
Critiques contre l'ayricuilure soviétique
Choses de l'U.R.S.S.

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril.
Quelle que soit l'opinion qu'on puisse

avoir sur l'Union soviétique et le ré-
gime qui la gouvern e, il est incontes-
table que des e f for t s  énormes ont été
réalisés, depuis une trentaine d'années,
dans les domaines de l'industrie, de
l'économie et de l'agriculture, et que
les dirigeants soviétiques s'emploient,
en demandant au peuple des sacrifices
extrêmes, à exploiter au maximum les
richesses naturelles de cet immense
empire. Mais, comme le relève le Bul-
letin de documentation de l'Agence
France-Presse dont j' extrais les indica-
tions ci-après, plusieurs fai ts  survenus
depuis le début de l'année ont montré
que le système complexe sur lequel re-
pose l'agriculture soviétique n'est pas
encore tout à fai t  au point.

Au mois de février, la « Pravda » pu-
bliait un important article intitulé
« Contre la déformation de l'organisa-
tion du travail dans les kolkhozes ». Cet
article, apparemment inspiré par le
Comité central du parti communiste,
cri tiquait sévèrement M. A. Andreev,
l'un des membres du Politbureau, spé-
cialement chargé de l'agriculture, ainsi
que certains organes en vue du parti
bolchevik . Toute l'argumentation de la
« Pravda » est basée sur la forme même
de l'agriculture soviétique et surtout en
ce qui concerne les cultures céréaliè-
res. En e f f e t , l'utilisation rationnelle du
gigantesque parc de machines agricoles
dont dispose l'U. R. S. S. n'est possible
que sur une grande échelle. Autrement
dit, plus le travail est morcelé , moin-
dre est le rendement des tracteurs, des
moissonneuses, etc.

Déviationnisme agricole...

Or, le « déviationnisme » incriminé
par l'organe du parti communiste n'est
rien d'autre qu'une tendance à faire
prévaloir l'unité « zveno » (littérale-
ment le * chaînon agricole >) au détri-
ment de l'unité « brigade ». Certains
hauts fonctionnaires du ministère de
l'agriculture sont nettement accusés de
mener une campagne en faveur d'une
ligne dangereuse qui consiste à liquider
les brigades, bases de tout le système
kolkhozien, et à établir à leur place des
équipes isolées et plus indépendantes.
Les observateurs étrangers voient dans
ces critiques une nouvelle manifesta-
tion d'une certaine méfiance dont les
autorités soviétiques ne sont pas par-
venues à se défaire à l'égard des pay -
sans.

Un autre fa i t  significatif a été un
long communiqué publié au début de
l'année conjointement par le conseil
des ministres et le comité central du
parti communiste relatif aux mesures
à prendre en vue des semailles de prin-
temps. Il y a dans ce communiqué des
critiques très sévères adressées au mi-
nistère de l'agriculture et à divers or-

ganes du parti . Leur attention est atti-
rée par le fa i t  que toutes les pratiques,
comme l'abatage du bétail et sa vente
sur les marchés kolkhoziens avant la
satisfaction des impositions requises
par l'Etat, doivent cesser immédiate-
ment. Avant de conclure en invitant
tous les agriculteurs à appliquer sur
une grande échelle les méthodes préco -
nisées pour l'amélioration du cheptel ,
le gouvernement et le parti invitent les
organismes responsables à ne jamais
perdre de vue que les plans d'Etat sont
loin de constituer la limite des possibi-
lités de production. Les paysans russes
doivent donc s'attendre à fournir de
plus grands e f f o r t s  encore dans l'ave-
nir.

Tout le monde reconnaît

ses erreurs !

Il est dans la nature des choses en
pays soviétique que les personnes incri-
minées se soient empressées de recon-
naître leurs erreurs, af f irmant  qu'elles
n'avaient jamais eu l'intention de faire
du « déviationnisme » et promettant de
poursuivre la réalisation d'une organi-
sation t orthodoxe » du travail dans les
kolkhoses, au même titre qu'en ce qui
concerne toute la politique économique
de l'U. R. S. S.

Cet ensemble de fa i t s  est révélateur
de tendances critiques au sein même
des sphères dirigeantes du parti et du
gouvernement. Elles ne mettent certai-
nement pas en danger le régime, mais
elles ne manquent pas d'être suivies
avec intérêt par l'opinion étrangère.

Pierre GIRARD.

Ouverture de la saison hippique

Le concours hippique de Lundi de Pâques à Amriswil. Notre p hoto : Le capi-
taine Schwarzenbach, sur « Rêveuse » gagne le Prix de la Cavalerie.

Les petits contribuables sont-ils menacés
par ia réforme des finances fédérales ?

Légendes à détruire

On nous écrit de Berne :
Les bruits les plus invraisemblables

courent, au sujet de la réforme finan-
cière de la Confédération. L'un d'eux
donne à entendre que le projet mis au
point par la Commission de concilia-
tion des Chambres fédérales fait un
mauvais parti aux personnes de condi-
tions modestes. Il promet, en revan-
che, des jours agréables aux milieux
aisés.

Pareille allégation est, pour le moins,
surprenante. Le compromis financier
ne règle le sort ni des petits contri-
buables, ni des gros. Il laisse ce soin
aux cantons chargés de percevoir les
contingents destinés à la Confédéra-
tion. Dès lors, les prévisions faites à
propos des taux d'impôt appartiennent
au monde des fragiles anticipations.

Une chose est certaine, dès mainte-
nant : Le montant des contingents ré-
clamés aux cantons sera calculé sur la
base des résultats de VI. D. N. (impôt
de défense nationale). Cela revient à
dire que , dans la répartition des char-
ges, chaque canton ne sera ni mieux,
ni plus mal traité par Berne qu'à
l'heure présente.

Au contraire , la Confédération ré-
duira ses exigences. Par la voie des
contingents, elle prélèvera 70 millions
de francs sur les revenus des person-
nes physiques. Elle ne se révélait pas
aussi discrète , jusqu 'à présent. Au lieu
de 70 millions, les personnes physiques
se virent enlever 201 millions , en 1948,
et 250 millions, en 1949. Quant aux
personnes morales, elles verseront 40
millions de francs, contre 57, en 1948,
et 65 en 1949.

Deux certitudes
Nous voici , donc, avec deux certi-

tudes rassurantes :
a) Dans le futur régime financier ie

la Confédération , chaque canton assu-
mera la même proportion de charge
que par le passé.

b) Le poids de chacune de ces parts
sera plus léger , puisque les Etats con-
fédérés ne fourniron t pas plus ie 70
millions au Conseil fédéral.

(Voir suit e pag e 3.)

Les œufs de Pâques rouges
LETTRE DE PARIS

Après la confession publique, le raidissement communiste...

(De notre correspondant pari sien)

Paris, le 10 avril.
Au Congrès communiste de Génevil-

liers, un immense portrait de Staline
trônait dans la salle, tel une icône rou-
ge. Pendant les cinq j çurs qu'ont duré
les assises du parti, les participants se
prosternaient devant elle. Et sur l'une
des banderoles on pouvait lire un des
dogmes de la « religion » de la matière :
« Est internationaliste celui qui est prêt
à défendre l'URSS sans réserve, sans
hésitation, sans condition » !  Ce « cre-
do » stalinien commande aux nationa-
listes de l'étranger leur comportement.
C'est ainsi que la soumission incondi-
tionnelle à .la volonté de l'autocrate de
toutes les Russies est le test No 1 que
l'on exige de tout communiste digne de
ce nom.

Quant à l'orchestration du congrès,
elle fut en tous points parfaite. Rien
n'y manqua. Même pas le sang. Car, du
moment que les dieux rouges ont tou-
jours soif , le sang coula aux Champs-
Elysées, lors d'une manifestation spon-
tanée — cela va de soi — pour pro-
tester contre la publication par le « Fi-
garo » des mémoires d'Otto Skorzeny,
libérateur de Mussolini. Les communis-
tes ont-ils saisi ce prétexte pour en-
traîner leurs bataillons de choc à des
combats de rues, ou bien ont-ils vou-
lu démontrer aux délégués provinciaux
comment on opère dans la capitale ?
Peut-être les deux à la fois. Chacun,
grâce à Dieu , peut encore discuter libre-
ment, en France, tout comme chaque
j ournal a la liberté d'ouvrir ses co-
lonnes aux récits qu 'il juge dignes d'in-
térêt. Mais saboter une publication, pil-
ler des kiosques et molester les ven-
deurs , sont des procédés en usage dans
les pays de dictature. L'action déclen-
chée par les superpatriotes aux ordres
du Kremlin n 'aura, en fin de compte,
eu comme effet que d'augmenter la
vente du « Figaro » et de dresser enco-
re plus l'opinion publique contre les
semeurs de troubles.
(Suite page 3.) I. MATHEY-BRIARES.

Le président du gouvernement zuri-
chois, M. Jacok Kaegi, est mort à l'âge
de 64 ans, à Zurich, après une courte
maladie. Il était représentant du Parti

socialiste au Conseil national.

Mort du premier magistrat zurichois

Les anniversaires jurassiens

Le bâtiment scolaire de notre loca-
lité a en effet cent ans d'existence,
comme l'atteste une inscription ' au-
dessus de l'entrée principale de l'école
qui dit : « Laissez venir à moi les pe-
tits enfants » et « Maison d'éducation
1850 ».

A ce sujet, les archives nous ont
fourni quelques détails assez intéres-
sants sur l'origine de la maison d'é-
cole. C'était en 1842, en date du 15
mars, que les pourparlers commencè-
rent entre les héritiers de Vénuste Au-
bry et la commune de Montfaucon,
pour établir un fonds en faveur de la
maison d'école. Le 14 mars 1842, il
était de 4192 livres suisses. L'acte men-
tionnait expressément que cette som-
me était destinée à la construction
d'un immeuble comme maison d'école.

(Voir suite page 3.)

L 'Ecole de Montfaucon
a cent ans !

tes formes et vestiges architecturaux du
passé sont souvent d'une beauté et d'une
poésie incomparables.

Je pense à certains châteaux, à nos vieil-
les cités moyennageuses, etc., etc.

En revanche il faut reconnaître que lors-
qu'un vieux pont de bois du XlVe siècle
reste le seul et unique moyen de communi-
cation et de passage entre deux régnions im-
portantes, cela risque parfois de créer cer-
tains ennuis.

Témoin ce pont de Gummenen que des
milliers d'automobilistes ont appris à mau-
dire le Lundi de Pâques, parce qu'il étran-
glait toute la circulation sur ce point-là et
la resserrait de telle sorte qu'elle ne pou-
vait plus se faire qu'au compte-goutte.

En effet, un agent plus ou moins bien
Inspiré, avait imaginé d'y établir un sens
unique qui faisait alterner tantôt les voi-
tures en direction de Berne, tantôt celles
allant en direction de Lausanne et de Neu-
châtel . Peut-être le représentant de la loi
avait-il ses raisons pour cela. D'abord le
pont est étroit. Et ensuite on se demande
s'il supporterait le poids de tant de ma-
chines circulant au ralenti dans les deux
sens ? Mieux valait ne pas tenter l'expé-
rience et user de précautions. En revanche,
le résultat était que la file des voitures
sortant de Berne marchait au pas — je
n'exagère rien ! — et qu'il fallait une bon-
ne heure d'attente avant d'être admis à
franchir le fleuve sur le pittoresque et bien-
heureux i pont qui frémissait d'aise, tandis
que les naturels du pays, assemblés sur les
deux berges, eux, rigolaient de voir autant
de chevaliers du volant transformés subi-
tement en champions de course de len-
teur !

Comme j 'avais eu la précaution de me
munir de bons « stumpen » qui brûlent le
temps en même temps que le tabac, je n'ai
rien vu de mai à cette petite sieste inédite
et imprévue, qui chez d'autres provoquait
des coups de klakson rageurs et parfaite-
ment inutiles.

Mais on conviendra tout de même qu'il
y a là, sur une des nos principales voies
de communication routières, une «hernie»
de la circulation à laquelle U faut remédier
sans délai.

Je ne réclame ni la condamnation ni la
mort du vieux pont de bois de Gummenen,
vestige sympathique du passé.

Je ne demande ni qu'on en fasse des
allumettes ou des pièces de musée.

Je constate simplement qu'un moyen de
passage moderne et adapté au trafic devrait
être ajouté à ce qui ne suffit plus les jours
d'affluence et rend toute circulation régu-
lière les jours de fête Impossible.

Dame ! La Confédération fait payer des
droits de douane sur la benzine et les ma-
chines suffisamment chers, pour qu'on pro-
fite de corriger la route à cet endroit-là
et qu'un large pont de pierre ou une fine
arche de fer vienne doubler l'ancêtre qui
donne des signes de fatigue et d'usure.

Le fait est qu'entre deux régions de l'im-
portance de Berne et Lausanne on ne sau-
rait transformer une circulation fluide en
procession, même si s'est pour le plus grand
plaisir et amusement des villageois, qui
n'ont pas toujours pareil Salon sur route à
se mettre sous le clignotent î

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Une femme de lettres, atteinte de
troubles momentanés de la vue, s'ex-
cusait de lui avoir écrit au crayon.

— Pourquoi vous excuser , répondit
Rachilde. Une .lettre au crayon, c'est
une causerie à voix basse.

Un joli mot de Rachilde

A gauche, un récent portrait de l'amiral I. S. Youmache.yj , le nouveau minis-
tre de la marine de guerre russe. A droite , M. Viliam Siroky, ministre des
affaires étrangères de Tchécoslovaquie, qui a succédé à M. démentis, tom-

bé en disgrâce.

De l'autre côté du rideau de fer...

Echos
Arabie

Le sultan — qui a < 36 femmes -
cute avec une j olie fille :

— Vous m'aviez promis le mariage !
— Possible, mais en ce moment c'est,

complet t



Je cherche ".7...
re pour faire un extra
de dix jours, du 19 au
28 avril. — S'adresser
à la Brasserie des Voy-
ageurs, Léop.-Robert 86,
tél. 2.21.83 5763
Oni)i p âgée et seule , désireUclillo pour faj re Son ména-
ge, personne de touie mora-
lité , dans la cinquantaine. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5678

Logement l îïLïT'ï
échanger contre un de 3
pièces, éventuellement 2, à
La Chaux-de-Fonds. Ecrire
à case postale No. 28704,
à St-lmier. 

A lnuon chambre meublée ,Idll rJI Léop.-Robert 56 a,
2me étage.
I j + ou divan turc, pour 2LU personnes, pour week-
end à la campagne, est de-
mandé à acheter. — Offres
avec prix sous chiffre B. B.
5720 au bureau de L'Impar-
tial

^ 
A lionrlno une poussette

VcllUl C "Royal-Eka ", un
vélo homme „ Cilo ", état de
neuf , ainsi qu 'une collection
de timbres-poste. S'adresser
chez M. Chs MEYLAN, Dr
Kern 7, en Ville. Tél. 2 34 57.
Wpj n de dame , en parfaitISIU éta t , est à vendre. —S'adr. à Mme MONTANDON ,
rue du Proerès 151.

