Truite - Vol-au-vent

Jambon de ménage - Petits coqs
Desserts variés Vins fins

Au choix
Se recommande: Pierre AUBRY-DESBOEUF

Gelée
et teintures

pour les

oeufs
DROGUERIE
DU BALANCIER

V J

¦ Théâtre de La cnauH-de-Fontis I

! 

Mercredi , le 12 avr i l  1950, en soirée à 20 h. 15

UNBOJUaB QA /̂I
de l'opérette française moderne !!1

avec

|

| Eliane de Creus |
dans le rôle qu'elle a créé a Paris

| Gabaroche | ¦

| Jane Lequien |

' 19 ans '
I 

Opérette en 3 actes de Pascal et Jean Bastia
avec I

Lucie Debret ¦ Yï GS Kerven ¦ Haï Dalconrf ¦
etc.

I

Prîx des places : de Fr 2,20 à Fr. 6,d0 i i
parterres Fr. 5,50 (taxes comprises) ' j

Location ouverte au magasin de tabacs du
Théâtre. Téléphone 2.25.15

Pour l'échange des billets des spectacles des

I 

samedi 1er et dimanche 2 avril , prière de
s'adresser à la location du Théâtre

B
m — — ——JZB

| COULEURS
p our œuj s de Yà ques

chez

u mznzumzEE

Balance 2, tél. 2.57.60 La Chaux-de-Fonds

îlliiiime ! ! !
A l' occasion des Fêtes de Pâques,
pour le repos des ménag ères ,

l'HOTEL de la PAIX, à Cernier
vous offre à des prix très modi ques
de bons repas de familles.
Veuil lez réservez vos tables.

David DAGLIA Tél. (038) 7 11 43
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LeS 

niembres 

du Cercle ont droit  ù une enfrée gra'
tuite. Pas de majoration sur les consommations

Samedi 8 avril 1950, dès 21 heures œ,̂  par le sympathique « Echo de Chasserai »

6

<TTVis
le nies les uoMcnevies <ae

(A ville seront fermées

ic m\\d\ de Jç n.V\\\&s fouie

IA \oWY\ié.&

Société des Maîtr es bouchers
La Chaux-de-Fonds

Ecole commerciale de la (

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS j
La Chaux-de-Fonds {

j Cours obligatoires d'apprentis <
, de commerce et vendeurs j
' EXERCICE 1950-1951 (

)  OUVERTURE DES COURS : j
| LUNDI 24 AVRIL 1950. j
)  Inscriptions des élèves au secrétariat de jj
k l'Ecole de la Sté suisse des Commerçants '.
':' Parc 69, du mardi 11 au samedi 15 avril. \

i La fr équentation des cours est obligatoire ' •
f  pour tous les apprentis de commerce et ven- l
L deurs avec contrat, dé/à pendant le temos d'essai

i Renseignements auprès de la Direction, i'{ tél. 2.43.73. Le directeur, R. Moser :

Dr WITZ
absent

j usqu'au lundi 10 avril

Qui dit «bien manger» pense à Daddy, chef de
cuisine à 1'

Hôtel de la Gare, Corcelles-Peseux
et va, de ce pas, savourer ses bons menus de
Pâques, ainsi que toutes ses spécialités

Téléph. (038) 6.13.42
E. LAUBSCHER fils , chef de cuisine

I

Chrfefâaii Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE i , i  RETIENNE PARC a bi-
DIMANCHE: Culte public et Ecoledu dlmanche à S h t
MERCREDI: Réunion de témoignages à 20 h. 15

LÛÏHY
TRAITEUR

Léopold-Robert 39

Pour

dans votre repas:

La Bresse authent ique

Pou Sets
Pigeons

Canards
Poules grasses du pays
Poulets de Hollande 1er choix
Lapins frais du pays

Escargots mode de Bourgogne

Toutes conserves de marque

Charcuterie fine
Jambon cuit et cru
Viande des Grisons
Salami Négroni extra
Ses spécialités

Téléphone 2.44,60

Hôtel du Vetaer
THIELLE (Neuchâtel)

cHefiUiS de f iâquas
Petits coqs Filets de perches

Charcuterie de campagne
Bonne cave

Se recommande, Tél. 7. 52 64
le tenancier , H. DREYER

A L'OCCASION DES FÊTES DE

Yà qwes
Grand choix en fleurs coupées, plantes
vertes et fleuries.
La vente d'œillets continue.
Se recommande:

Mme Vve MARGUERITE INGOLD
Téléphone 2.45.42
Neuve 2 (Entrée Place du Marché)

Si ~J ^» «  ̂ POUR rour ACHAT
/LA TCx A l'ART iR °E S.-

LA CHAUX-DE-FONDS

La

demoiseiie
vêtue d'un manteau vert ,
qui a fait le voyage Ch.-
de-Fonds-Neuchatel dans
le compartiment de 2me
classe non fumeur du
train direct quittant La
Chaux-de-Fonds à 17h.25
et qui était assise en face
d'un jeune homme , le
vendredi 31 mars 1950,
est priée d'écrire en tou-
te confiance sous chiffre
D. M. 5572 au bureau de
L'Impartial.
Discrétion assurée.