Les Habits Noirs
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— Je suppose maintenant que toute cette ma-chine des Habits Noirs soit une conspiration àl'italienne...
— M. Lecoq vient de parler bas à la baronneKuihm, qui a pâli.
— Après tout, sous un régime pareil, 11 n'y aplus d'absurde !
Celui que nous avons nommé l'Inconnu sortit àce moment avec quelque précipitation. M. le mar-quis de GaiUardbois resta. Il avait l'air soucieux.
Comme l'orchestre frappait le dernier accord

du quadrille, une voix lointaine, et néanmoins
distincte, monta par les fenêtres ouvertes. Elle
apportait le cri plaintif que les joueurs d'orgue
lancent dans la nuit :

— Lanterne magique ! pièce curieuse !
~ Où donc est ce fameux M. Lecoq, demanda,

l'Instant d'après, la marquise.
— Disparu... le préfet de police aussi.
— Est-ce qu'il y aurait vraiment quelque cho-

se ?
Presque au même instant, la personne qui

avait parlé bas à M. Roland et au chef de di-vision de la oréfecture. s'aomrocha de la baroia-

ne et la salua. Il laissa tomber ces mots qu'elleseule put entendre :
— Il vous attend dans votre chambre à cou-cher.
Elle ne perdit point son sourire. Le messagerpassa. Elle se leva au bout de quelques secondeset prit le bras de Michel qui lui demanda d'unaccent effrayé :
— Qu'avez-vous, ma mère ?
— Je vais revenir. Retourne près d'Edmée : j ele veux.
Elle prit l'escalier conduisant aux appartements

de famille. Elle se demandait, plus folle qu 'une
jeune fille à son premier rendez-vous :

— Va-t-il m'appeler Julie ?
André I L'homme qu'elle aimait, l'homme qu 'el-le se reprochait si amèrement de n'avoir pas assezaimé !
Il était, là. h rmplmi.pt: nas ri'pllp.
Elle entra dans sa chambre et un cri s étrangladans sa gorge. Elle venait d'apercevoir , presqueau ras du sol et non loin de la porte qui con-duisait aux appartements de Blanche, une têtebizarre et bien connue, un masque glacé, immo-bile, effrayant au milieu d'une forêt de poilshirsutes : la figure de Trois-Pattes, l'estropié dela cour du « Plat-d'Etain ».
Elle recula, chancelante, et balbutia :
— Ce n'est pas lui !
— Je viens de sa part ! dit une voix morne.
Jamais le mendiant de la cour du « Plat-d'E-tain » n'avait parlé en sa présence : d'un autrecôté, cette voix ne ressemblait nullement à celle

qui vibrait dans son souvenir, et pourtant cettevoix la fit tressaillir.
— Pourquoi n'est-il pas venu ? murmura-t-elle.— Parce qu 'aujourd'hui comme autrefois, luifut-il répondu, il est accusé, c'est-à-dire condam-né.
— Ah ! fit-elle en reportant malgré elle sesyeux sur l'estropié, car cette voix inconnue latroublait et la tourmentait ; il est accusé, c'estvrai ! encore accusé !
— Je suis ici pour le remplacer, et il faut m'é-couter, madame.
— Parlez-moi de lui ! supplia-t-elle.
— Dans cette maison, dit M. Mathieu, au lieude répondre, vous êtes entourée d'événementsqui vont, qui se pressent et vous enveloppent.Tous ceux que vous aimez sont menacés...
— Je n'aime que lui, balbutia Julie.Elle se reprit avec une sorte d'horreur et san-glota :
— Oh ! mes enfants ! mes enfants I mon Mi-chel qui est son fils ! ma petite Blanche ché-rie !
Ses doigts vibraient, sa voix se déchirait :
— Je vous en prie, parlez-moi de lui !Le regard métallique de Trois-Pattes glissa en-tre ses paupières comme un rayon tranchant etrapide.
— Vous lui aviez dit , prononça-t-il à voix bas-se : « U n'y a au monde que toi pour moi. Latoute-puissance elle-même ne pourrait me don-ner à un autre qu 'à toi...
Elle se leva toute droite , du fond de son affais-sement. Sa beauté voilée se ralluma comme un

incendie... Elle fit un pas ; toute son âme étaitdans ses yeux.
Un son d'orgue arrivait par l'une des croiséesentr 'ouvertes. Quand l'orgue se tut, une voixéclata :
— Lanterne magique ! pièce curieuse !C'était la seconde fois. Le regard de M. Ma-thieu se tourna vers la pendule. Il prononça d'unton dur :
— Dans dix minutes, il faut que tout soit finientre nous, madame I
— Je dois partir demain, répondit-elle. Je veuxle voir cette nuit. Je risquerai ma vie pour levoir, ne fût-ce qu 'un instant. Où est-il ? J'irai.
Les sourcils de M. Mathieu se froncèrent.
— Je sais, je sais, dit-elle doucement, vousavez hâte. Vous n'êtes pas venu pour moi. Il nem'aime plus, et n'est-ce pas là une juste peine ?Mais vous êtes bon, puisqu'il vous a dit son se-cret. Devinez-vous comme je souffre ? Monsieur-pauvre monsieur... allez ! vous n'avez pas besoinde dix minutes pour me parler comme on com-mande à une esclavae. Vous venez de sa part :tout ce que vous voudrez, je le ferai...
— Il n'y a plus que cinq minutes, dit l'estro-Y\1 â

— C'est trop pour obéir, fit-elle, abandonnantl'appui de la cheminée, chancelante qu 'elle était.Pour dire un mot il ne faut qu 'une seconde. Etpour parler de lui, moi, je n'ai plus que cet ins-tant si court. Oh ! regardez-moi, j 'ai les mainsj ointes ! S'il me voyait, il aurait grand'pitié... J'aiété folle tout à l'heure... un instant, j 'ai cru quec'était row~ (A suivre.)

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

ATTENTION
Toutes les personnes faisant du
cinéma amateur soit enSmm.
9,5 ou 16 mm. sont cordialement
Invitées à se rencontrer le
jeudi 13 avril 1950 à 20 h. 15
(demain soir) dans les locaux de
la Brasserie de la Grande Fon-
taine, salle du 1er étage.
Une discussion très intéressante
sera ouverte sur tout ce qui est
en rapport avec le cinéma ama-
teur , les possibilités qu 'il offre et
les moyens mis à la disposition
de l'amateur pour se perfec-
tionner.
A l'instar des autres villes de
Suisse et d'ailleurs , les Jalons
pour la fondation d'un <lné
Club seront posés.
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Poisson Trit
J'assaisonne le poisson (fera, truite, perche, brochet , etc.) de sel, de pofafe etde Jus de citron, le plonge dans du lait cru et le saupoudre légèrement defarine. Là-dessus , je le mets frire dans de l'huile SAIS bouillante jusqu'à cequ'il soit bien croustillant. Je le sers alors avec une mayonnaise à /"*»>.l'huile SAIS et des pommes nature. 

LJw)

Chef <Jo cuisine, Hôtel Wy»ses ROssri, Schwyi ^ *| 'N

.̂ SaĤ bV Vos mets aussi seront meilleurs, chère ménagère,
[|SpeQÏ9$h si vous cuis inez à l ' hu i l e  et à la graisse SAIS , car

p̂ yjj ĵ Faire 
une 

bonne cuisine, c'est bien;I/̂ ^N |a fajre avec SAIS, c'est mieux!

Le crin de cheval
matelas idéal!
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BALE fijjpour bien manger et
s'amuser...

1er et. Concert et dancing
tous les j ours
SUNNY-BA R

Enchères publiques
de mobilier, matériel agricole, outils, etc.

LES BULLES 43,
près La Chaux-de-Fonds.

Mme veuve Fritz Relchenbach fera vendrepar vole d'enchères publiques, aux Bulles No 43,près La Chaux-de-Fonds, le vendredi 14 avril1950, dès 13 h. 30, les objets suivants :
Mobilier : lits, canapés, secrétaires, tables, pia-no-table, grande glace, cadres, bibliothèque vi-trée, table de fumeur, armoire, potager, vais-selle.
Matériel agricole : chars à bras, brouettes,faulx, fourches, râteaux, cordes, chaînes, balan-ce à bascule avec poids, ruche vide, engrais chi-mique.
Outils : scies, marteaux, pinces, tenailles, ha-ches, piochards, coins meules, cric, outils deJardinage.
Bols : bols pour menuiserie, bols de feu et fa-gots.
Objets divers : chaudière pour lessive, appa-reil à Injecter les arbres fruitiers, oiseaux em-paillés, pots à fleurs , luges, ainsi que de nom-breux objets dont le détail est supprimé.Paiement comptant.

Le greffier du Tribunal,
' A. GREUB.



Les œufs de Pâques rouges
LETTRE DE PARIS

Après la confession publique, le raidissement communiste.,
(Suite et f in )

Les intellectuels s'en vont...
ou sont exclus !

Nul n'ignore , du reste le système de
contre-vérités pratiqué par les commu-
nistes. Si Staline s'est allié à Hitler ,
c'était pour le bien de l'humanité ;
quand .l'URSS arme, c'est pour proté-
ger la paix ; quand des camps mons-
tres de travailleurs forcés sont organi-
sés en Union soviétique , M. Joliot-Curie
assure qu'il n 'existe pas d'exploitation
de l'homme par l'homme ! Ces exem-
ples, on pourrait les multiplier à l'in-
fini. Il n'y a pas de pires aveugles que
des fanatiques rouges. Le dernier con-
grès a prouvé éloquemment j usqu 'où va
leur assujetti ssement à .la cause de Mos-
cou.. Cependant , de ces assises se dé-
gagent certains enseignements assez
précieux.

En effet , on peut dire que, jusqu 'à
présent, la section française du Kom-
inform comptait beaucoup sur l'élé-
ment intellectuel. Elle voulait ainsi
prouver que ce ne sont pas uniquement
les masses qui s'enrôlent sous la ban-
nière de la faucille et du marteau, mais
aussi des élites. Or, de ce côté, on a eu
quelques surprises, pour ne parler que
d'Emmanuel, de Cassou et de Vercors ,
ces écrivains qui préfèrent encore à
l'autocritique la critique tout court ! Et
voici que parmi les « mous » exclus du
Palitbureau parisien, voire du comité
central , figure, entre autres, le profes-
seur Prenant, jusqu 'alors une des gloi-
res du parti .

Le « fils du peuple » n'a pas, du reste,
mâché ses mots. Il nous faut , a-t-il dit,
des dirigeants à la hauteur, des ou-
vriers : pas de bureaucrates ni d'intel-
lectuels ! Il en résulte que la tendance
« ouvrière » et la tendance « paysanne »
domineront maintenant toutes les au-
tres. Il s'agit de gagner à tout prix
des ouvriers agricoles à la cause rou-
ge. Ce n'est pas pour une autre raison
qu'on avait lancé à Gennevilliers ce slo-
gan aussi éloquent qu 'équivoque : « La
terre appartient à ceux qui la travail-
lent» , ce qui , en langage clair , veut dire
qu 'il est temps de préparer le terrain
pour les kolkhoses en France.

Pas de < scission » en prévision
Il faut , néanmoins, reconnaître qu'a-

près cette épuration , certes sévère et
assez importante, après la confession
faite en public par les dirigeants du
parti avouant leurs fautes et imperfec-
tions, il ne paraît guère qu 'une crise
menace d'éclater au sein du Parti com-
muniste français. Par contre, il se rai-
dit en faveur des luttes futures. C'est
que .le Kremlin comptait paralyser l'ac-
tivité économique du pays en faisant
déclencher une nouvelle vague de grè-
ves. Or, celles-ci ayant échoué, il fallait
changer de tactique pour maintenir le
désordre. Tout laisse prévoir que les
communistes poursuivront en France
une action de sabotage avec une force
et une audace qui ne se démentiront
pas. L'action directe va donc se déve-
lopper selon .les modalités qui seront
dictées par les événements et les cir-
constances. Elle sera à la fois plus sou-
ple et plus vigoureuse.

L'action sur le plan syndical
Le Parti communiste se voit aussi

obligé de renouveler ses péthodes de

travail et de contrôle concernant la
« lutte pour l'indépendance nationale
et pour la paix » ( !) . Maurice Thorez
dixit. Cet effort double aura pour ob-
jectif numéro 1 d'intensifier une
action efficace contre le trans-
port, chargement, fabrication du ma-
tériel de guerre. Quant à l'objecti f No 2,
11 a en vue la création des cellules d'en-
treprises dans les usines qui n'en ont
pas encore , cellules « orientées vers la
lutte politique en combattant les ten-
dances économistes ». On voit que le
sort des travailleurs importe peu aux
dirigeants communistes, seuls les inté-
rêts supérieurs de l'Union soviétique
entrent en ligne de compte.

Dans l'organisation de ces cellules, la
CGT aura un rôle Important à jouer.
A ce sujet , « Aux Ecoutes », hebdoma-
daire toujours bien informé, précise
que la participation de la centrale syn-
dicale communiste à cette nouvelle lut-
te a été, dernièrement, discutée au Co-
mité de coordination qu'entoure un
mystère. Font partie de ce comité les
membres du Parti communiste et les
dirigeants de la CGT. Les premiers
donnent des ordres, les seconds ne se
préoccupent que de la façon de les
exécuter. Or, le 9 mars, lors de la réu-
nion de cet organisme secret, Fajon
aurait ainsi résumé la situation :
maintenant que la partie est engagée,
il ne peut plus être question de recu-
ler.

L'enthousiasme des masses tiédit
Mais, il est un fait significatif. Les

dirigeants, ainsi que les militants fa-
natisés se préparant à des actes de
violence, se raidissent. Par contre l'ar-
deur des troupes, lasses d'être exploi-
tées pour des fins politiques, semblent
tiédir. C'est ainsi que l'organe du parti
et ses autres publications perdent des
lecteurs. « L'Humanité » qui, après la
Libération, rivalisant avec le « Figaro »
précisément, tirait ju squ'à 450,000 exem-
plaires, voit ce chiffre tomber à quel-
que 240,000, chiffre comprenant aussi
le « bouillon ». Au dernier congrès, M.
Cachin a donc lancé un cri d'alarme.

Quant à la section de propagande
communiste, elle multiplie ses appels
pour <r semer « L'Humanité » dans le
métro, la glisser sous des portes, dans
des boîtes aux lettres » avant de se
rendre au travail. Que diable ! les ca-
marades ne sont-ils pas mobilisés en
permanence ? Mais le « semage » n'est
plus suffisant. Qu'à cela ne tienne :
aucun camarade ne sortira plus sans
emporter dans sa poche un pot de colle,
un pinceau , un crayon rouge. Les deux
premiers .lui permettront d'apposer
le journal communiste sur les murs de
la ville, de son usine, de son atelier
Mais à quoi pourr ait lui servir le
crayon ?. Il suffira de barrer « L'Hu-
ma» de grands traits rouges pour que
cet affichage soit exempt de timbre ;
et le tour sera joué !

En conclusion : l'etat-major rouge
vient d'opérer un redressement sur tou-
te la .ligne. D'où le durcissement des
cadres, pour engager une lutte plus
âpre que jamais , l'obéissance étant in-
conditionnel.le, à tout ordre venu de
Moscou . Ce qui veut dire que désormais
quan d Staline éternuera . toute la sec-
tion française du Kominform, au grand
complet, se mouchera !

I. MATHEY-BRIARES.

Les petits contribuables sont-ils menacés
par la réforme des finances fédérales ?

Légendes à détruire...

(Suite et f in )

Si aucune menace ne surgit de Ber-
ne sur les petits contribuables, on ne
voit pas pourquoi il y aurait lieu de
nourrir une inquiétude quelconque.
Pour percevoir les contingents, les
cantons devront tous refondre leur loi
fiscale. Ils ne le feront pas en cati-
mini. Les dispositions constitution-
nelles les contraindront à se soumet-
tre au contrôle direct de l'opinion pu-
blique. Dans chaque canton , le corps
électoral dira son sentiment. Comme
sa majorité est composée, partout, de
petits et moyens contribuables, les
« capitalistes » ne risquent absolument
pas de tirer les marrons du feu. Pré-
tendre le contraire équivau t à insinuer
que la plupart des citoyens sont assez
stupides pour se laisser duper.

Le corps électoral a la parole
Au demeurant, il faut tout ignorer

des tendances politiques des vingt der-
nières années pour imaginer que l'un
ou l'autre des cantons ten tera de faire
le jeu d'une peti te minorité de privi-
légiés, à la faveur de la revision de
sa loi fiscale. Dans le domaine des
exonérations , en particulier , les can-
tons sont en avance sur la Confédé-
ration. Or, rien ne les empêchera de
s'en tenir à ce système pour encaisser
les sommes à transmettre au Palais
fédéral. Le projet de la Commission de
conciliation a, précisément, le grand
mérite de laisser la liberté à chaque
canton de s'organiser conformément à
ses usages et aux besoins de sa popu-
lation. Le contrôle du corps électoral

étouffera, si nécessaire, toute velléité
d'abus ou de déviation.

La solution centralisatrice (impôt
fédéral direct) était loin d'offrir des
garanties similaires au peuple suisse.
En concentrant l'opération fiscale à
Berne, elle évitait les regards Indis-
crets des contribuables-électeurs. Par
ailleurs, elle imposait un régime uni-
forme à l'ensemble du pays. C'est alors
que les petits contribuables des can-
tons les plus avancés au point de vue
social auraient eu des raisons sérieuses
de se plaindre.
Des économies, encore des économies,

toujours des économies !
Loin de surcharger le peuple suisse,

le compromis financier le soulagera
quelque peu. D'une part , il prélèvera
70 millions de francs où l'impôt fé-
déral d'amortissement aurait «pompé»
150 millions. D'autre part , il aura pour
conséquence d'obliger la Confédéra-
tion et les cantons à réaliser des éco-
nomies , dans divers secteurs. Lorsque
le corps électoral a la faculté d'ap-
prouver ou de refuser les recettes,
l'Etat comprime les dépenses.

En outre , l'imposition fédérale di-
recte créait, dans le pays, d'onéreuses
complications. Pour faire face à la
multiplicité des taxations et des con-
trôles, les services administratifs pul-
lulaient aussi bien dans l'économie
privée que dans les administrations
publiques. En provoquant une simpli-
fication du système fiscal , le projet de
la Commission de conciliation rendra ,
là encore, la tâche du contribuable
moins pénible.

Horizontalement. — 1. Variété de
pomme. Division d'un ouvrage. Nom-
bre. Démonstratif. 2. Travaux gratuits
des matelots marchands. Morceau de
pain frit que l'on met dans une ome-
lette. 3. Il a des vacances plusieurs fois
par an. Paresseux. 4. Première d'une
série. C'est le coin préféré de nos mi-
nets frileux quand le froid de l'hiver
se fait plus rigoureux. Il est séparé
du continent. Règle. 5. Possessif. Ter-
me géographique. Malpropre . 6. D'un
auxiliaire. Plusieurs fois. Gardé en pé-
nitence. 7. Repoussera. Dieu du vent.
Ville biblique. 8. Leurs professeurs
manquent souvent de sérieux. Rivière
de France qui a sa source dans le Jura.
Rêve d'un rat. Possessif.

Verticalement. — 1. Excitera. 2.
Transiger. 3. Son mari était roi de

Thèbes. Volcan qui n'est pas de tout
repos. 4. Il précède le saut. Carte. 5,
Cache. Sur la portée. 6. C'était, pa-
raît-il , le fils d'un roi de Danemark.
Enleva. 7. Elle est supérieure au cou-
vent. Canton suisse. 8. Préposition . Su-
je t de Staline. 9. S'en va rapidement.
10. Qualifie des triangles. 11. Lac amé-
ricain. C'est ainsi que se couchait le
roi d'Yvetot. 12. C'est sous eux que l'on
voit maints clochards se coucher lors-
que, la nuit venue, ils sont las de mar-
cher. Il est au-dessus du sol. 13. Sup-
prime. Bien que Gaulois, il fut un re-
marquable orateur romain. 14. Pos-
sessif. Déchiffré. 15. Retenus dans
certaines bornes. 16. Greffe. Se rendre.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

-== Les mots-croisés du mercredi

Le mois de januier lui le plus creiiH depuis la guerre
Forte diminution des exportations horlogères

On nous ecnt :
Depuis la fiai de la guerre, aucun

mois ne s'est révélé aussi médiocre,
pour l'horlogerie suisse, que j anvier
1950. Par rapport à la période corres-
pondante de l'exercice précédent, la
valeur des exportations accuse une
baisse de 30,7 o/ 0. Le nombre des piè-
ces vendues hors de nos frontières a
diminué, lui, de 31,4 o/ 0. Pour l'écono-
mie nationale, la perte essuyée atteint
presque 16 mill. de fr.

Depuis un certain temps, on savait
que le rythme de l'activité tendait à
fléchir , dans notre industrie de la mon-
tre. Néanmoins, il ne semblait pas que
le ralentissement était aussi marqué.
Devant les résultats de j anvier, on se
demande si une amélioration prochai-
ne de la situation peut être attendue
ou si, au contraire , le recul va s'ac-
centuer. Les statistiques de l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail ne permettent pas de
répondre à cette question avec toute
la sûreté désirable. D'une part, d'as-
sez longs délais s'écoulent avant leur
publication. De ce fait, elles sont quel-
que peu dépassées par les événements,
lorsqu'elles arrivent à la connaissance
de l'opinion publique. D'autre part, el-
les ne sont pas toujours dénuées de
fragilité, en dépit du sérieux avec le-
quel elles sont faites. Quand elles se
proposent de nous dévoiler les pers-
pectives d'activité prochaine, elles ne
peuvent faire état que d'appréciations.

Ce que disent les statistiques
douanières

Pour rester sur un terrain solide , on
se bornera à considérer la moyenne
hebdomadaire des heures de travail,
dans les différentes branches de l'éco-
nomie nationale. Avec 47,5, pendant le
quatrième trimestre de 1949, l'horlo-
gerie fait encore bonne figure. Toute-
fois, on ne peut méconnaître qu 'elle
occupe le dixième rang. A fin 1948,
elle était précédée de trois Industries
seulement. Par conséquent, nous trou-
vons là un premier indice sérieux de
sa régression. Une seconde indication
est fournie par l'état du marché du
travail. En janvier dernier , on comp-
tait 585 chômeurs complets , dans l'hor-
logerie, contre 355 en décembre 1949,
et contre 120 en janvier 1949. La baisse
de la conjoncture est manifeste . Mais ,
dans ces chiffres , elle n'apparaît pas
avec la brutalité suggérée par les sta-
tistiques douanières.

Des lors, il semble raisonnable d'ad-
mettre que la dépression de janvier a,
dans une certaine mesure , un carac-
tère accidentel. Le déficit le plus im-
portant a été enregistré aux U. S. A.,
au Bénélux , aux Indes , au Brésil et en
Grande-Bretagne. Il n'est pas exclu

qu'une détente partielle se produise,
dans l'un ou l'autre de ces pays ou
ailleurs.

Un tour d'horizon
Il serait imprudent de fonder ' de

grands espoirs sur les Etats-Unis.
Comme tout le monde, l'oncle Sam voit
les affaires reprendre un cours plus
tranquille. A vues humaines, il ne
jouera plus le rôle qui fut le sien, pen-
dant quelques années, dans les achats
de montres. Les milieux compétents de
notre pays estiment que les exporta-
tions d'horlogerie à destination de
l'Amérique du Nord resteront de 15 à
20 o/ 0 inférieures à celles de 1949. Au
Bénélux, les chances de redressement
s'avèrent, également, problématiques.
Sur ce marché, la contraction est due
surtout à la raréfaction des affaires
de réexportation. Aux Indes, la situa-
tion monétaire ne semble pas réserver,
pour le moment, d'agréables surprises
aux fabricants d'horlogerie et à leurs
ouvriers. On ne peut pas faire grand-
chose contre le déséquilibre de la ba-
lance des paiements.

De nouveaux marchés ?
En dépit de leur importance, les

marchés précités ne sont point les
seuls qui entrent en ligne de compte.
Il n'est pas certain que le Brésil et la
Grande-Bretagne maintiendront leurs
importations de montres au niveau de
j anvier dernier. La république sud-
américaine tire, présentement, un plus
large profit de ses ventes de café.
Quant au Royaume-Uni, si sa balance
financière n'engendre pas l'enthou-
siasme, il devrait, néanmoins, se trou-
ver en état de tenir sa place habi-
tuelle, dans notre commerce horloger.
Pour nos exportateurs, le tassement
intervenu aux U. S. A. et au Bénélux
est hautement regrettable, puisqu'il
s'agit de deux des très rares marchés
qui n'entravent pas les importations
de montres. Espérons, tout de même,
pour le bien de l'ensemble de l'écono-
mie suisse, que des possibilités nou-
velles et inattendues s'ouvriront ail-
leurs. Notre pays a besoin, pour ses
achats à l'étranger, de la monnaie
d'échange que lui procure l'industrie
horlogere.
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Les anniversaires jurassiens

Le 19 février 1844, une assemblée de
31 votants décide à l'unanimité de bâ-
tir et une commission est désignée
pour y présider. Le 23 novembre 1846,
l'assemblée fait l'acquisition de l'im-
meuble appartenant à Justin Farine,
maire à cette époque, pour le prix de
90 louis d'or. Il s'agit d'une remise de
4 béquilles, dont le prix représente
11.440 livres suisses. Le 19 février 1846,
les plans sont envoyés au Département
de l'instruction publique afin de les
approuver. Les choses traînent jusqu 'à
l'année 1847, date à laquelle la direc-
tion de l'instruction publique charge la
Préfecture des Franches-Montagnes
d'ordonner le commencement des ira-
vaux, bien que la commune du Bé-
mont mettait opposition à cette cons-
truction, ceci à cause de la section des
Communances. Enfin , en 1850, la com-
mune Inaugure sa nouvelle maison
d'école restée jusqu 'à l'année dernière
exactement ce qu 'elle était alors. En
1949, les électeurs votèrent d'impor-
tants subsides pour sa réfection. Donc,
le dit bâtiment actuel est centenaire.

Nous avons tenu à relever, par cette
petite chronique, les différentes pha-
ses de sa construction et nous sommes
heureux de dire qu'à l'heure actuelle,
de très belles transformations ont été
effectuées : chauffage de l'immeuble
au mazout, salles de bains, chambres
de ménage supplémentaires pour les
maîtres, salle du Conseil moderne, bu-
reau du secrétaire, etc., etc., qui font
de ce coll,ège l'un des plus modernes
de la région.

L 'Ecole de Montfaucon
a cent ans !
(Suite et f in)

RADIO
Mercredi 12 avril

Sottens : 12.46 Inform. 12.55 Mélodies
du studio de Londres. 13.25 Les Prélu-
des, Liszt. 13.45 La femme et les temps
actuels. 16.00 L'Université des ondes.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pages de Georges Sand.
17.45 Page de Flotow. 17.55 Au rendez-
vous des benjamins. 18.30 Musique en-
registrée. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Questionnez,
on vous répondra. 19.45 Feuillets d'al-
bum. 20.25 La gazette musicale. 20.30
Concert symphonique par l'OSR. 22.00
Deux fables, Maurice Delage. 22.10 Ra-
dio-poésie 50. 22.30 Informations. 22.35
La voix du monde. 22.50 Musique dou-
ce.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les petits. 18.00 Concert. 18.40 En-
tretien. 19.00 Concert. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Programme
selon annonce. 22.00 Informations. 22.05
Piano. 22.20 Concert.

Jeudi 13 avril
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Victor Silves-
tre et son orchestre. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 13.00 Mon-
sieur Beauvoyage conduit l'enquête.
13.10 A l'Opéra... 13.35 Les beaux enre-
gistrements. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Chansons gri-
ses. 18.0 Le plat du jour. 18.10 Virtuo-
ses français. 18.30 Attention à la pein-
ture. 18.40 De Klaman à Oscar Strauss.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Le championnat de la chanson. 20.00
Feuilleton : Le Troisième Homme. 20.30
Escapade. Variétés. 21.30 Le pianiste
Lazare-Lévy. 21.55 Le « Nuovo Quartet-
te italiano ». 22.30 Informations. 22.35
Promenade avec Jacques Prévert.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 18.35 Lu
pour vous... 19.00 Chansons. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert. 20.30 Emision historique. 22.00 In-
formations. 22.05 Piano à quatre mains.
22.30 Disques.

Critère
Le tailleur monologue :
— Je ne comprends plus. J'ai cru

que M. X. était un homme bien... Et
voilà qu'il paie son costume comp-
tant...

Echos



(.'actualité suisse
Victime d'un accident d'auto

Il se marie à l'hôpita l
puis succombe I

DAVOS, 12. — Ag. — A propos de
l'accident d'automobile qui s'est pro-
duit près de Wiesen-Davos, on ap-
prend encore ce qui suit :

Le conducteur de l'automobile s'ap-
pelle Walter Straile, 36 ans, employé
de commerce à Zurich.

II était accompagné de sa fiancée
et de son frère, mais au moment de
l'accident, les deux frères étaient seuls
dans la voiture et la jeune femme
était restée à Davos. Grièvement bles-
sé, Walter Straile fut conduit à i'hô-
pitaL et là il demanda l'assistance
d'un ecclésiastique pour bénir son
union. L'ecclésiastique procéda alors
au mariage des deux fiancés, mais à
peine la cérémonie était-elle terminée,
que Walter Straile succombait.

L'Alpe garde sa victime
COIRE, 12. — L'alpiniste Samuel

Clôt, de Payerne, qui a disparu dans
une crevasse, était accompagné de 3
camarades de club. La colonne, qui
suivait la même route que les trois
skieurs morts il y a trois semaines,
n'était pas encordée. La colonne de
secours est descendue dans la crevasse
jusqu'à une profondeur de 46 mètres,
et les recherches se sont poursuivies
pendant 4 heures, puis ont dû être
abandonnées.

Un nouvel accord économique
avec le Danemark

Moins d'échanges que par le passé
BERNE, 12. — Ag. — Les pourpar-

lers engagés le 27 mars à Berne avec
une délégation danoise ont abouti le
6 avril à la signature d'un nouveau
protocole sur le trafic commercial en-
tre la Suisse et le Danemark pour la
période allant du 1er avril 1950 au 31
mars 1951. Par suite de la capacité
d'absorption diminuée du marché suis-
se, le montant des échanges prévus
accuse une sensible réduction par rap-
port aux livraisons réciproques effec-
tuées l'année dernière. Selon de pru-
dentes évaluations, il n'atteindra plus
que 155 millions de couronnes danoi-
ses environ, dont 95 millions de cou-
ronnes à l'Importation et 60 millions à
l'exportation.

I^Bj f^i Fête fédérale de chant de 1954
SAINT-GALL, 12. — En vue de la

Fête fédérale de chant qui aura lieu
à Saint-Gall en 1954, le Comité direc-
teur vient d'être constitué. Son prési-
dent a été désigné en la personne du
conseiller national Anderegg, syndic
de la ville de Saint-Gall.

Leuthold en fuite à nouveau
sous les verrous

u a été arrêté
par la police vaudoise. — Il était

déguisé en menuisier.
LAUSANNE, 12. — On sait que les

autorités françaises avaient livré ré-
cemment à la Suisse le nommé Leu-
thold, Bernois d'origine, recherché par
les autorités neuchâteloises pour un
vol de 24.000 fr. commis au cinéma
Scala en notre ville, et par celles du
canton de Berne, pour un important
cambriolage commis à Tramelan dans
une fabrique, où une grande quantité
de montres avait disparu.

Les autorités genevoises, à qui ce
prévenu avait été livré, l'avaient ache-
miné en cellule, sans escorte, sur Ber-
ne. Mais grande fut la surprise du
policier chargé de le recevoir en gare
de Berne, en constatant que la cel-
lule était vide. L. avait réussi à en
scier les barreaux et à prendre le lar-
ge en sautant du train en marche, en-
tre Lausanne et Berne. Les polices
suisses furent alertées et firent dili-
gence pour le découvrir.

La police de sûreté vaudoise, après
de minutieuses recherches, est parve-
nue lundi à mettre la main sur ce
dangereux cambrioleur qui a été pro-
visoirement incarcéré dans les prisons
du Bois-Mermet. Lors de son arresta-
tion, L. s'était déguisé en honorable
menuisier vêtu d'une salopette, por-
tant une scie et fumant la pipe !

Les transports des CFF
à Pâques

257 trains spéciaux ont été organisés
BERNE, 12. — Ag. — Du jeudi saint

au lundi de Pâques, les CFF ont mis
en marche 257 trains spéciaux de voya-
geurs, qui se répartissent comme il suit
entre les six gares les plus importan-
tes. ' Trains spéciaux partants et arri-
vants : Zurich gare principale 160, Ber-
ne gare principale 97, Lausanne, 69, Lu-
cerne 63, Bâle CFF 47, Genève CFF 14.

On a beaucoup voyagé du jeudi saint
au dimanche de Pâques , parce qu 'il a
fait beau. Mais ,1e temps troublé du
lundi a retenu les gens de partir en
excursion ce jour-là. Le trafic de sport
a été particulièrement fort en direction
des Grisons, de la Suisse centrale, de
l'Oberland bernois et du Valais. Les
transports ont également été nombreux
à destination du Tessin, de l'Italie et du
Tyrol (voyageurs en transit).

Le matériel a été mis a contribution
jusqu 'à l'extrême .limite des possibili-
tés. La pénurie de voitures a entraîné
çà et là quelques retards. Pour le reste ,
les trains ont circulé sans retards no-
tables.

Chronique sportive
HOCKEY SUR GLACE

Encore des incidents à Garmisch
On se souvient que lors du match

Rlessersee-Davos, il s'est produit des
incidents à Garmisch, Incidents qui
auront des suites devant le comité de
la Hgue Internationale. Mais, lundi
soir, de nouveaux incidents se sont
produits lors du match Rlessersee-C.
P. Zurich. L'arbitre bavarois Gantsch-
nigg a pénalisé l'international Trepp
de dix minutes. Les Zurichois ont de-
mandé le remplacement de l'arbitre et
comme satisfaction ne leur était pas
donnée, ont quitté le terrain alors que
les Allemands menaient par 3 à 0.

BOXE

Nouvelles des Etats-Unis

A Newark (New Jersey) , Sandy Sad-
dler a battu Rubin Davis par k.o. tech-
nique.

A Holyoke (Massachussets) , le bo-
xeur italien poids léger Massimo San-
na a battu, aux points, en dix rounds,
Jimmy Warren.

TENNIS

Victoire des Philippines

Le match de coupe Davis Philippi-
nes-Pakistan à Manille s'est terminé
par la victoire des Philippines par 5 à
2. Résultats des deux derniers simples :
R. Deyro bat Alam 6-0, 6-2, 6-0 ; F.
Ampon bat Ahmad 6-0, 6-4, 6-0.

AUTOMOBILISME

De Graffenried deux (ois second
en Angleterre

Le coureur suisse Emmanuel de
Grafenried a pris part, lundi, à Good-
wood (Sussex) à des courses sur cour-
tes distances. Il s'est classé deux fois
second.