Poussette RX ^z
en parfait état , est à vendre.
— ^ 'adresser au bureau rie
L'Impartial. 547U

Ff l p n p  un chat gris-souris,
Lljal C ventre blanc , répon-
dant au nom de Mlnon. —
t.a ramener contre récom-
pense chez Mme Qoyens, rue
du Progrès 13, tél. 2 10 63 ou
2 58 88. 5640

Cultes ûe La Chaux - de Fonds
Vendredi-Saint (7 avril)

Eglise réformée
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple

M. P. Jeanneret , solo de haut-bois ; au Temple Indé-
pendant, M. R. Luginbuhl ; au Temple de l'Abeille ,
M. P. Primault , Chœur-Mixte ; à l'Oratoire , M. Louis
Perregaux , ste cène.

Grand Temple, 17 h. Concert spirituel , MM. C. Schneider
et J.-P. Luther, baryton.

Temple Indépendant, 20 h. 15, Culte liturgique et
ste cène, M. W. Frey.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , Chœur-
Mixte , M. M. Perregaux.

Les Planchettes, 10 h. Au Temple , culte , M. H. Rosat.
Eglise catholique romaine

Jeûne et abstinence. Dès le matin et Jusqu 'à l'office , ado-
ration au reposoir. 9 h. 45. Office solennel , chant de la
Passion , messe des présanctit iés, puis vénération de la croix
— 15 h. Chemin de la croix. — 20 h. Chant des ténèbres
sermon.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
9 h. 45. Office des présanctifiés. Lecture de la Passion.

Sermon. — 14 h. 15. Chemin de la croix avec méditation et
chant des catéchumènes. — 20 h. 15. Vêpres. Chants du
Chœur. Prédication sur la passion de N. S. Jésus Christ.

Deutsche reformierte Kirche
9 Uhr 45. Predi gtgottesdienst. — 20 h. 15. Feier des

Heiligen Mahles.
Evangellsche Stadtmission Envers 37

9 Uhr 45. Predi gt mit Abendmahl . — 15 Uhr. Predigt.
Dimanche 9 avril 1950

Pâques
Eglise réformée

8 h. - 8 h. 30. Culte matinal au Temple de l'Abeille, M.
S. Perrenoud.

9 h. 30. Cultes avec prédication: au Grand Temple, M.
M. Chappuis, double quatuor , ste cène ; au Temple Indé-
pendant, M. Louis Perregaux, ste cène, Chœur-Mixte ;
au Temple de l'Abeille , M. S. Perrenoud , ste cène ;
à l'Oratoire , M. W. Bégnin.

Temple de l'Abeille , 20 h. Projections lumineuses :
la mort du Christ selon Fra Angelico.

Cimetière, 16 h. Culte pour les familles en deuil.
Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec ste cène, Chœur-

Mixte , M. M. Perregaux.
Les Planchettes, 10 h. au Temple. Culte avec ste cène

M. H. Rosat.
Les Bulles, 20 h. 15. Culte avec ste cène, M. H. Rosat .

Eglise catholique romaine
6 h. Première messe. Les autres messes et l'office solen-

nel aux heures habituelles. — 20 h. Vêpres solennelles et
bénédiction.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
7 h. 30. Première messe avec communion. — 9 h. 30

Réunion des catéchumènes à la Cure. — 9 h. 45. Entrée
solennelle des catéchumènes en chantant à l'église, Grand-
messe chantée. Sermon de circonstance. Communion.
Bénédiction. — 14 h. 30. Vêpres. Chants. Sermon sur la
persévérance.

Deutsche Kirche
9 Uhr 45. Qottesdienst mit Predi gt und Feier des hl , Mahles.

Evangellsche Stadtmission (Envers 37)
6 Uhr morgens Predi gt.

Methodistenkirche, Numa-Droz 36 a
20 Uhr 15. Predigt.

Armée du Salut
9 h. Prières. — 9 h. 30. Sanctification. — 20 h. Evangé-

llsatlon.