Chister Cup (17 km. 700) : 1. Prince
Bira, sur Maserati , 8' 55"8 ; 2. de
Graffenried, sur Maserati, 8' 57"4.

Rlchmond Trophy (42 km.) : 1. Par-
nell, sur Maserati, 20' 14"4; 2. de Graf-
fenried, sur Maserati, 20' 44"4.

HOCKEY SUR TERRE

Les matches de Pâques
A Cuxhaven : Olten I-Schwarzweiss

Cuxhaven 4-1; Olten II-Klipper Ham-
bourg seniors 1-0 ; Olten I-Bremer-
haven 6-0 ; Olten I-Klipper Hambourg
I 1-0 ; Olten II-Schwarzweiss Cuxha-
ven vétérans 1-1.

A Lille : Lausanne-Sports-H. C. Lille
3-2.

A Heidelberg :.Heidelberg-Berne 7-0.
A Bad Kreuznach : Blenne-Sollngen

2-1 ; Nordstern Bâle-Raffelberg 0-3.
Dames: Bâle Dybli-Duisbourg 1848 1-9,

FOOTBALL
Suite des résultats de Pâques

A Locarno (match en nocturne) , Lo-
carno-Como 2-1.

A Liège, tournoi. Finale : Ville de
Liège bat Aarhus 2-1 ; finale pour la
3e place : Llnz bat Bâle 3-1.

A Mulhouse, F. C. Mulhouse-Etolle-
Chaux-de-Fonds 0-1.

ATHLETISME

Les championnats suisses
de cross-country à Salnt-lmier

C'est à St-Imier que seront organi-
sés, dimanche 15 avril, les champioon-
nats suisses de cross counbry. Le St-
Imier Sports, soutenu par les autorités
locales, le commerce et l'industrie a
mis au point un très beau programme.
L'ancien champion A. J. Perret a choisi
un parcours de 2 km. 800 qui sera à
couvrir un certain nombre de fois, se-
lon les catégories. Lundi soir, 150 ins-
criptions étaient parvenues aux orga-
nisateurs et tous les spécialistes seront
au départ, à l'exception du détenteur
du titre Frischknecht

~2 SANS
importance
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« Comme tout le monde , Madame,
vous vous êtes rendue à Berne , il y a
deux jours. Pas pour assister à la fi-
nale de la Coupe, bien sûr — vous
avez laissé ce plaisir à votre mari ! —
mais bien pour jeter un coup d'oeil —
et même plusieurs — aux vitrines. Et
vous n 'avez rien entendu des clameurs
qui s'échappaient du stade du Wank-
dorf où 42.000 personnes s'entassaient,
car il y avait de fort jolies choses à
voir dans la Ville fédérale. Puis , vers
17 heures, bien sagement, vous vous
êtes rendue dans le restaurant convenu
où vous deviez retrouver l'amateur de
football ! Or, et c'est ici que la chose
se corse : étant donné les prolonga-
tions imprévues , c'est avec plus d'une
demi-heure de retard que votre mari
est arrivé. Peut-être que vous avez pris
la chose du bon côté. Peut-être que
non , d'autant plus que vous n'aviez
même pas eu la possibilité de vous
acheter quelque chose (les magasins
étaient fermés !).

» Je ne veux pas trop m'engager ,
mais si vous avez accueilli votre mari
avec le plus grand sourire , eh bien !
je vous félicite de votre patience et
je le reconnais bien haut : vous êtes,
une épouse modèle. Aussi pour vous
récompenser, vais-je Immédiatement
vous narrer une petite anecdote qui
pourrait s'être produite dans le res-
taurant où vous avez retrouvé votre
mari. C'était vers 18 h. 30. Les con-
versations allaient bon train pendant
que chacun prenait un rapide repas ;
histoire d'étoffer lee commentaires !
Or, à une table, seul , un jeune homme
à l'allure empruntée, mangeait des es-
calopes. Je ne vous raconte pas ce fait
pour augmenter sa confusion, mais la
façon dont il se débarrassa du quar-
tier de citron qui se trouvait dans son
assiette vaut d'être relevée. Qu'allait-
il en faire ? Je lus sur son visage un
singulier embarras. Si je m'étais trou-
vé à la même table que lui , sans doute
l'aurais-je renseigné... D'ailleurs la
chose se fit assez promptement! Ayant
soigneusement découpé le zeste à l'ai-
de de son couteau , il mit d'un coup
de fourchette le fruit dans sa bouche...

» On dit que le suc du citron est un
préservatif con tre le scorbut. Tant
mieux et voilà qui encouragera le jeu-
ne homme, mais toujours est-il que la
grimace qu'il fit à ce moment était,
ma foi , très plaisante. Je suis même
certain qu'elle fut aussi amère que
celle que les sportifs lausannois et
neuchâtelois firent lorsque Mella et
Hussy marquèrent pour leurs couleurs.

» Tout le monde est gentil à Berne
et les consommateurs jouèrent les
aveugles. Mais si, par hasard , le jeun e
homme était fiancé et que sa future
épouse ait refusé de l'accompagner,
j' adresse à l'absente un sérieux aver-
tissement. Quand je vous félicitais
plus haut d'avoir eu la patience d'at-
tendre votre mari , voyez que j' avais
raison car, avec les hommes, on n'est
jamais tranquille, pas vrai ?

»A huitaine. » ANTONIN.

A la quatrième représentation
d'« Hernani », deux amis descendaient
l'escalier du Théâtre-Français, causant
de l'oeuvre nouvelle. Un tiers survint :
* Comment trouvez-vous la pièce ? lui
demanda-t-on.

— Admirable ; mais j'ai cependant
remarqué quelque chose dont les jour-
naux, dans leurs critique, n'ont pas
dit un seul mot.

— Qu'est-ce donc ?
— Il faut d'abord que vous sachiez

que j'ai vu les trois représentations
précédentes.

— Nous aussi.
— Ah! vraiment; et vous n'avez pas

remarqué ?...
— Il y a tant à remarquer.
— Oui, mais cela est choquant au

dernier point, et doit sauter aux yeux
de tous ceux qui ont vu deux fois la
pièce.

— Eh bien, parlez donc vite.
— Vous savez qu'au quatrième acte,

il y a une scène de conspiration , on
tire au sort pour savoir qui des con-
jurés tuera Charles-Quint ?

— Qui.
— A la première représentation, le

nom d'Hernani est sorti , c'est très
bien ; j ' assiste à la deuxième, il sort
aussi ; oh ! oh ! voilà qui commence
à m'étonner ; j' assiste à la troisième,
il sort encore. Pour le coup, voilà qui
est trop fort ! Une fois , deux fois mê-
me, cela passe ; mais trois fois, c'est
impossible, le hasard n'est pas si ma-
lin.

Le hasard trop malin î

Alfred de Vigny a écrit :
« Seul le silence est grand, tout

le reste est faiblesse. »
Je ne sais pas si seul le silence

est grand à ce point-là. Je crois
que le bruit d'un bombardement
ou, plus modestement, d'un feu d'ar-
tifice, a plus de grandeur que le
silence mort d'une rue de petite
ville, entre le moment où le dernier
couché tard a tiré sa sonnette, et
le moment où le premier laitier et
le premier boueux commencent à
faire retentir sur le macadam les
poubelles.

Le silence est l'expression de la
mort. Un sépulcre est silencieux. Les
gens qui aiment tant le silence
n'ont qu'à s'enterrer. Je sais qu'au-
jourd 'hui ce n'est guère commode :
la crise du logement posthume sé-
vit tout autant que la crise du lo-
gement anthume.

Du silence, du silence, vous ré-
clamez du silence... Vous dites :
« Ah ! ces enfants font du bruit !
C'est à devenir folle ! »

Mais s'ils ne faisaient pas de
bruit, ils grandiraient mal, ils se
développeraient chétivement. Igno-
rez-vous donc que les cris des en-
fants sont nécessaires à leur déve-
loppement ? C'est une décharge psy-
chique aussi nécessaire que les éva-
cuation de la transpiration par la
peau.

Les cris des écoliers sortant dans
la cour .le récréation, les pleurs d'un
bambin au berceau, les braillements
joyeux des moutards qui se pour-
suivent et qui jouent, révèlent le
bon état de leur santé. Préférez-
vous les voir pâlots, les yeux cernés
d'un halo violâtre, les lèvres blê-
mes, les épaules pointues, la poitri-
ne étroite, l'air maladif... et silen-
cieux ?

Eh bien, non ! Nous sommes ici
pour vivre. Vivons. Le silence est
d'argent comme les garnitures fu-
néraires. Pourquoi encapuchonner
les rumeurs fécondes de la vie ?
Pourquoi licencier l'orchestre qui les
compose et où chacun trouve l'ins-
trument qu'il préfère ? Pourquoi in-
terdire aux autos et même aux ca-
mions de rouler ? Comment serions-
nous distraits, renseignés, abreuvés,
amusés, vêtus, si le silence n'était
jour et nuit troublé par le frémis-
sement des échanges et des dépla-
cements.

Jacques REAL.

Il faut  que les enfants
crient !

JLe moral o\ \ apy âtii
Est-il vrai que tous les problèmes hu-

mains se réduisent finalement à un
seul : « Comment assouvir son appé-
tit ? »

Y aurait-il alors des gens qui lan-
guissent et meurent d'amour ?
Ou parce qu 'il doivent vivre dans l'in-
stabilité " de réfugiés ? Ou parce qu 'ils
ne peuvent avoir le travail qu'ils ai-
ment ? Ou parce qu 'on fut inj uste à
leur égard ?

Et n'avons-nous pas tous constaté
que le menu le plus recherché ne dit
rien, ne profite plus, quand le moral est
atteint ?

Des tasses amusantes. — J'ai visité,
l'autre jour, une institution qui venait
de se procurer des tasses qu 'on ne peut
regarder sans sourire. Psychologie avi-
sée : La boisson qu 'on sert dans ces
ustensiles drolatiques a un effet aussi
stimulant que le thé.

Un repas de fê te . — Potage fin. Pi-
geon rôti . Salade exquise. Et un dessert
qui , à lui seul, vaut tout le reste : Crè-
me Chantilly centrée d'un frais j aune
d'oeuf , en guise d'abricot. Contour de
canapés de biscuits imbibés de rhum ,
couverts de neige de pommes (recette
de mercredi passé) garnie de petits
fruits confits.

La table est joliment fleurie. Tout est
prêt. Il n'y a plus qu'à .l'attendre. Midi,
Midi et demie. Une heure. Une heure
et demie : Elle n'est pas venue. Tout
mon appétit est parti. Et je suis allée
m'allonger sans dîner.

Sous les iglous. — Pour ne plus trop
penser, je reprends ma .lecture
d'« Iglous », de l'ethnologue-explora-
teur Jean Gabus : Qu'en est-il chez ces
chasseurs primitifs qui si souvent pâ-
tissent de la famine et font ensuite de
telles ripailles de caribou cru et cuit ?
Le souci de la nourriture passerait-il
chez eux avant tous les autres ?

A qui le croirait je dirais de lire dans
« Iglous », la poignante et si simple épo-
pée de ce père esquimau qui allait
vers la Montagne et qui retrouva son
fils mort dans la neige :

n appuya son coeur
Son coeur contre l'autre coeur,
Mais le fils resta froid,
Resta dur comme une pierre,
Immobile comme la glace.
Et pendant trois nuits,
Le père ne pensa plus.
H perdit son chemin,
Il oublia sa route,
Il n'avait plus de lumière.
Plus de lumière dans la tête.

Ah non ! Même pour un primitif , l'a-
limentation, pour essentielle qu 'elle soit
n'est qu 'un besoin vital que dominent
des sentiments, plus vitaux encore.

N'y aurait-U pas lieu d'en tenir comp-
te plus souvent ? La sagesse antique
avait déj à compris, notamment, que
«la façon dont on donne vaut mieux
que ce qu'on donne ».

On m'apporte un téléphone. — Bon :
Elle n'a pu s'absenter et a tenté en
vain de m'atteindre pour me convier à
la rejoindre moi. Il ne lui était donc
rien arrivé de fâcheux. Mon angoisse
tombée, quel appétit !

PIRANESE.

Trois ensembles qui ont connu un succès remarquable pendant les f ê t e s
de Pâques. Espérons que le beau temps se remettra vite de la partie pour la

plus grande joie de ces élégantes , sans doute...

Remarqué à Pâques...

Bien que cousin au second degré du
duc de Northumberland , le jeune Al-
gernon Heber-Percy, âgé de 6 ans, ne
touchait jusqu'ici que six pence par
semaine d'argent de poche. Mais voici
qu'il hérite d'une arrière-grand-tante
la coquette somme de 60,000 livres
sterling. Il est vrai qu'aux termes du
testament, il ne disposera de la somme
que lorsqu 'il aura accompli sa 23e an-
née. Néanmoins, la mère du jeune hé-
ritier manifeste quelque inquiétude :
vraisemblablement le jeune Algernon
va lui demander une augmentation de
son argent de poche hebdomadaire.

Six pence par semaine
ne lui suff iront plus !

A L'ENCAUSTIÇUE/sf^
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L'actualité suisse
Un ancien Chaux-de-Fonnier tué

accidentellement

Mort tragique du
pasteur Nusslé, de Corsier

LAUSANNE, 12. — M. Henri Nusslé,
pasteur de la paroisse Corsier-Cor-
seaux, qui revenait à bicyclette de
Crêt-Bérard, lundi à 19 h. 30, a été
atteint par une automobile genevoise
et tué net, au moment où il traversait
le village de Chexbres pour gagner
Chardonne. Le pasteur Nusslé, origi-
naire de La Chaux-de-Fonds, était né
à Orbe en 1894. Il était bachelier en
théologie de la faculté de Montpellier
(France).

Il fut vicaire à Lille puis pasteur de
la paroisse de Valencienne (France) .
En 1928, la maladie l'obligea à rentrer
en Suisse et à passer une année à la
montagne. Il fut pendant trois ans
pasteur et instituteur de la nouvelle
paroisse protestante de Montana puis ,
dès 1932 pasteuir à Huémoz. En j uillet
1936, il était appelé à la tête de la pa-
roisse de Corsier-Corseaux. Il a pré-
sidé pendant dix ans, de 1936 à 1946,
la commission scolaire de Corsier. Il
était père de sept enfants âgés de 6 à
24 ans.

Il était l'auteur de deux ouvrages
importants: « Face à l'Islam » et « Im-
pressions du Proche-Orient ». Récem-
ment, il avait fai t une conférence fort
goûtée aux Eplatures.

Toute notre sympathie va à sa fa-
mille, à Corsier et à La Chaux-de-
Fonds, si durement éprouvée , et à sa
paroisse pour laquelle il se dépensait
sans compter.

Un bon signe

On emploie moins de papier
sous la coupole !

BERNE, 12. — Dans son rapport pour
1949, la Chancellerie fédérale écrit que
la normalisation du matériel de bureau
a été poursuivie. La consommation du
papier a encore diminué : elle est tom-
bée à environ 110 vagons. La demande
de machines de bureau a également di-
minué dans de fortes proportions du
fait de la suppression de .l'économie de
guerre. Le nombre des machines de bu-
reau s'élève à 18,850. Les commandes
de la Confédération pour les imprimés,
le matériel et les machines de bureau
ont été partagés entre 1800 entreprises
environ, réparties dans toutes les ré-
gions du pays.

Un naufrage sur le lac de Zurich :
deux morts

RAPPERSWIL, 12. — Ag. — M. et
Mme Walter et Lina Feusi-Schaad, de
Kuesnacht près Zurich, avaient entre-
pris le lundi de Pâques une randonnée
en péniche sur le lac de Zurich. Com-
me ils n'étaient pas rentrés dans la soi-
rée, on a pensé qu'un malheur était
arrivé sur le lac démonté. Des recher-
ches ont été entreprises au large de la
côte schwyzoise. Le corps de M. Feusi
a été retrouvé du côté de Rapperswil
et ramené à la rive. Le canot a été
aperçu allant à la dérive.

Dans les Grisons

Un village menacé
par un éboulement imminent

THUSIS, 12. — Ces derniers jours ,
des petites chutes de rochers se sont
produites dans la commune d'Almens,
dans les Grisons, sans causer de gros
dommages, mais qui ont provoqué une
certaine anxiété dans la population.
Samedi et dimanche, des chutes de ro-
chers plus importantes se sont répé-
tées. Une enquête rapidement menée
ayant démontré que neuf mille mètres
cubes de rochers étaient sur le point
de se détacher, la partie la plus me-
nacée du village a été évacuée. Dix fa-
milles ont dû loger les unes dans la
maison d'école, les autres chez des
connaissances du village.