I f l u  

revoir cher papa, que ion
repos soit doux comme Ion cœur
fut bon.

Madame Adol phe Vuiile-Leuenberger;
Monsieur Marcel Vuille , à Zurich ;
Madame et Monsieur Samuel Vuille-Win-

zenried et leurs enfants , Genève ; |
Madame et Monsieur Marcel Lonchampt-

Vuille et leurs enfants , Chambéry ;
Madame et Monsieur Roger Schelling-

Vuille et leurs enfants , Zurich ;
Madame et Monsieur Pierre Borel-Vuille

et leurs enfants , Neuchâtel ;
Mademoiselle Henriette Vuille ;

I 

Madame et Monsieur Emile Vuille-Pesta-
lozzi et leur enfant , Bienne ;

Madame et Monsieur Hermann Zlmme r -
mann-Vuille et leurs enfants ;

ainsi que les familles parenles et alliées, ont
le grand chagrin de faire part du décès de
leur cher et regretté époux , père , beau-p èio ,
grand-père, frère , beau-frère , oncle, cousin , ;

Monsieur 111 ÏIU ï
que Dieu a repris à leur tendre affection
mercredi matin , dans sa 65ème année après
une longue et pénible maladie, supportée B
avec beaucoup de courage.

Mon Sme, bénis l'Etemel et
n'oublie aucun de sel bienfaits.

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1950. !
L'incinération , sans suite, aura lieu Ven '

dredi-Saint 7 avril , à 15 heures.
Culte à 14 h. 20 au domicile mortuaire, i

Rue Numa-Droz 56.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

Dieu est amour. j

Monsieur Maurice Oudart ;
Monsieur et Madame Edouard Oudart- !

Spahr et leur fille , I
Mademoiselle Jacqueline Oudart et son j

' fiancé ,
! Monsieur André Calame;
} Monsieur et Madame Albert Krebs et leur
| fils, à Berne ;

Les familles Aml guet, Krebs, Boillat, I
Ryser, Kilchenmann, Oudart à Lille j

| (France) , Kuenzi et Moosmann , i
à Betne,

ainsi que les iamllles parentes et alliées, font
part du décès de

Madame

1 Jeanne Oudart 1
î leur très chère mère, sœur, belle-sœur, tante , ',
; nièce, cousine et parente , que Dieu a reprise
i à leur tendre affection , mardi , après une pé- I

nible maladie, vaillamment supportée. j
; La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1950.

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu !
vendredi 7 avril 1950, à 14 heures.

Départ du domicile à 13 h. 45. j
Une urne funéraire sera déposée devant i j

| le domicile mortuaire : Rue Jaquet-Droz 9.
Le présent avis tient Heu de lettre de

i faire part. ,

I L e  

soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4, v. 35. j
Repose en paix cher papa.

Nous avons la douleur de taire part
â nos amis et connaissances du décès
de notre cher et bien-aimé père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

Jules Ducommun 1
que Dieu a rappelé à Lui, mercred1
5 avril, dans sa 83me année, après
une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1950.

Les familles affligées : H
Madame Vve René Brandt-Ducom-

mun, à Neuchâtel, ses enfants et
petit-enfant ;

Monsieur René-Jean Brandt, è
Genève et sa fiancée,

Mademoiselle Betty Grunlg, à Zurich;
Monsieur Pierre-André Brandt,

à Berne et son fils ;
Monsieur et Madame René Ducom-

mun-Wasser et leurs enfants
René-Maurice et Colette-Marguerite,

à Zurich ;
Mademoiselle

Marguerite Ducommun ;
Les familles parentes et alliées.

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu SAMEDI 8 COURANT, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile
à 13 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :

RUE DU DOUBS 145.
Le présent avis tient lieu de lettre

de taire part.

I 

Jésus l' ayant regardée l'aima et
lui dit , suis moi. !

Monsieur Charles Cavin , ses enfants et !
petits-enfants ;

Madame veuve Alice Hlppenmeyer-Cavin ,
ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées. :
lont part du décès de

Mademoiselle

Hélène GAVIN I
leur  chère sœur, tante , cousine et parente ,
que Dieu a reprise à Lui , mercredi 5 avril , à |

Lausanne, le 5 avril 1950. i
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

e samedi 8 avril 1950, à 16 h.
Départ de l'Hôpital cantonal-Lausanne.

Le présent avis tient lieu de lettre de

I L e  

Conseil de la Mission suisse
dans l'Afrique du Sud a le chagrin
d'annoncer le décès de

Madame

Pierre LOZE i
née Louizita M O L I N A

survenu le 4 avril à falssbury (Rhodé-
sie du Sud.) j

La victoire qui triomphe du
monde, c'est notre fol.

1 Jean 5, 4.

Nous avons le pénible devoir d'annon-
cer le décès après une trentaine d'années
de bons et loyaux services de notre fidèle

P » et très regretté représentant à Neuchâtel

Monsieur

1 Mil DESCLOUK I
; Pour les honneurs prière de consulter
! l'avis de la famille.

i Savonnerie Sunlight , Olten
j La Direction

Bon commerce
à remettre pour date à convenir.

Offres écrites sous chiffre N. D. 5481, au
bureau de L'Impartial.

fL E  
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confortable et léger
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Discipline parlementaire

à Westminster.

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril.
Nous avons déjà parlé des mesures

disciplinaires prises dans le groupe tra-
vailliste pour obliger tous les députés
du parti majoritaire à assister aux
séances. La chose en soi devient co-
casse et les révélations f ai tes  par Mme
Castle, disant que les élus siégeront
avec leur brosse à dents, atteint le plus
haut comique ! Décidément, on n'avait
jamais vu chorégraphie parlementaire
réglée de façon aussi minutieuse... A-
joutons que M. Attlee, avant de pren-
dre des mesures extrêmes, hésite beau-
coup. En e f f e t , l'exclusion dont il me-
nace certains de ses collègues risque-
rait d'entraîner la chute immédiate du
gouvernement.

La situation présen te révèle du reste
des petites scènes de collaboration as-
sez curieuses. C'est ainsi, paraît-il ,
qu'aujourd'hui les députés travaillistes
qui veulent aller dîner en ville n'y vont
plus avant de s'être entendus avec un
membre de l'opposition pour une ab-
sence concertée et simultanée : « Tu
pars, je  pars... Tu reviens, je  reviens... »
On se f i xe  même les heures délimitant
ce gentlemen-agreement et durant les-
quelles les députés s'engagent à « fa ire
la paire ». .

Il va sans dire que le Parti conserva-
teur ne néglige en rien sa tactique de
harcèlement. Cette guérilla et les me-
sures disciplinaires qui en résultent ne
rehausseront guère le pres tige de la
Chambre actuelle.

Les soucoupes volantes existent...
et sont expérimentées depuis 1942 !

Malgré les démentis o f f i c ie l s  ou o f f i -
cieux des milieux compétents améri-
cains, les soucoupes volantes existent et
sont parfaitement réelles. Expérimen-
tées pour la première fo is  en 1942, le
prototype du « fantôme volant » a été
reçu à la base aéro-navale de Patuyent
(Maryland) en 1948. C'est ce que nous
apprennent les journaux de ce matin.

Les caractéristiques du f .  v. sont les
suivantes : diamètre 31 m. 50 ; épais-
seur 3 m. ; plusieurs moteurs à réac-
tion sont disposés sur la circonférence ,
juste au-dessous du centre de gravité ,
lui permettant d'atteindre une vitesse
de beaucoup supérieure à celle du son.
Toutefois , la vitesse à l' atterrissage ne
dépasserait pas 50 kilomètres à l'heu-
re. L'appareil peut s'élever et atterrir à
la verticale . Il n'est pas précis é s'il peut
transp orter des bombes.

Les soucoupes volantes, que de nom-
breux témoins af f irment  avoir obser-
vées, pourraient ainsi se classer dans
deux catégories : les unes seraient de
simples disques expérimentaux, de pro-
portions très réduites, guidées par ra-
dio, et qui se désintègrent dans l'air
après avoir volé à une très grande al-
titude ; les autres, beaucoup plus ra-
res, seraient le ou les véritables « f a n -
tômes volants ».

Ainsi, pour une fois , voilà un secret
militaire bien gardé ! )

Mais le « Figaro » ajoute qu'on peut
être certain que sur le registre des in-
ventions soviétiques la soucoupe vo-
lante russe précédera bientôt l'améri-
caine de quelques années ou de quelques
siècles. La « Literatournaya Gezeta » ne
vient-elle pas de frustrer la Chine de
la découverte de l'imprimerie !

L'Allemagne reprend sa place

, sur le marché turc.

L'Allemagne industrielle se relève ra-
pidement et dans des proportions qui
font  l'étonnement de tous les visiteurs.

Et non seulement elle se relève mais
recommence à conquérir les marchés...

On en a la preuve par ce qui se passe
en Turquie. Les hôtels d'Ankara sont
pleins de directeurs d'entreprises ou de
commis voyageurs allemands qui achè-
tent des produits agricoles et du tabac,
tandis qu'ils vendent des produits ma-
nufacturés.