A la recherche de l'ancien directeur
intérimaire de Saint-Antoine

Des pièces de vêtements
. de M. Coendoz retrouvées

GENEVE, 12. — Les recherches en
vue de retrouver M. Coendoz, ancien
directeur intérimaire de la prison de
Saint-Antoine, à Genève, disparu de-
puis dix jours ont abouti à la décou-
verte d'une chemise et d'un mouchoir
de poche dans les bois de la Cheneaux,
au-dessus d'Aigle. Cet endroit se trou-
ve sur les rives de la Grande-Eau , la
rivière de la vallée des Ormonts. Ces
objets ont été montrés à Mme Coen-
doz, qui les a reconnus.

D'Aigle au Sépey, voire à la Forclaz,
les recherches continuent le long de la
rivière.

llBjfj^' 
Le coût des incendies de forêt

du Val d'Anniviers
SIERRE, 12. — Les dégâts causés

par l'incendie de forêt du Val d'Ar.iii
viers sont , d'après une première ex-
pertise , d'environ 40.000 à 50.000 fr. Le
sinistre a été complètement maîtrisé.

Un vieillard assassiné
à Baldingen

Le vol est le mobile du crime
AARAU, 12. — Le commandant de

la police cantonale d'Argovie commu-
nique que mardi après-midi, vers 15
heures 40, à Baldingen, au lieudit
Stapfel, entre Reckingen et Baldingen,
on a trouvé dans un chemin l'ouvrier
de campagne Joseph Bûcher, 67 ans,
de Beinwil, près de Mûri, Argovie, tué
par un coup de feu, tiré à bout por-
tant dans la nuque. Après avoir dé-
valisé sa victime, le criminel a pris la
fuite, monté sur un vélo noir, en di-
rection de Reckingen.

Le signalement du malfaiteur est le
suivant : Personnage inconnu, âgé de
30 à 35 ans, stature 175 à 180 cm., de
corpulence moyenne, visage maigre,
porte un vêtement verdâtre, de gros
souliers à semelles de caoutchouc, et
un chapeau vert ou brun . Les person-
nes qui auraient pu voir le dit inconnu
de près ou de loin, avant ou après le
crime, sont priées d'aviser le prochain
poste de police.

Macabre découverte
au Weissenstein

BALM (Berne) , 12. — Sur le chemin
du Balmberg au Weissenstein, un pro-
meneur a découvert le cadavre en dé-
composition du nommé André Schuep-
bach, originaire de Landiswil, Berne.
L'homme qui était pensionnaire de l'a-
sile des vieillards de Dettenbuehl avait
souvent quitté la maison, de sorte que
sa disparition, le 2 février, n'avait pas
été signalée. Le malheureux aura glis-
sé sur la neige et sera tombé au bas
d'une pente.

Une monstre omelette de Pâques

Plus de cent mille oeufs
sur la chaussée

STE-MARGRETHEN .(St-Gall) , 12.
— Mardi soir vers 20 heures, au lieu
dit Nebengraben, un camion avec re-
morque contenant 200 caisses pleines
chacune" de 750 oeufs, est entré en col-
lision avec un autre camion venant en
sens contraire et la remorque est ve-
nue s'écraser contre un obstacle. Tou-
te la cargaison a été détruite et les
dommages sont évalués à 15.000 fr.

La Chaujc-de-Fonds
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Chaney, rue Léo-
pold-Robert 68, Parel, rue Léopold-
Robert 27, et l'officine I des Pharma-
cies coopératives, rue Neuve 9, ainsi
que les drogueries Perroco, Place de
l'Hôtel-de-Ville 5, et Walter , rue Nu-
ma-Droz 90, seront ouvertes jeudi 13
avril, l'après-midi.

M. van Zeeland risque de ne pas aboutir
On continue à piétiner en Belgique

Et la dissolution du Parlement apparaît de plus en plus comme
la seule solution possible

BRUXELLES, 12. — AFP. — Le dé-
roulement de la crise ministérielle a
été plein d'imprévus.

On croit savoir que M. van Zeeland
a soumis au prince-régent une liste
des ministres sociaux-chrétiens aux-
quels se joindraient des libéraux ex-
tra-parlementaires. Tous les anciens
ministres sociaux-chrétiens figure-
raient sur cette liste avec comme seule
modification, le passage de M. Eyskens
aux finances.

Mais la constitution d'une telle équi-
que, qui ne bénéficierait de la majorité
à la Chambre qu'avec l'appui théori-
que de deux libéraux flamands, a
soulevé les critiques de certains so-
ciaux-chrétiens, et plus particulière-
ment des milieux syndicalistes chré-
tiens.

On souligne d'ailleurs, dans les mi-
lieux léopoldistes, que c'est un fait  sans
précédent de voir le chef de l'Etat
orienter d'une façon aussi précise les
événements poli tiques. On parle déjà
dans ces milieux, de l'opposition qui se
manifeste entre le roi et le prince-ré-
gent, mais ces affirmations ne doivent
être acceptées que sous toutes réser-
ves.

Un seul fa i t semble posit i f .  C'est le
pe u d' enthousiasme manifesté dans de
nombreux milieux pour une formule
gouvernementale sociale-chrétienne ho-
mogène.

Le futur gouvernement aura , en ef-
fet, la tâche de résoudre la question
royale en convoquant le parlement qui
devra décider si l'impossibilité de ré-
gner a pris fin. Or, on estime dans de
nombreux milieux, et même au Parti
social-chrétien, que cette responsabi-
lité ne doit pas être assumée par un
seul parti. Aussi croit-on de plus en
plus que l'échec éventuel de M. Van
Zeeland pourrait avoir pour consé-
quence le maintien de l'équipe démis-
sionnaire, qui devrait dans un avenir
plus ou moins lointain, dissoudre le
parlement, afin qu'une nouvelle cham-
bre confirme ou infirme les résultats
de la consultation populaire.

M. Van Zeeland va néanmoins
poursuivre ses consultations

BRUXELLES, 12. — Reuter. — Après
la nouvelle entrevue de M. Van Zee-
land avec le prince-régent, mardi soir,
le chef social-chrétien a annoncé que
ses consultations se poursuivraient
mercredi.

A l'extérieur
Le premier chargement d'armes

américain à l'Europe...

...arrive à Napies
D'importantes mesures de sécurité

ont été prises
NAPLES, 12. — Reuter. — Le navire

américain « Exilona », transportant les
premières « armes du Pacte Atlanti-
que » pour l'Italie, est arrivé mardi
après-midi dans la baie de Napies. Son
chargement se compose d'obusiers, de
canons de campagne et de petites ar-
mes. C'est le premier navire civil qui
transporte de telles armes en Europe.

D'importantes mesures de sécurité
ont été prises par la police af in  que le
déchargement des armes puisse s'e f f e c -
tuer à l'abri des coups de mains éven-
tuels des communistes. Le chef des
communistes italiens, M.  Palmiro To-
gliatti, a tenu à Napies , avec ses pro-
ches collaborateurs, un « conseil de
guerre » pour décider s'il convenait
d'intervenir contre le déchargement de
VA Exilona ». De nombreux communis-
tes sont arrivés à Napies lundi et mardi.

A la frontière franco-belge

Un Genevois voulait
..rouler " la douane...

Il portait pour 500.000 fr. de montres

MAUBEUGE, 12. — AFP. — Un re-
présentant en automobiles habitant
Genève, parti de cette ville mardi ma-
tin, arrivait vers 19 h. au poste de
douane de Bettignies où il déclarait
vouloir se rendre à Bruxelles. Alors
qu'un douanier montait dans le véhi-
cule pour procéder à sa fouille, le con-
ducteur démarra pour tenter d'attein-
dre le territoire belge, en profitant de
ce que la barrière était ouverte devant
les autos déjà contrôlées. Le douanier
maîtrisa l'automobiliste qui dut s'ar-
rêter à 100 mètres de la frontière. Ce-
lui-ci se dégageant, sortit de l'auto et
courut en direction de la Belgique.

Le douanier le rejoignit, le ceintura
et tous deux roulèrent dans un fossé
de la ligne frontière. D'autres doua-
niers accourus en renfort arrêtèrent
l'automobiliste.

Dans sa voiture furent retrouvés
2800 montres en or, 400 chronogra-
phes également en or et 1000 montres
en acier dont la valeur est estimée à
500.000 fr. suisses.

Le communisme mis
hors la loi en Bolivie

Plus de cinquante dirigeants arrêtés

LA PAZ, 12. — AFP. — Le décret
mettant hors la loi le Parti commu-
niste a été pris à la suite d'informa-
tions parvenues à la police, selon les-
quelles le bureau du Parti communiste
devait examiner un plan révolution-
naire, dont la première manifestation
devait être une grève générale.

Dès la publication du décret , la po-
lice a pénétré dans le local où les di-
rigeants du Parti communiste étaient
réunis et a opéré de nombreuses arres-
tations. Plus de 50 dirigeants du parti,
parmi lesquels les chefs syndicalistes
des typographes et des employés de
banque, ont été arrêtés. Victor Libéra,
le chef du Parti communiste, a réussi
à s'enfuir au moment où le chef de la
police lui-même allait l'arrêter. Des
coups de feu ont été tirés et un mem-
bre du parti officiel a été tué.

Ce n'était qu'une baleine !
SAN FRANCISCO, 12. — AFP. —

Après enquête, les services de la ma-
rine américaine ont communiqué que
le rapport fait lundi soir par le pilote
d'un avion militaire selon lequel un
sous-marin en surface naviguait à
quelque 80 kilomètres de la côte cali-
fornienne était une erreur. Ce que le
pilote avait pris pour un sous-marin
de nationalité inconnue n'était en réa-
lité qu'une baleine.

« Le Figaro » porte plainte
contre « Ce Soir » et « L'Humanité »
PARIS, 12. — AFP. — Le journal

« Le Figaro » annonce en première pa-
ge ce matin qu'il dépose une plainte
contre « L'Humanité » et « Ce Soir »
instigateurs des actes de banditisme
enregistrés contre ce journal . Il de-
mande également à tous, à toutes cel-
les qui ont eu à pâtir « des procédés en
honneur chez les fascistes rouges de
joindre leurs voix à la sienne ».

Arrestations parmi les membres
du service d'information américain

de Prague

PRAGUE, 12. — Reuter — Les milieux
américains annoncent que la police
tchécoslovaque a arrêté et interrogé
quatre employés tchèques du service
d'information américain à Prague. Ivan
Elbl, qui a quitté ses fonctions mardi,
a été retenu pendant 24 heures. Les
trois autres employés tchèques du ser-
vice d'information seraient encore em-
prisonnés.

LONDRES, 12. — AFP. — M. Bevin
est entré à l'hôpital pour y subir une
légère opération, annonce-t-on au Fo-
reign Office. Le ministre souffre d'hé-
morroïdes et reprendra ses travaux
dans une semaine. Il n'ira pas à Bru-
xelles pour assister dimanche prochain
à la réunion du Conseil consultatif des
« Cinq ».

!Jg£> . 'i M. Bevin entre à l'hôpital

Chronique horlogère
La Turquie et l'horlogerie

Quelques chiffres intéressants nous
ont été donnés sur l'équipement hor-
loger de la Turquie, ce pays en plein
développement, grâce à l'aide améri-
caine.

Notons par exemple que, dans le pays
de Kemal Ataturk, on ne compte guè-
re qu'une personne sur douze possédant
une montre. La diffusion des horloges,
pendules et pendulettes atteint à peu
près les mêmes proportions. On aurait
tort néanmoins de croire que la Turquie
néglige entièrement son équipement en
appareils horlogers et en instruments
de précision. Nombre de bureaux de
poste et de stations de chemin de fer
ont récemment obtenu leurs premières
horloges électriques, à vrai dire four-
nies par les Américains. Dans l'ensem-
ble des grands centres du pays, tels que
Istambul, Ezra, Izmir (Smyrne) , Anka-
ra, Ismaïl, on compte près de 1100 hor-
loges et, à peu près 6600 ouvriers spé-
cialisés. L'effort de ceux-ci est dirigé
avant tout du côté des dispositifs de
chronométrage, des horloges et pendu-
les spéciales à l'usage de l'armée. Sans
aucun doute la Turquie est pour l'in-
dustrie suisse un marché des plus in-
téressants.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Un concert à ne pas manquer.

Samedi 15 avril, à 20 h. 30, à la gran-
de Salle communale, l'Orchestre Sym-
phonique du Lycée Henri Poincaré de
Nancy, 1er Prix national universitaire
1948, composé de 70 exécutants et so-
listes, donnera un unique concert en
notre ville, où il vient pour la première
fois. C'est donc une aubaine pour notre
public d'applaudir cette phalange de
musiciens accomplis, qui nous présen-
teront un programme composé d'oeu-
vres de Chabrier, Mendelssohn, Mozart ,
Bizet, St-Saens et Messager. Notr e ville
s'est fait connaître à eux par l'intermé-
diaire de nos sociétés locales, en der-
nier lieu par notre sympathique Musi-
que des Cadets, qui bénéficia à la Foire
exposition de Nancy, en 1949, d'un ac-
cueil enthousiaste de plus de 20,000 per-
sonnes. Il ne fait pas de doute que les
sentiments hospitaliers de notre ville se
manifesteront par une présence record
au concert de la Salle communale !
Demain soir à la Salle communale :

un grand combat de pros et un
match international d'amateurs.

Ce n'est pas la première fois que
notre champion suasse professionnel
Etter boxera dans nos murs, puisqu'il
représenta souvent nos couleurs durant
la guerre. Aujourd'hui, Etter est tout
près du championnat d'Europe ; ses
derniers combats l'ont placé parmi les
deux ou trois prétendants au sceptre
continental.

Etter se présentera face à Senhadj , un
Français qui cherchera à barrer une
ultime fois les prétentions de notre re-
présentant. Deux merveilleux petits
poids coq, ce qui signifie vitesse, boxe
claire, précise mais puissante aussi.

Une sélection de Franche-Comté avec
sa tête de ligne Folliguet, champion de
la ligue, sera opposée à notre équipe lo-
cale d'amateurs qui va elle aussi de
succès en succès.
Voyage à travers la Suisse.

Ce soir, à 20 h. 15, sous les auspices
de la Musique de la Croix-Bleue, les
chemins de fer fédéraux présentent un
magnifique programme de films sono-
res : « Voyage à travers la Suisse. Con-
cert par la musique à l'entr'acte. Une
belle soirée à ne pas manquer. Matinée
pour les enfants à 15 h. 30.

Bévilard. — Mort de M. Charpilloz.
M. Adolphe Charpilloz, industriel,

ancien fabricant de pignons, vient de
mourir à l'âge de 84 ans.

Nous présentons nos sincères con-
doléances à sa famille.

IJgpTH Un enfant mordu par un
chien loup à Lugniez

Un enfant de 12 ans, René Rousche,
demeurant à Lugniez, a été griève-
ment mordu par un chien loup, de-
venu subitement furieux, alors qu 'il
était en train de le caresser. L'enfant
a été sérieusement blessé au visage.
Il a été hospitalisé à Bâle.

Incendie de forêt près de Delémont
Quatre mille mètres carrés de forêt

ont été sérieusement endommagés par
le feu au Montchaibeux, près de Delé-
mont. Les pompiers de plusieurs loca-
lités ont dû être appelés sur les lieux.
L'incendie a pu être circonscrit grâce
à leurs efforts et aussi à la pluie qui
s'était mise à tomber dans la soirée.

Mort tragique d'un agriculteur
des Combes

Un agriculteur des Combes, près de
Lajoux, M. Abraham Hirschi, travail-
lant à une scie circulaire, a été atteint
par la machine à la suite d'une fausse
manoeuvre et tué sur le coup.

Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de notre sympathie et nos
sincères condoléances.