Les grandes usines allemandes de ré-
putation mondiale, telles que les Sie-
mens-Werke, 1. A.E.G. (Allgemeine E-
lektrizitaets-Gesellschaft) , Miag, Stahl-
Verein, plusieurs grandes usines de la
Ruhr, les industries chimiques, notam-
ment les Schering-Werke et Bayer ont
rouvert leurs agences. Un contrat de
-plus de quinze millions de livres tur-
ques pour l 'électrification de plusieurs
petites villes d 'Anatolie a été adjugé
aux S iemens-Werke, et la livraison de
matériel d 'irrigation d'une contreva-
leur de plus de vingt millions de livres
a été également cédée aux A llemands
au détriment de maisons anglaises et
françaises...

Il faut  dire qu'avant la guerre, les
échanges turco-allemands se prati-
quaient sur une grande échelle. Ce
qui n'a pas empêché les Turcs de res-
ter indépendants politi quement par-
lant.

Mais on doit reconnaître que du
p oint de vue économique et industriel

l'ascendant germanique est remarqua-
ble. Il mérite de ne pas passer inaper-
çu. Surtout chez nous...

Résumé de nouvelles.

— La nouvelle révolte qui vient d 'é-
clater en Indonésie démontre que la si-
tuation est loin d 'être stabilisée dans la
nouvelle république orientale . Il s'agi-
rait en quelque sorte de révolte contre
les tendance unitaires. Mais quels sont
les dessous exacts ? On l 'ignore.

— M. van Zeeland va former le gou-
vernement qui rappelle ra le roi. C'est
un des partisans les plus acharnés du
retour de ce dernier.

— Les bagarres qui ont eu lieu de-
vant l'immeuble du « Figaro » à Paris ,
à la suite de la publication par ce jour-
nal des « mémoires » du SS. Skorzeny,
démontrent bien que les communistes
ne perdent aucune occasion de faire
de l'agitation. Et aussi d'essayer de
compromettre le succès touristique des
fê tes  de Pâques dans la capitale f ran-
çaise. Nous avons lu ces « Mémoires »
de Skorzeny, qui sont intéressants à
divers titres. On ne comprend guère
comment pareille publication of f e n s e
le souvenir de la Résistance ou les
communistes qui, il ne fau t  pas l'ou-
blier, ne furent pas toujours les adver-
saires du fiihrer... Il est vrai que le
congrès communiste français , qui siège
à Gennevilliers , a envoyé à Staline un
message dans lequel il lui déclare que
la libération du territoire français est
due en premier lieu à l' armée rouge...
Naturellement , les Anglais et les Amé-
ricains n'y sont pour rien ! F. B.

y D̂ ĴoUR Vers de nouvelles élections en Onoleieire ?
La situation devenant intenable à leur point de vue, des députés travaillistes exerceraient un e

pression sur M. Attlee en vue de nouvelles élections -Catastrophe maritime au Portuga l

Pour mettre un terme
au «remis» actuel

de nouvelles élections
sont préconisées
pour l'automne

LONDRES, 6. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Au cours d'une soirée de discussion
organisée par l'Association de la presse
étrangère de Londres, à laquelle 5 dé-
putés travaillistes, 5 députés conser-
vateurs et 2 libéraux de la nouvelle
Chambre des Communes étaient pré-
sents, le débat a clairement montré
que la pression exercée sur le gouver-
nement en vue de nouvelles élections
ne provient pas des milieux conserva-
teurs, mais bien des milieux travail-
listes. M. Teeling, député conserva-
teur, a exprimé sa satisfaction de l'é-
tat actuel de la configuration politi-
que , qualifiant de « coalition non
avouée » celle existant dans les votes
entre les deux partis conservateur et
libéral.

Les députés travaillistes Barbara
Castle, Sidney Silverman et Woodrow
Wyatt ont , en revanche , considéré l'é-
tat actuel comme intenable et impos-
sible.

Le peuple devra choisir
clairement

C'est surtout Mme Barbara Castle
qui a exprimé l'avis et les désirs de
nombreux députés travaillistes de voir
mettre un terme rapide au « remis »
actuel par la fixation de nouvelles
élections générales. On sait que Mme
Castle jouit d'une influence extraordi-
naire auprès de sir Stafford Cripps,
chancelier de l'Echiquier , et de M.
Wilson, ministre du commerce, puis-
qu'elle fut la secrétaire privée parle-
mentaire de ces deux personnalités
politiques. Elle a indiqué comme date
la plus favorable l'automne prochain.
C'est à ce moment que le peuple bri-
tannique devrait , à son avis, être ap-
pelé à désigner la nouvelle Chambre
des Communes. Il faut , a-t-elle dit,
que le peuple britannique choisisse
clairement entre les conservateurs et
les socialistes, point de vue auquel
tous les autres députés conservateurs
se sont ralliés. Les orateurs de gauche
comme ceux de droite ont dénié tout
droit à l'existence au parti libéral.

II va sans dire que les deux repré-
sentants de ce parti , les députes Gri-
mond et Wade , ont combattu avec ar-
deur cette opinion. Ils ont surtout fait
valoir que le peuple britannique ne
désire pas être appelé aux urnes avant
deux ans.

On sait qu'après la défaite subie la
semaine dernière aux Communes par
le Cabinet Attlee, la discipline de par-
ti au sein du groupe travailliste a été
puissamment renforcée. Les députés
doivent, quand ils veulent s'éloigner
de la Chambre des Communes , envoyer
des lettres d'excuses, indiquer le nu-
méro de téléphone où on peut les at-
teindre constamment.

D'autre part , les députés exerçant le
contrôle doivent surveiller les issues.
La semaine qui suivra les fêtes pas-
cales, lorsque seront déposés le bud-
get et la loi de finances, la discipline
sera encore rendue plus rigoureuse, vu
que lorsqu 'il s'agit de votes sur de tels
projets, chacun d'eux implique la con-
fiance, c'est-à-dire qu'une défaite du
gouvernement entraîne immédiatement
la chute du cabinet.

Il nous faudra venir à la Chambre
des Communes avec nos brosses à
dent , a dit Mme Castle, car il sera
très difficile de nous éloigner. Cet état
de choses, convenons-en, a-t-elle dit ,
est impossible à imaginer bien long-
temps.

Vers un renforcement
de la discipline travailliste

Aux voyageurs de décider !
TOKIO, 6. — Reuter. — La Fédéra-

tion nipponne, des cheminots a décidé
de demander au public si elle doit dé-
clencher une grève.

Elle remettra dans les trains, pen-
dant trois jours à partir du 10 avril ,
un bulletin portant ces mots : « Ap-
prouvez-vous une guerre des chemins
de fer ? » Elle prendra une décision
après avoir connu le résultat de ce
vnte

La guerre des chemins de fer
au Japon

I. Vas* Zeeland résoudra-Mi la crise belge ?
BRUXELLES, 6. — AFP. — M. van

Zeeland a été chargé de former le gou-
vernement.

«Je désire aller le plus vite possible
dans mes consultations, et j' espère
aboutir rapidement », a-t-il déclaré.

Les groupes parlementaires du P. S.
C. ont voté une motion de confiance
à M. van Zeeland , qui poursuivra ses
consultations aujourd'hui .

M. van Zeeland , considéré comme
l'un des partisans les plus acharnés du
retour du roi , a déclaré nettement, en
réponse à une question , que son désir
était de former un gouvernement « ap-
pliquant la loi , et notamment celle de
juillet 1945 ». U affirmait ainsi qu 'aus-
sitôt après avoir obtenu la confiance
des Chambres, il convoquerait le par-
lement afin de faire voter l'abrogation
de la régence.

M. van Zeeland n'a pas voulu faire
de déclarations plus précises après ce
premier jour de consultations. On igno-
re notamment s'il envisage de former
un gouvernement PSC-libéral. Il est
certain, en tout cas, qu 'il s'y efforcera ,
mais la participation des libéraux sera
difficile à obtenir si M. van Zeeland
exige le retour sans condition du roi ,
les libéraux étant généralement parti -
sans d'une abdication différée.

Un ordre du j our du bureau
du parti socialiste belge

BRUXELLES, 6. — AFP — Le bureau
du Parti socialiste a décidé de mener
une lutte sans merci et sans répit con-
tre le gouvernement que pourrait être
amené à former M. van Zeeland, telle
est la conclusion d'un ordre du jour
du bureau du Parti socialiste, qui sou-
ligne que Léopold III et le Parti social-

chrétien ont fait échouer systématique-
ment toutes .les propositions tendant à
réaliser la concorde nationale.

La désignation de M. van Zeeland
pour former le nouveau gouvernement,
ajoute l'ordre du jour , constitue d'une
par t un incontestable succès pour le
cléricalisme réactionnaire et d'autre
part un grand danger pour la stabilité
de la monnaie.