Glipoiiioiie jurassienne

Situation du marché du travail
et état du chômage au 31 mars 1950
Demandes d'emplois 1219 (1413)
Places vacantes 188 ( 170)
Placements 156 ( 134)
Chômeurs complets 678 (1000)
Chômeurs partiels 706 ( 623)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Ghrnninue neuchâteloise
du 12 avril 19SO

Zurich: , Cour-s du .
Obli gations 11 12
31/4% Féd.42/ms 1021/2 IO21/2
3i/ 2%Féd.43/av. 108.30 108.30
3i/2°/o Fd. 44/mai 108.40 108.45
io/o Fédéral 49 . 1071/4 107.4U
30/o C. F. F. 38.. 104.60 104.60
Actions
Union B.Suisses 881 d 883
Société B.Suisse '83 o 7cf4
Crédit Suisse... 793 792
Conti Lino 219d 219i/ 2
Electro-Watt... 668 669
interhandel .... 750 742
Motor Colombus 50/ 509
Sœg Série I . . .  72'/ ,d 72%
indelec 283 d m
Italo-Suisse pi 82 d 83'/2
Kéassuranc <> 5465 d >525
Winterthoui .. 4610 4675
Zurich Assur... 6200 8J50
Aar-Tessin .... 1155 1165

Zurich 1 Cour-s du
Actions 11 12
Oerlikon Accu. 399 395
Ad. Saurer .... 850 854
Aluminium .... 1885 1888
Bally 682 d 685d
Brown Boverl . 791 o 790
Aciéries Fischer 800 8C2
Lonza 80/ 808
Atel. Oerlikon . 570 d 570
Nestlé 1313 1310
Entrep. Sulzer . 1645 d 1 650
Baltimore 493/4 4b3/4
Pennsylvan. RR 75i/ 2d 74i/2
Sodec 58'/ 2 58
Italo-Argentina 66>/ 2 67'/2
Royal Dutch... 228'/2 &B
St. OU N.-Jersey 304 o04
Eastman Kodak 207 263 "<«
internat. Nickel 116 U5d
Montgomery W. 238 d 238
Allumettes B...  M d  30
AMCA $ 26.85 26.75
SAF1T £ 1U.3.0 10.4.6
FONSA.c.préc. 109.75 110

Genève : Cours du
Actions U 12
Am. Sec. ord... 86 86
Canadian Pac. . 63 d 65i/2
Inst. Phys. au p. 215 217 d
Sécheron nom.. 36C d 365
Separator 115 115
S. K. F 218 216d
Bâle:
Ciba 2155 2160
Schappe Bâle.. 860 865d
Chimiq. Sandoz 3000 3000
Hofimann-La R. 4080 4085

Billets étrangers
Demanda Offre

Francs irançais.. 1.20 1.25
Livres Sterling .. 10.66 10.82
Dollars U. S. A.. 4.27 4.31
Francs belges... 8.48 8.59
Florins holland. 100.- 102.—
Lires italiennes — .6<: —.69
Marks allemands 03.— «5.50
Bulletin communique a litre indicatif par
."UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Les Grandes Espérance s, î.
CAPITULE : Bongo et Lulubelle, î. Les

Vacances du Saint, v. 0.
CORSO : Féeri e à Mexico, f.
EDEN : La Kermesse héroïque, f.
METROPOLE : Casanova, t.
REX : Les Liens du Passé , i.

f. sa parlé français. — v. o. = version
original^ sous-titrée français.

BULLETIN TOURISTIQU E

B.C.S.- L'IMMRYIAl
Mercredi 12 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.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La CIoaux-de-Fonds



Prenez du Persil entre les de la mousse et surtout à
doigts. Pressez et frottez éner- l'aspect propre et soigné du
giquement la poudre. Vous linge.
sentirez combien elle est lA d'heure d'ébulli tion dans
savonneuse. Persil contient le Persil suffit. Votre linge
de l'excellent savon fabriqué sera d'une beauté sans pa-
avec des huiles et des graisses reille et c'est là le princi pal.
fines. Puis on y ajoute des
matières de choix agissant Hl M 'I BrUi i «™ i
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Invitation
En rapport avec la Maison m̂ Z CM*MTt Ci S. A., Schwanden , nous avons
le plaisir de vous inviter aux démonstrations suivantes :

HBffl| Exp3$$i£i€9H
i d' appareils électri ques les plus moder-

nes pour la cuisine, tels que :

Cuisinières
^«dfelsw»»"»»». "̂ lÏÏISl ^fcj ^ ans leur  r écent e exécution avec plaques de

--Ç^-'.-i'-", !̂SS^^^^ 'j M  chauffe avec bord en acier inoxydable  et
|T**''''''"*<«"*«̂  ̂ ^- . ;'J: gouttière collectrice tout au tour  des plaques

Ur~j  / f B ChOUffe-eOU
' /'̂ T~*"'~~'~~~-

 ̂ %' pour cuisines et salles de bain
HP̂  f ^M̂ aâ SSSSSSl ' I Sf ! Réfrigérateurs
I; .' , JgÊ munis du nouveau compresseur r otat if  avec
W' I '' ' . . .  : ¦ ''̂ ^ftlliillwMl|: I . . . :. ; ' .'"• v ' ' ¦9- ;..13™| groupe hermét iquement  clos

'«a^trriiii«àr~~
l comprenant cuisinière , réfri gérateur et évier

^-̂ gTrrr — / Démonstration cuSinairc
j ÊÊ avec le concours d'une inst i tutr ice ménagère

l'art de cuire et de rôtir avec la cuisinière
' I électrique Ĵf ier ma nouveau modèle,

la préparation de desserts succulents , tels que

réfrigérateur Uf îermCB d' après les mé-
¦i™^™"̂ -̂ ^^^^^" thodes d'a l imentat ion les plus modernes.

La démonstration culinaire aura lieu à Dot Chaux' de-Fonds :
Mercredi 12 avril, au FOYER DU THÉÂTRE, rue Léopold-Robert 29
A partir de 14 heures : OUVERTURE DE L'EXPOSIT.ON

Entrée libre et dégustation de mets gratuite - Renseignements et conseils sans engagement
Les Maisons d'électricité :

SERVICE BERBERAT & Cie ÇheFÊtta S. A.
DE L'ÉLECTRICITÉ O- «EUS. FILS „rm.,.mFMNAhXiELI & Cie SCHWANDEN

! ..j ETABLISSEMENT GRAND PONT

¦¦ •^""fgTrirlir. I -liJlllliW11B»TMaBaHWnMIMnMBBIBIIWIIffWHIWHT^

^qtuJûtoTxc^maùidcmaîtr̂
se caractérise par raie indicible pureté de lignes. La Mercury peut
elle aussi, faire valoir i bon droit la pureté de ses lignes: raison
péremptoire pour que furent conservés an modèle 1950 les traits
essentiels de cette prestigieuse voilure. La jouissance que procurent
la possession et la conduite de la Mercury 1950 est pourtant
encore notablement accrue par le développement et le -raffinement »

^8 »̂.̂ i-~^ 
de diverses caractéristiques de qualité. C'est ainsi qu 'au point de

x^*̂ | ̂ mSt̂ f̂^W-SSc  ̂ vue mécanique , a. a, elle atteint une perlec lion technique réelle.
>^l̂ jSfâ-ÏT33

^. * mesure que vous connaîtrez mieux la Mercury, vous irez de sur-
/O/fcpi^gf^JMt^^^ar^l M prise en 

surprise, 
el votre joie ira 

croissant Permette z 
donc au

-̂ BK^|-\lf^^V\\ DislriDD,Bur olliciel Mercury de vous taire faire avec elle plus

^̂ ^̂ ^ (11E£URY

La Chaux.de-Fonds : GARAGE DES TROIS ROIS S. A.

Sienne : Grand Garage du Jura S. A.
Montreux : L. Mettraux & Fils S. A.

Fribourg : Garage A. Maradan
Porrentruy : Lucien Vallat¦ ¦

Genève : Autohall Servette S. A.

Lausanne : Garage Red Star S. A., R. Mettraux ¦

Délégué: O. Gehriger, Zurich

Horloger complet retoucheur
capable de diriger personnel cherche

changement de situation , à défaut
place de décolteur-visiteur , po-

sage de cadrans emboiteur ou
termlnage de la montre auto-

matique. — Offres écrites
sous chiffre C. R. 5748 au

bureau de L'Impartial.

Mécanicien-
calibriste
de première force , expéri-
menté dans la confection
d'outillage et de rectifica- !
teur trouverait emploi
stable aux FABRIQUES
MOVADO.

Magasin de vêtements pour hommes
cherche un jeune

taC&&e,uh,~v&ndau>L
connaissant la retouche à fond , ayan t
aptitudes pour la vente. Entrée Immé-
diate ou à convenir. — Faire offres
écrites détaillées sous chiffre P 2679
N à Publlcitas Neuchâtel.

Usine d'outillage de précision
cherche un

chronomêîreur - calculateur
Nous demandons: Personne de toute
moralité ayant pratiqu e du chrono-
métrage et de la calculation , sachant
écrire à la machine.

Nous offrons: Travail indépendant
et varié , possibilité de développe-
ment et situation stable. Appartem ent
ou chambre à disposition.

Faire offres manuscrites avec photo,
copies de certificats et références,
date d'entrée la plus proche et pré-
tentions de salaire , sous chiffre P
25616 J à Publier as S.A., St-
Imier.

Aide dans commerce et ménage,

de 18 à 25 ans est demandée pour aider au
commerce et au ménage. Désire personne très
propre , honnête , de toute moralité. Nourrie ,
logée. Entrée 1er mai. — Faire offres avec certifi-
cats Au Petit Louvre.

Polisseuse
Atelier de polissage de boites or
cherche une polisseuse très qua-
lifiée ayan t la possibilité de diriger
personnel par la suite. Entrée à
convenir.
Ecrire sous chiffre S. 1.5761, au bu-
reau de L'Impartial .

Enchères publiques
da bétail

Monsieur André Cornu , agriculteur , à La
Dame, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 13 avril 1950, dès 13 h. 30, à
son domicile :

10 vaches et 8 génisses fraîches ou
portantes pour l'automne;

génisses de 1 à 2 ans ;
1 taureau , 16 mois primé par 86 points , as-

cendance laitière.
Bétail indemne de tuberculose et

vacciné contre l'avortement épi-
zootique.

PAIEMENT COMPTAS. A .
Cernier , le 4 avril 195U.

Le Greffier du Tribunal : A. DUVANEL.

Hôpita l cantonal - Lausanne

Ecole de sages-f emmes

COURS D'ÉLÈVES 1950-1952
Un cours d'élèves sages-femmes s'ouvrira au mois d'oc-

tobre 1950, à la Maternité de l 'Hôpital cantonal à Lausanne.
Les Inscriptions seront reçues par le Directeur de l'Hô-

pital cantonal , jusqu 'au 15 mai 1950. dernier délai.
Elles devront être accompagnées des pièces suivantes :

1. un acte d'origine ou de mariage , ou un extrait du regis-
tre des naissances.

2. un certificat de bonnes mœurs délivré par la munici palité
de la commune de domicile ;

3. un curriculum vitae avec indication des classes suivies
et des occupations de la postulante dès sa sortie de
l'école (joindre , le cas échéant , certificats et référen-
ces à disposition).

II sera envoyé aux postulantes une formule de déclara-
tion médicale , à fa i re remplir par un médecin de leur
choix, ainsi qu 'un exemplaire du règlement de l'école.
Pour être admises au cours, les candidates doivent être
âgées de 20 ans au moins et de 30 ans au plus.

Le Directeur de l'Hôpital cantonal.
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La sœur aînée ou

par Jules Mary
Mais la soeur aînée voulait pousser le sacrifice

jusqu'au bout. Elle rencontra Jacques le soir, sur
le perron.

Auparavant, lorsqu'elle se trouvait ainsi, tout
à coup seule avec lui, elle s'enfuyait, sous le
premier prétexte venu. Ce soir-là, elle resta.
Mais, gênés tous deux, ils ne s'adressaient pas la
parole. Ce fut Isabelle, qui des deux , eut le plus
de courage.

— Jacques, vous aimez Marthe ?
Il fut secoué d'un soubresaut ; pourtant il ré-

pondit : — Peu vous importe.
— Il m'importe beaucoup. Elle est ma soeur ,

presque ma fille. Puisque vous l'aimez, je crois
qu'il est bon de ne point tarder à vous en ouvrir
à vos parents... Vous devez le comprendre !

— Demain, demain !...
— C'est cela !
Elle ne put s'empêcher d'ajouter :
— Vous rendez Marthe bien heureuse, Jacques,

et l'affection que j' ai pour vous s'augmente de
tout le bien que vous lui faites.

Elle voulut s'éloigner. Il la retint par le bras.
Est-ce tout ce que vous avez à me dire ?

— C'est tout. Qu'aurais-j e à dire de plus ?
— Rappelez-vous ce que je vous ai avoué , chez

vous, un jour, à Giromagny. Je vous ai dit... que
ce n'était pas Marthe que j'aimais... que c'était...

— Taisez-vous, dit-elle, taisez-vous !
— Isabelle, je suis fou... je vous en supplie, un

mot.
— Adieu !
— Isabelle, rien qu'un mot : Est-il vrai que

vous ne m'aimez pas ? Est-il vrai qu'une heure,

une minute, un moment, vous ayez aimé mon
frère ?

— Répondez vous-même. Le- croyez-vous ?
H pressa son front de ses poings crispes.
— Je le crois, dit-il. Il faut bien que je le

croie !... Vous me l'avez avoué !...
— Alors, pourquoi m'interrogez-vous ?
— Parce que votre conduite reste inexplicable.

Vous n'avez pas voulu livrer Olivier à la justice.
Etait-ce pour le sauver, lui ? Etait-ce pour sau-
ver l'honneur des Bargemont ?... Vous êtes allée
au rendez-vous qu'il vous demandait. Etait-ce
par amour, ou parce qu'en lui, vous ne voyiez
qu'un membre de notre famille ?... qui le dira, si
ce n'est vous ? Et, si vous l'aimez, pourquoi
avez-vous tenté de me sauver à mon tour, me
croyant coupable de meurtre de mon frère , en
vous accusant de ce meurtre et en vous donnant
publiquement comme la maîtresse d'Olivier ?
Qui dira la vérité ?... Etait-ce toujours le respect
de la famille à laquelle vous apparteniez qui dic-
tait vos actions ? Aviez-vous aimé réellement
mon frère ?...

Isabelle était faible devant ce flux de paroles.
Elle regrettait d'être venue, de n'avoir point fui
Jacques.

— Jacques, dit-elle, à tout ce que vous me
dites, je ne puis que répondre : vous avez raison
d'épouser Marthe. Elle vous rendra heureux. Et
moi, je serai heureuse de votre bonheur à tous
les deux.

Il eut un geste de colère. Et brusquement :
— Eh bien, oui, je l'aime... oui , elle sera ma

femme... et si quelque jour le malheur nous
atteint, que ce malheur retombe sur vous qui en
serez la première cause !

Elle baissa la tête. Ce fut lui qui s'éloigna.
— Ma mère, dit Jacques à Clotilde en rentrant

au château, veuillez me consacrer quelques mi-
nutes.

— Tout mon temps, comme tout mon coeur
est à toi,_ dit-elle en souriant.

— Je voudrais me marier.
— Je t'approuve. As-tu choisi ?
— J'ai choisi.

— Je suis sure que ton choix n'a pu se porter
que sur une je une fille distinguée, douce, intel-
ligente, le coeur haut placé.

— Elle a été élevée par vous, mère, elle a donc
toutes les qualités.

— Il s'agit de mes filles ! de Marthe ou d'Isa-
belle ?

— Il s'agit de Marthe.
— Tu l'aimes ?
— Je vous en supplie, ma mère, de me per-

mettre de l'épouser.
— Oh ! moi, tu sais trop que je ne te refuserai

jamais ; mais il faut en parler à ton père... Il ne
refusera pas non plus.

— Mon père consentirait ?
— Oui, va le voir. U vient jus tement de ren-

trer. . ,
Jacques alla frapper chez le marquis. Il pé-

nétra dans le cabinet aussitôt. Laurent écrivait.
— Mon père, je vous dérange ?
— Non. Tu as à me parler ?
— Verriez-vous avec plaisir que je me marie

mon père ?
— Oui, si la jeune fille est digne de toi.
— Vous la connaissez. J'aime Marthe Mérode.
— Eh bien ! tu m'étonnes, dit le marquis en

se levant. Oui, tu m'étonnes et je n'y comprends
rien, parole d'honneur. Tu ne te souviens donc
plus de ce que tu m'as dit certain jour ? Voyons,
entendons-nous : s'agit-il de Marthe, s'agit-ii
d'Isabelle ? J'ai bonne mémoire, et il me semble
bien que dans le temps...

— J'aime Marthe, mon père.... Quant à Isa-
belle, jamais elle n'a pensé à moi !

— Ellê  c'est possible, grommela le marquis
sans que Jacques l'entendit. Toi, c'est autre cho-
se !
Et tout haut :

— Tu es libre , Marthe et Isabelle se valent !
En sortant de chez son père , il se croisa dans

le corridor avec la soeur aînée. Il l'arrêta par
la main.

— Je viens de confier à mon père mon amour
pour Marthe... et à ma mère aussi ; mon père
et ma mère m'approuvent. , . ,

— J'en suis bien heureuse, Jacques, dit-elle,
défaillante.

IX

Le mariage fut fixé pour la fin de l'année.
L'assassinat de Mauborgne, la mort d'Olivier,
l'arrestation du marquis étaient des événements
trop récents pour que l'on songeât à hâter cette
cérémonie.

L'été , se passa donc au milieu des scènes que
nous venons de rapporter, Isabelle poussant jus-
qu'à l'héroïsme du sacrifice, cachant son amour
à tous les yeux, simulant la joie et, même, riant
alors que son âme était bouleversée et qu'elle
était torturée par le désespoir le plus intense.