Le Congrès du Parti socialiste se réu-
nira dimanche ou .lundi.
'~J0$ " M- Pirenne se rend à Genève

BRUXELLES, 6. — Reuter — Le pro-
fesseur Jacques Pirenne, chef du se-
crétariat du roi Léopold à Bruxelles,
a quitté brusquement la capitale belge,
la nuit dernière, pour se rendre par le
train de nuit à Prégny.

Avant son départ, M. Pirenne a eu
un long entretien avec M. Eyskens, pré-
sident du gouvernement démissionnai-
re, et M. Albert Lilar, qui fut son minis-
tre de la justice. La cause de ces en-
tretiens et du départ brusque de M.
Pirenne n'est pas connue.

Les milieux bien informés assurent
que de nouvelles propositions ont été
faites afin de résoudre la question
royale.

Soixante noyés
Naufrage d'un bateau sur le Douro

LISBONNE, 6. — AFP. — Cinquante
personnes se sont noyées à la suite du
naufrage d'un bateau sur le fleuve
Douro, en face de la ville d'Avintes. Le
chiffre de 50 morts ne représente tou-
tefois qu'un bilan provisoire .

C'est à 18 h. 50, après son départ du
quai fluvial de Porto, que le bateau
assurant régulièrement le transport
entre cette ville et la localité d'Avin-
tes, à 5 km. environ sur la rive sud du
fleuve Douro, a sombré soudainement
entraînant dans le fleuve une centaine
de personnes, hommes et femmes, la
plupart travailleurs qui se trouvaient
à bord et regagnaient leur domicile
après leur journée de labeur.

Aux dernières nouvelles 60 des 70
passagers du « Foz de Sousa » qui a
coulé, sont portés manquants.

On ignore encore les conditions dans
lesquelles le naufrage s'est produit ,
mais il semble qu'une voie d'eau se
soit déclarée dans la coque du bateau
qui a coulé rapidement .

Les secours immédiatement organi-
sés, sont sur les lieux.

En dernière heure, on apprend que
le naufrage serait dû à une fausse ma-
noeuvre du timonier qui aurait voulu
éviter des filets placés par des pê-
cheurs et qui jeta le bateau , marchant
de toute la vitesse de son moteur à
essence, contre un rocher.

au sujet d'incidents de frontière
SOFIA, 6. — AFP. — Un communi-

qué de la direction de la presse an-
nonce que M. Vladimir Poptomov, vi-
ce-président du Conseil et ministre des
affaires étrangères , a adressé une pro-
testation à- l'O. N. U. par l'intermé-
diaire de M. Trygve Lie, secrétaire gé-
néral de l'O. N. U., au sujet des inci-
dents qui se sont produits à la fron-
tière méridionale de la Bulgarie.

La Bul garie proteste à l'ONU

La situation à Makassar
La rébellion des partisans ne serait
pas encore complètement réprimée

DJAKARTA, 6. — AFP. — Un porte-
parole du gouvernement Indonésien a
déclaré ce matin à la presse que la
police de l'Etat d'Indonésie orientale
contrôle maintenant les bâtiments
publics de Makassar, où a éclaté hier
un coup d'Etat. U a cependant précisé
que la rébellion des partisans du
maintien de l'Etat d'Indonésie orien-
tale n 'est pas encore complètement
réprimée. —

Le premier ministre d'Indonésie
orientale , Diapari , a été convoqué à
Dj akarta par le gouvernement central
pour faire un rapport sur la situation
à Makassar , ainsi que le lieutenant-
colonel Mokoginta , commandant des
troupes régulières indonésiennes de
Makassar , qui avait été kidnappé mer-
credi par les rebelles, mais a été libéré
à la demande du président de l'Indo-
nésie orientale, Tjokorde Sukawati.

Enfin , le leader rebelle, le capitaine
Abdul Aziz , a reçu l'ordre du gouver-
nement indonésien de se rendre à
Dj akarta pour rendre compte de ses
actes. Les milieux politiques attachent
une certaine importance au fait que
Abdul Aziz , qui entra dans l'armée in-
do-néerlandaise en 1945, était l'aide de
camp du célèbre capitaine Westerling
en 194R

PARIS, 6. — AFP. — D'après les
renseignements recueillis ce matin à
la préfecture de police, le bilan des
bagarres d'hier soir, sur les Champs-
Elysées, est de 150 arrestations dont
14 ont été maintenues. 128 agents de
police ont été plus ou moins contu-
sionnés, 30 ont dû cesser leur service
et 4 ont été hospitalisés.

On rappelle que l'origine de ces inci-
dents est une manifestation organisée
par le parti communiste afin de pro-
tester contre la publication par le
journa l « Le Figaro » d'un récit du ca-
pitaine de SS Skorzeny, qui enleva
Mussolini au Grand Sasso.

Le bilan des bagarres de Paris

PARIS, 6. — AFP — A l'occasion du
cinquantenaire de l'Académie Goncourt
— c'est en effet le 7 avril 1900 que les
sept fondateurs se réunirent au domi-
cile de M. Léon Hennique — les mem-
bres de cette compagnie se sont recueil-
lis devant la tombe d'Edmond de Gon-
court, au cimetière Montmartre , en
compagnie de M. Georges Lecomte, de
l'Académie française, dernier survivant
du « Grenier ».

Au cours de cette manifestation, M.
Pierre Mac Orlan, dernièrement élu
membre de l'Académie, a lu une lettre
de Mme Colette, actuellement prési-
dente des Goncourt.

"Jd?**1 Le cinquantenaire
de l'Académie Goncourt

QUITO, 6. — Reuter. — Mercredi
après-midi, le fleuve Tomevamba a
débordé, inondant Cuença, la troisième
grande ville de l'Equateur. Dix ponts
ont été détruits en ville. Quelques per-
sonnes étaient en train de les passer
à ce moment-là et ont été emportées
par les flots.

Quito, la capitale, souffre toujours
de la disette, parce que les eaux du
Chanchan ont coupé la digue de che-
min de fer menant à la côte, ligne qui
est la principale voie de ravitaillement
de la ville.

Graves inondations
en Equateur

MOGADISQUE , 6. — Reuter. — Le
dernier contingent de troupes britan-
niques se trouvant encore dans l'an-
cienne Somalie italienne a quitté Mo-
gadisque mercredi à bord d'un trans-
port de troupes.

Le nouveau chef italien de l'admi-
nistration de tutuelle arrivera pro-
chainement à Mogadisque.

'"(B?"'' Renvoi du procès intenté aux
partisans soupçonnés d'avoir substitué

le trésor de Mussolini
PADOUE, 6. — Reuter. — Le procès

intenté à trente anciens partisans et
qui devait commencer à Padoue , a été
renvoyé en septembre.

Les prévenus sont accuses d' avoir
participé à la substitution du trésor
de Mussolini , à Dongo, sur le lac de
Côme, en avril 1945.

Les derniers Anglais ont quitté
l'ancienne Somalie italienne

LE CAIRE, 6. — AFP. — L'accord
commercial entre l'Egypte et la Suisse
a été signé au ministère des affaires
étrangères au Caire par Mohammed
Salah El Dine Bey, ministre des a f fa i -
res étrangères, et M. Fischer-Reichen-
bsfib. ministre de Suisse en Egypte.

Signature
de l'accord égypfo-suisse

ST-LOUIS DU SENEGAL, 6. — Ag.
— Après avoir fait dans diverses villes
marocaines des conférences sur la
Suisse, l'écrivain neuchâtelois Jacques-
Edouard Chable vient d'effectuer la
traversée entière du Sahara, de Casa-
blanca à Dakar par la piste impériale
qui est fermée au tourisme. Faite sur
un camion français, cette traversée a
duré 15 jours.

Jaaf- L'écrivain J.-E. Chable au Sahara

Le naufrage du « Fez de Sousa »

On compte maintenant
70 disparus

PORTO, 6. — AFP. — Mercredi à j
minuit, 70 passagers du « Fez de Sou-
sa » étaient portés manquants. Les
sauveteurs avaient recueilli 16 cada-
vres. On compte une dizaine de res-
capés.

Derniers renseignements
LISBONNE, 6. — AFP. — Selon les

dernières informations, le nombre des
victimes du « Foz de Sousa » qui a
sombré dans le Douro , s'élèverait à en-
viron 70. Les rescapés ne dépasseraient
pas une douzaine et le bateau trans-
portait au moins 80 personnes.

L'ex-capitainc Westerling condamné
SINGAPOUR, 6. — AFP. — L'ex-

capitaine Westerling a été condamné
aujourd'hui à 40 jours de prison par
la Cour criminelle de Singapour , pour
coups et blessures sur la personne de
l'Indonésien Haris Porkas, qui parta-

geait sa cellule , et à qui il avait frac-
turé la mâchoire.

On rappelle que Westerling, qui com-
manda une armée de rebelles en In-
donésie , est détenu à Singapour de-
puis le 8 mars pour être entr é illéga-
lement dans le pays.

Nouvelles de dernière heure

D'abord nuageux au nord-est du
pays , peu nuageux avec faible bise en
Suisse romande. Vendredi beau temps,
température en hausse. Vents faibles
et variables.

Bulletin météorologique