Le bonheur, de Marthe était sa seule conso-
lation et en même temps, chose bizarre, contra-
diction de son coeur, le spectacle de ce bonheur
lui faisait mal.

Que se passait-il en Jacques ?
Le dépit, la colère avaient été ses premiers

conseillers.
Il s'était approché de Marthe pour exciter la

jalousi e d'Isabelle et, à mesure qu'entrait en son
esprit la certitude de n'être pas aimé de la jeu-
ne fille, le besoin d'affection qui existait dans
son coeur l'amenait à des remarques, à des ob-
servations qui, tout doucement,, rendaient ses
regrets moins amers,.mais qui jetaient, entre
cette image et son coeur, une sorte de voile qu'il
s'efforçait de ne plus soulever.

Marthe était douce, d'une délicatesse raffinée.
Et si nerveuse, avec cela, si accessible à toutes
les impressions de sentiments qu'il s'était peu à
peu attaché à elle.

Non pas d'amour. L'amour sommeillait en son
coeur. ... .

Mais il se sentait capable de se dominer, il
ressentait en lui assez de forces pour n'en ja-
mais rien laisser paraître, même à l'intelligence
subtile de sa femme, et il était assez sûr de son
affection pour rendre Marthe heureuse.

Certes, il avait hésité avant de lui dire qu'il
l'aimait.

Cela, c'était un mensonga.
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^ ĝg^^^^E^^^^^SSm

pratique Jf 'ËjÊË
est l'un des nombreux -
avantages de la machine '&?&:, - ¦ ...- ..¦ -^TTS
i laver Hoover. Elle est SS|irTllniSBP§
d'un rendement plus éle- 'X  H jj j J M' f Z B
vé, elle lave rapidement (à l] B mM \ St
et à fond, tout en mena- S.̂ ^̂ Ŝ S * ifi
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Mais du moins ce n'était pas une mauvaise ac-
tion et il se mariait avec Marthe — le coeur
pris autre part, — étrange retour des mêmes
événements, — comme sa mère autrefois, aimant
Mérode, s'était mariée à Laurent de Bargemont !

Les jours qui s'écoulèrent entre le moment où
fut fixé le mariage et ce mariage même, furent
une suite non interrompue de blessures cruelles
au coeur d'Isabelle.

Elle était la confidente naturelle de Marthe.
A qui, si ce n'est à elle, Marthe eût-elle dit

ses projets, ses espérances ?
A qui, si ce n'est à Isabelle , eût-elle répété les

mille tendresses de Jacques, ses prévenances, ses
délicates surprises ?

Avec elle, Marthe revivait la vie passée au-
près de Jacques.

Avec elle, Marthe vivait aussi l'avenir.
Elle se voyait mariée, attentive aux désirs de

son mari, elle se voyait complètement heureuse...
Elle voyait aussi Jacques heureux... dans l'épa-
nouissement de son coeur...

Et, pour être plus forte contre les soucis tou-
jours possibles, elle demandait conseil à Isa-
belle.

Et c'était Isabelle qui la rassurait, qui faisait
entrer en sa soeur un peu de sa gravité précoce,
de son intelligence large et généreuse, autre sup-
plice raffiné que celui-là !

Enfin, le jour du mariage arriva. On était en
novembre.

Au fur et à mesure que la cérémonie approchait,
allait rendre à jamais la séparation irrévoca-
ble, Isabelle sentait son courage faiblir. Elle
vivait depuis si longtemps, soutenue par ses
nerfs ! Est-oe que son énergie l'abandonnerait
alors que l'heure venait où il lui en faudrait le
plus ?

Elle était bien changée , la pauvre fille.
Elle avait maigri. Ses joues creuses, ses yeux

fiévreux, son teint plombé trahissaient la souf-
france intérieure qui la minait.

La marquise s'en était aperçue à plusieurs re-
prises.

Elle en avait conçu le vagua «oupçon ' d'un se-

cret caché par la jeune fille. Elle l'avait même
interrogée sans résultat.

— Non, mère, je vous assure que vous vous
trompez... je n'ai rien.

Le jour du mariage, le soleil se montra vers
dix heures, quand la brum e se fut dissipée ; la
journée promettait d'être belle.

Il n'y avait pas de fête organisée au château.
Tout le monde y était encore en deuil. Ni dîner ,
ni réception, ni bal. C'était une cérémonie tout
à fait intime.

Isabelle avait assisté au mariage à l'église,
plus blanche cer tes que la robe de la mariée.

Elle avait choisi un coin, près d'un pilier , où
elle était invisible dans l'obscurité.

Là, elle rêvait à son aise, ne craignant pas
d'attirer l'attention.

Vraiment, elle se représentait le bonheur de
Marthe.

Cela n'avait plus, pour le moment, d'influen-
oe sur elle. La souffrance était la plus forte.
Elle en venait à se reprocher ce bonheur, à
se dire que si les faits pouvaient s'effacer com-
me on efface un mot d'un trait de plume, elle
ne se sacrifierait plus et accepterait l'amour
que Jacques lui avait offert.

— Ta soeur en serait morte ! disait la pitié
au fond d'elle-même.

Et la j alousie répondait, aiguisée et ne rai-
sonnant plus :

— Elle en mourrait... Eh bien ! moi j'en meurs
bien.

nage consomme, le couple uni indissolublement
passa devant elle.

Et s'il frissonna, c'est qu'il eut peur de com-
prendre. >¦

Oui, il eut peur... une seconde... Il se dit qu'il
avait peut-être été le j ouet de cette héroïque
fille... et que c'était lui, bien lui, qu 'elle aimait...
et qu 'elle avait voulu , dans l'abnégation su-
blime de son coeur , se sacrifier pour sa soeur
qu 'elle voyait délicate et qui n'eût pas résisté à
l'indifférence de Jacques.

Ces choses-là, il les pensa, mais il se dit aus-
sitôt :

— Ce n'est pas possible... Je me trompe... Effe t
d'imagination... Il est trop tard , du reste, trop
tard.

Il l'observa tout le reste de la journée.
Mais la jeune fille, se sentant surveillée, affecta

une gaité nerveuse hors de ses habitudes.
Elle fut si gaie même que Jacques sentait se

fortifier ses soupçons. Elle avait dépassé le but.
— Ne me serais-j e donc pas trompé ? murmu-

ra-t-il.
Le soir , à Bargemont, un diner réunissait les

témoins. Les seuls étrangers admis à cette fête
intime et familiale étaient Mme Marboutin et
Clin d'Oeil. ¦ :

Marthe, heureuse, s'était souvenue d'eux.
Et le douanier et sa f emme étaient accourus

avec empressement.
On se retira de bonne heure.
Isabelle était rentrée dans sa chambre. Tous

les brui ts du château cessèrent bientôt. Elle
étouffait. Elle ouvri t la fenêtre , essaya de res-
pirer à pleins poumons le froid aigu du dehors.

Elle étouffait toujours et son front étai t cou-
vert de sueur.

La nui t étai t très noire et c'est à peine si, sur
le fon d du ciel , apparaissai t les cimes des sapins .
comme une tache plus obscure.

Isabelle ferma sa fenêtr e et sorti t doucement ;
sans faire de bruit. Elle longea le corridor, des-
cendit et se trouva dans la cour. Personne ne
l'avait entendue..

Elle traversa la cour et s'engagea dans les sa-

Parfois Marthe se retourna vers elle , durant la
messe, et lui sourit discrètement. Elle ne ré-
pondai t pas à ce sourire. Elle regardait bien
Marthe, mais sa pensée était ailleurs , et elle
ne la voyait pas. Elle n'osait point, par exemple ,
arrêter son regard sur Jacques , grave , un peu
pâle. Que pensait-il ? quel revirement s'était fait
dans son esprit ? aimait-il Marthe ? avait-il pu
aussi facilement commander à son coeur ? S'il
ne l'aimait pas, c'était un crime qu'il commettait
là!

Elle ne le regarda qu'une fois, lorsque, le ma-

pms qui commençaient tout près de la grille,
on le sait.

Elle respirait plus à l'aise. L'étouffement di-
minuait.

Elle était heureuse d'être seule. La moindre
société, même de ceux qu'elle aimait, même de
la marquise, l'énervait, la fatiguait.

Elle s'appuya contre un arbre et rêva.
Tous les incidents de la journée revenaient à

son esprit.
Son imagination enfiévrée les lui retraçait fa-

cilement.
— Ma vie est finie, murmura-t-elle.
Elle resta longtemps. Le froid l'engourdit, les

paupières se baissaient, lourdes de fatigue. Elle
rentra.

Dans la cour, elle s'arrêta , le regard irrésisti-
blement attiré vers le Géant de pierre.

Sur la façade, deux fenêtres sont éclairée*.
Deux fenêtres seulement, celles de la cham-

bre de Jacques.
Et cela semble, ainsi, en cette obscurité dense,

deux yeux énormes ouverts sur l'avenir. Elle a
peur et recule.

Devant les fenêtres passent et repassent len-
tement deux ombres.

C'est Jacques, c'est Marthe !
Elle les reconnaît. Ils sont enlacés. Les paroles

qu 'ils se disent, c'est tout près de l'oreille qu'ils
les murmurent et elles sont entrecoupées de bai-
sers. Pour eux, Isabelle n'existe plus. Ils ignorent
son sacrifice sublime. Pourquoi penseraient-ils à
elle ?

Elle serre les poings, en bas, prise de colère.
Elle a envie de crier, à Marthe :
— Il ne t'aime pas ! Tu ne vois donc pas qu 'il

ne t'a jamais aimée, que c'est moi qu 'il aime !
Elle se sent mauvaise, méchante. Elle a envie

de mordre.
Elle regarde toujours . Cela lui fait un mal af-

freux. Pourquoi ne s'en va-t-elle pas ?
Les deux ombres restent longtemps enlacées.
Tout à coup, voilà qu 'elles se séparent, se

bràent. (A suivre.)
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au-dessous de 20 ans, aura la pré-
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au bureau de L'Impartial.
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Chambre à coucher
neuve de fabrique , en bouleau doré, belle
présentation , se composant de 2 lits jumeaux
2 tables de nuit , 1 coiffeuse avec glace spé-
ciale, 1 armoire 3 portes dont celle du milieu
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biscuits mélangés
avec des gaulrettes à Fr.
3.80 + port et emballa-
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quants.
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biscuits et gaufrettes,
Gartenstr. 9, Wettingen.
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On cherche à échan-

ger un 3 pièces , au cen-
tre , dans maison d'ordre ,
contre un 2 pièces avec
confort.

Ecrire sous chiffre E. J.
5394 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune homme de très
bonne famille cherche
pour le 15 avril ,

chambre
avec eau courante ou
part à la salle de bains.
Faire offres avec prix
détaillés ,ainsi que pour
petits déjeuners sous
chiffre C. M; 5726 au
bureau de L'Impartial

Mariage
Dame sans relations et pré-
sentant bien , désire faire la
connaissance de monsieur ,
ayant situation. Discrétion.
Ecrire sous chiffre J. D. 5740,
au bureau de L'impartial.

Employée de bureau
ayant plusieurs années de prati que ,
consciencieuse, est demandée pour
tout de suite ou époque à convenir,
pour travaux de comptabilité.
Offres avec curriculum vitee, certificat ,
références , prétentions de salaire sont
à adresser sous chiffre B C 5749 au
bureau de L'Impartial.

A lipnrlnP 6 chaises can-
VGIIUI O nées, chêne fon-

cé. — S'adresser Succès 25,
2me étage, à droite , après
18 heures. 5717
1/plfl rn'''ta're, à vendre , état
lOlU de neuf , belle occasion ,
ainsi qu 'un char Peugeot et
2 grandes haches. S'adresser
Chasserai 9, rez-de-chaussée ,
téléphone 2 35 35.

Commissionnaire
Jeune homme possédant
vélo , serait engagé de suite
entre les heures d'école.
GRADEN S. A., Envers 35.
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mais au même prix!

'en croyais pas mes yeux : le
:eau de savon Sunlight est plus
i qu'avant ! Et il ne coûte pas
entime de plus. Sa nouvelle
a est des plus pratiques. Mais
ui cause mon enthousiasme ,
cette merveilleuse qualité du
i Sunlight: incomparable pour
les endroits crasseux du linge,
eilleuse pour tous les nettoya-
lu ménage!... Achetez donc le
sau morceau Sunlight non
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Me pelante
de lingerie, habits, man-
teaux , rideaux, tapis , ta-
bleaux, glaces, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie,argenterie, appareils
photographiques jumel-
les, gramophones, dis-
ques, accordéons,machi
nés à écrire,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
tres, etc. Prix très avan-
tageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Placement de
capitauK

On cherche à em-
prunter tr. 25.000 —
sur propriété de bon
rapport et situation
idéale. Paire offres
sous chiffre O K5<i00
au bureau de L'Im-
partial.
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la nouvelle née de l'incomparable gamme FORD

6 CV., 5 places, grand coffre à bagages
et finition très soignée

Un prix FOI*Cl Fr. 6300.— -f icha

Il y a une FORD dans votre avenir
et de l'avenir dans votre FORD

GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Agrandissement du techiii
Mise en soumission

La ! Direction des travaux publics met en
soumission :
1. La fourniture des pierres de taille artificielles
2. Les travaux de fenêtrage en bois
3. Les travaux de vitrerie extérieure

Les formules de soumission seront déli-
vrées par le secrétariat des travaux publics, 18
rue du Marché, du 13 au 15 avril 1950.

Les offres, sous pli fermé, portant la men-
tion « soumission » doivent être adressées à la
Direction des travaux publics jusqu 'au 24
avril 1950.

Direction des travaux publics

8y Cette semaine je débite la viande d'une
Bg vache EXTRA toute Ire qualité livrée i
SB par M. Emile Leuba , Gdes Croséttes !

! Se recommande i
¦ SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE ¦

I Fr. 4.80 le kg. 1

Toujours bien assorti en PORC et j
H VEAU frais au plus bas prix.

Jj émovisirMion
cwiiHAire

ce soir à 20 heures, au

Foyer dn Théâtre
l ker m A S. T̂\.

A vendre
à prix avantageux :

1 lit à une place, 1 buffet de
service, 1 canapé, 1 armoire
deux portes, 1 commode, 1
meuble combiné gramo-radlo,
1 malle, 6 chaises, 1 table , 1
table cuisine, 1 glace, 1 po*
tager â gaz, 1 fourneau élec-
trique , 1 soleil, 1 casse élec-
trique, rideaux, lampes, etc.
— S'adresser entre 18 et 20
heures, rue de la Serra
101, au plainp led , à gauche.

5744

Jeune le
de 16 à 20 ans est de-
mandée pour aider au
ménage et au maga-
sin. Libre le dimanche.

Ecrire sous chiffre
M. K. 5759 au bureau
de L'Impartial.

i Be^kS'* Sffipftfr «S-SBUIMW kHi^sew.

MSSST i8 Foire de Bâle :
Dimanche 23 »..' ' . .  .,

Mardi 25 Pr,x °e 'a course Fr. 12,—
avril Départ 7 h.

Dimanche 16 Pontarller - Vallée de la Loue
„. „„ en fleurs
Dimanche 23 -»-. — .. .. ~ — ..avril B E S A NÇ O N

Départ 7 h. 30 Prix de la course Fr 16 _
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Nous cherchons pour le 1er mal 1950

un auxiliaire d'imprimerie
ou â défaut un manœuvre

Place stable.
Imprimerie LA FUSION, rue Daniel-
JeanRichard 39.
Se présenter l'après-midi. 5811

BâleDimanches ^  ̂^  ̂¦ *̂
16 et 23 avril Foire d'échantillons

Départ 7 h. Prix Fr. 12.—

On demande

Représentant
en publicité

routine pour publication
ayant clientèle faite, porte-
feuille à disposition suscep-
tible d'augmentation.
Ecrire âge et détails sous
chiffre H. E. 5795 au bureau
de L'Impartial,

• L 'impartial est lu partout et par tous »

Commissionnaire
entre les heures d'école, est
demandé par la Droguerie
QRAZ1ANO, Parc 98.

Horlogerie
Réveils — Pendules

Montres

H. DAUM
17, rue du Pulls

On cherche
personne de confiance pour
livrer commandes aux parti-
culiers, d'une institution d'a-
veugles. Ecrire sous chiffre
A. V. 5762, au bureau de
L'Impartial.

Sommeiière
est cherchée de suite. Débu-
tante serait mise au courant.
S'adresser à Mme Beuret ,
restaurant du Cheval Blanc ,
à Sonvilier .

« Devenez propriétaire d'un splendlde radio
/ moderne à trois gammes d'ondes.
i Sans versement à la livraison
\ Sans mensualité
¦ Sans soucis
3 Viie renseignez-vous I La vente des

m appareils à automate est un service à la -i
W clientèle de ~1

Fabrique d'horlogerie de moyenne importance,
cherche pour son département commercial

Jeune emp loy a (e)
On demande : notions de la branche, des langues
française, anglaise et allemande, pour correspon-
dance, expédition, tenue du stock et comptabilité,
initiative, sens de l'organisation, contact agréable.
Offrons : situation stable pour personne efficiente.
Adresser offres manuscrites avec références, pho-
tographie, copies de certificats sous chiffre P10291N
à Publicitae S. A., La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

i Monsieur Paul JEANGIRARD-
BAUME et son fils,

ainsi que les familles parentes et alliées très
touches des marques de sympathie et d'affec-

! tion qui leur ont été témoignées pendant ces
j jo urs de pénible séparation, expriment à tou- i !
j tes les personnes qui les ont entourés leurs
I remerciements sincères et reconnaissants.

I 

Monsieur Maurice OUDART ;
Monsieur et Madame E. OUDART-

SPAHR et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ex-
priment leurs sincères remerciements à toutes : ' . '
les personnes qui, par leurs marques de sym- '
pathie, les ont entourés durant ces jours
pénibles de séparation.

! Les familles Jules Verthier ;
Guillod-Verthier ;

j Cosandier-Verthier ;
i ont la profonde douleur de faire part à
j leurs amis et connaissances du décès de j

Madame

I Jules VERTHIER I
survenu à l'âge de 62 ans, après de j

| grandes souffrances supportées avec cou- j
i rage. |
; Le Vésinet (Seine et Oise) et La Chaux- |
i de-Fonds, le 10 avril 1950. i

j Monsieur et Madame Armand BUhler,
I leurs enfants et petits-enfants ;
| les familles parentes et alliées ont le cha-

grin de faire part à leurs amis et connalssan-
i ces du décès de

Madame

I Elisa Châtelain I
née BUhler

survenu aujourd'hui à Genève.
La Chaux-de-Fonds,

j Rue de la Paix 89, le 12 avril 1950
L'Incinération aura Heu vendredi 14 cou- B

rant , à 10 h. 45 au crématoire de St-Qeorges,
â Genève. !

j Le présent avis tient lieu de lettre de ;
i laire part. !

Fabrication à domicile
à céder à bon compte. Situa-
tion indépendante et lucra-
tive. Renseignements contre
timbre-réponse sous chiffre
SA 9029 B aux Annonces-
Suisses S.A., Berne. 5796

A lOlier fa vltfe! cham-
bre à l'usage de bureau. Té-
léphone à disposition. -Ecri-
re sous chiffre T. C. 5714 au
bureau de L'Impartial. 

URGENT
A vendre jolie cuisinière à
gaz émaillée, 3 feux, iour,
ir. 150, superbe armoire mo-
derne à 3 portes payée fr. 420
cédée fr. 250, coiffeuse com-
mode fr. 150, s'adresser chez
Mme Jeanneret, rue du Parc
88, au pignon (entrée rue
Jardinière). 5767

Employée
expérimentée
au courant des for-
malités d'expédi-
tion est demandée
par manufacture
d'horlogerie.

Faire offres détail-
\ lées sous chiffre

O.F. 5768 au bureau
de L'Impartial.

Pension

Leuenberger
SERRE 96 Tél. 2.21.09

La pension des gourmets
Prix du jour

Jeune couple ^œ X":
che chambre meublée, pou-
vant faire petite lessive. —
Urgent. Si possible au centre.
Faire offres sous chiffre E. B.
5764, au bur. de L'Impartial.

A upnr lnp 1 vél° dame et
VGIIUI D i vélo jeune hom-

me, en bon état , les deux
pour Fr. 150.- et une trotti-
nette Fr. 6.-. S'adr. Doubs 55,
2me étage à droite.

PfltaflPP " Echo », combiné
rUlay Cl  bois et gaz, en bon
état est à vendre Fr. 80.— ,
ainsi qu 'un jeu de foot-ball
sur pieds, fr. 100.—. S'adresser
rue du Parc 6, au rez-de-
chaussée, à gauche. 5792

A lfonrlno PO'ager combiné
VGIIUI G Hoffmann , gaz et

bois, avec plaque cuisson,
comme neuf. S'adresser à M.
Claude Fivaz, Paix 65.

jeUlie Tille cherche place'
dans ménage soigné. Ecrire
sous chiffre T. P. 5777, au
bureau de L'impartial.

Ponrlll bourse rouge , jeudi
FOI Ull entre n et 12 heures
quartier de l'Abeille. — La
rapporter contre récompense
à Mme Terraz , rue du Parc
81 57U
pon du un porte-monnaie
FOI DU brun , contenant 1
billet de Fr. 100.- et 1 de
Fr. 50.-, Fr. 10.-, en or et
monnaie. Le rapporter contre
récompense, au concierge,
rue Léop-Rob. 66, (Minerve).

La personne «ftSHS
prendre une bicyclette de
course devant l'immeuble
Serre 11, à 19 h. 20, lundi
soir, est priée de venir la re-
mettre à sa place, sinon
plainte sera déposée. 5783

Etat civil du 11 awil 1950
Naissances

Chédel Roland-Willy, fils
de René-Emile, boîtier et de
Liliane- Clotilde-Julia née
Schneider, Neuchâtelois. -
Schmidt Guido-Jacques-Hen-
ry, Bis de Hermann-Henry,
directeur de musique et de
Ida née Nerrelet , Neuchâte-
lois. - Schneider Evelyne-
Edith, fille de Willy-Albert ,
mécanicien et de Jeanne-
Elise, née Schar, Zurichoise.
Jacot-Descombes Monique-
Yvette, fille de Georges-Ed-
mond, commis et de Berthe-
Marie-Antonie, née Mauron ,
Neuchâteloise. - Yerly Paul-
André, fils de Paul-Honoré ,
agriculteur et de Alice-Su-
zanne, née Allenbach , Fri-
bourgeois. - Donzé Anne-
Marie-Juliette, fille de Henri-
Marc, commerçant et de
Jeanne, née Droz, Bernoise.
Promesses de mariage

Grob Marcel-Ernst, employé
de commerce, Zurichois et
Grom Mariette , Neuchâte-
loise. - Bader Robert-Edmond
expert-mécanicien , Bâlois et
Rapin Hélène, Neuchâteloi-
se et Fribourgeoise. - Othe-
nin-GIrard Paul-Frédéric, po-
lisseur, Neuchâtelois et Ober-
son Jeanne-Marie-Alice, Fri-
bourgeoise. - Dénariaz Gil-
bert-André, mécanicien, Neu-
châtelois etGilliéronLucette-
Hélène, Vaudoise.

Mariage civil
Balossi Pierre-Michel , ra-

moneur et Rota Ada , tous
deux de nationalité italienne.

Décès
Inclnér. Grosjean Fanny-

Juliette, iille de Charles-Au-
guste et de Bertha née Gnâ-
gi, née le 10 juin 1887, Ber-
noise.

Appartement *aESs,
3'/2 ou 4 pièces, au centre ,
éventuellement échange con-
tre 3 pièces, quartier des
fabriques. Ecrire sous chiffre
O. D. 5776, au bureau de
L'Impartial. 

A l n iiQii Delle chambre meu-
IUUGI blée, au soleil, part

à la chambre de bains. Libre
de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5790

A l  n lin n chambre meublée,
IUUGI pr ès de la gare, à

monsieur solvable. S\dres.
au bur. de L'Impartial. 5796
Phamhno  meublée , près de
UlldlllUI U la gare, est à louer
à monsieur sérieux, travail-
lant dehors. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5779

A lniIflP à monsieur , belle
IUUGI grande chambre

meublée avec pension. —
s'adr. à la Pension Leuen-
berger , rue de la Serre 96.

A "PIWVP ?¦s- A- ,500 cm"H VGIIUI G lat. complètement
revisée. S'adr. Jaquet-Droz 27,
1er étage à droite.



Incident russo-américain.

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril.
Que fa ut- i l  penser au suje t de la

superfort eresse (?)  américaine descen-
due par les avions russes au-dessus de
la Baltique ?

Les cercles diplomatiques de Londres
considèrent que c'est là l'incident in-
ternational le pl us sérieux qui se soit
produi t depuis la f i n  de la guerre. Il est
vrai qu'autrefois parei l fa i t  aurait été
le signal tout au moins d'une mobili-
sation partielle. On se souvient encore
des tensions que provoquèrent l' arres-
tation et l' emprisonnement de simples
agents provocate urs à la frontière f ran-
co-allemande. Aujourd'hui heureuse-
ment, on ne se f rappe  plus ! On en a
vu d'autres... Les peuples vivent au mi-
lieu des dangers quotidiens de la guerre
froid e qui les ont habitués à ne plus
trembler et à considérer comme bénins
même des accrochages assez durs.

Il est donc probable que la protest a-
tion de Mos cou à Washington ne fera
pas beaucoup plus d' e f f e t  que la pro-
testation de Washington à Moscou. Les
Russes chercheront à pro uver que l'A-
mérique exerce une action provocatrice
et tend à une guerre contre l'URSS.
Tandis que les Américains répliqueront
que l'avion descendu n'était pas armé
et qu'on a là un échantillon de plus
de la mauvaise fo i  des Soviets qui trai-
tent un ancien allié comme une puis-
sance ennemie.

Le fa i t  est que le traitement inf l igé
est singulièrement brutal et qu'il sou-
ligne cruellement le fossé d'incompré-
hension et d'hostilité qui sépare le mon-
de oriental du monde occidental. Que
faisait au surplus l'avion américain au-
dessus des côtes baltes ? La Lettonie
n'est pas russe, ont répondu les milieux
of f ic ie ls  américains qui, comme on sait ,
ont refusé de reconnaître l'annexion
des pays baltes à l'URSS. Au Danemark ,
on estime que l'avion disparu cherchait
à identifier quelques-uns des impor-
tants travaux de fortifications que l'U.
R. S. S. est en train d'achever non seu-
lement dans la zone russe mais aussi
dans les ports allemands actuellement
occupés par la Pologne. Quoi qu'il en
soit, les recherches fai tes pour retrou-
ver l'avion descendu permettront, elles
aussi, de jeter un coup d'oeil intéressé
p ar-dessus la f rontière.

Quoi qu'il en soit, il ne semble pas
que l'incident d'hier soit de nature à
mettre le f e u  aux poudres. Tout au plus
enregistrera-t-on une nouvelle tension
démontrant combien la notion de paix
actuellement est précaire.

La crise belge continue.

M. van Zeeland est connu comme un
financier et un politicien têtu. On en
a la preuve dans le fa i t  qu'en dépit
d'un premier échec il poursuivit ses
consultations et cherche à constituer
un gouvernement dont la tâche pre-
mière consisterait à dissoudre le Parle-
ment pour permettre à une nouvelle
Chambre de confirmer ou d'infirmer
les résultats de la consultation popu-
laire. On ignore encore si cette tenta-
tive aboutira.

En attendant, il est curieux de cons-
tater qu'une campagne anglaise se dé-
clenche contre le roi Léopold et qu'elle
va jusqu 'à mettre en cause le Conseil
fédéral  et la Suisse... C'est ainsi que le
« Star », j ournal libéral anglais, écrit ce
qui suit :

Tandis que le sort du roi Léo-
pold de Belgique reste encore
indécis, le Conseil fédéral exerce
une certaine pression pour que
le roi cherche un exil hors des
frontières suisses. Dès que le
Parlement se réunira, après les
vacances de Pâques, le Conseil
fédéral sera interpellé au sujet
de l'activité politique du roi Léo-
pold en Suisse. Le Conseil fédé-
ral sera invité à examiner si
l'activité du roi Léopold est en
accord avec les conditions sous
lesquelles la Confédération lui a
accordé le droit d'asile.

A l'heure actuelle, aucun communi-
qué ne nous est encore parvenu de
Berne confirmant ou infirmant ces
bruits. Jusqu 'ici, le roi Léopold , qui
s'est engagé à renoncer chez nous à
tout e activité politi que, avait assez bien
tenu sa promesse. Mais il fau t  recon-
naître que depuis quelque temps on
s'agite beaucoup autour de la villa de
Prégny...

Résumé de nouvelles.

— Les premières armes du Pacte at-
lantique sont arrivées hier à Napies. Et ,
contrairement aux espérances de Mos-
cou, le déchargement s'est e f f e c t u é  dans
l'ordre et très rapidement par l' entre-
mise du syndicat non communiste des
débardeurs. Voilà qui montre bien ce
que valent certaines menaces.

— A Bari , Joséphine Baker a susc ité
un curieux incident en promettant un
oeuf de Pâques au spectateur qui au-
rait le mieux chanté. &n «#«*, ua jeu -

ne Napolitain grimpa en scène et chan-
ta Giovinezza, l'ancien hymne fasciste ,
qui f u t  repris en choeur par une gran-
de partie du public. Le chanteur a tou-
tefois  été arrêté à la sortie.

— On a retrouvé dans un mont-de-
piété italien un grand nombre de meu-
bles, de livres et de cadeaux précieux
ayant appartenu à l' ex-duce. Mais on
ne sait pas encore qui avait transporté
les biens de Mussolini « chez ma tan-
te» .

— La situation en Indonésie reste
instable. Bien que Macassar ait été vo-
lontairement libéré , la résistance à la
centralisation et au totalitarisme des
chefs  de l'Etat indonésien demeure très
active.

— En France , comme en Angleterre ,
on demeure assez inquiet en. face  de la
situation sociale. Il faudra envisager
de très prochaines augmentations de
salaires , ce qui va une fo is  de plus f a i -
re monter le prix de la vie et boulever-
ser .le budget... On n'est pas au bout
des soucis et des conflits divers I

&B.

y l̂ ĴoUR Un avion américain perdu dans la Baltique
L'U.R.S.S. a protesté auprès des Etats-Unis contre une violation de frontière op érée par un

avion militaire. Les autorités yankees nient qu'un appareil ait ouvert le feu contre les Russes

Un incident de frontière
soviéto-américain

qui amène une protestation
russe

LONDRES, 12. — Reuter. — D'après
une information de l'agence Tass, dif-
fusée par Radio-Moscou et captée à
Londres, l'U. R. S. S. a protesté auprès
des Etats-Unis contre le survol du ter-
ritoire soviétique par un appareil amé-
ricain. Des chasseurs russes ont pris
l'air et ont sommé l'appareil américain
d'atterrir. Mais, en réponse, les Amé-
ricains ont ouvert le feu contre les
avions russes. L'un des appareils so-
viétiques a été contraint d'ouvrir éga-
lement le feu , mais l'appareil améri-
cain s'est dirigé vers la mer et a dis-
paru. L'incident s'est produit samedi
près de Libau , sur la Baltique. D'après
l'agence Tass, il s'agissait d'une super-
forteresse volante quadrimoteur, qui a
pénétré sur territoire soviétique sur
une distance de 20 kilomètres.

M. Vychinsky, ministre des affaires
étrangères, a reçu mardi l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Moscou et lui a
remis la note de protestation. Celle-ci
s'élève contre « cette grave violation
de la frontière soviétique, qui est éga-
lement une violation inadmissible des
règles les plus élémentaires du droit
international ».

A-t-on confondu un appareil
de l'aviation navale avec un B-29 ?
WASHINGTON, 12. — AFP. — A

propos de la note soviétique de pro-
testation, une question d'ordre légal ,
selon les milieux officiels américains,
se pose immédiatement : celle du sta-
tut de la Lettonie qui a été occupée
par les troupes russes en 1940 et in-
corporée à l'Union soviétique , mais n'a
jamais été reconnue comme faisant
partie de l'URSS paj les Etats-Unis.

Enfin , on indique à la direction de
l'aviation militaire que le quadrimo-
teur « Privateer » , appartenant à la
marine, qui a disparu au-dessus de la
mer Baltique samedi dernier , présente
une certaine ressemblance avec le B-
29. C'est ainsi que la queue du « Pri-
vateer > est très haute et que, à une
certaine distance, cette partie d'un
quadrimoteur de la marine peut être
confondue avec celle d'un B-29.

L'appareil n'était pas armé
et aucun coup de feu n'a été
entendu par les Américains

WASHINGTON , 12. — Reuter. — Le
général Vandenberg, chef de l'état-
major des aviations militaires améri-
caines, a déclaré mardi soir que le 8
avril, aucun avion américain n'échan-
gea des coups de feu avec un avion de
chasse soviétique quelconque, comme
l'a prétendu la note soviétique de mar-
di. Le chef des opérations navales,
amiral Sherman, a déclaré que l'avion
de la marine, disparu dans la Balti-
que, n'était pas armé.

L'équipement de cet appareil — qui
effectuait un vol normal d'exercice de
navigation aérienne — était en tous
points standard et ne comprenait au-
cun appareil secret de radar ou de
tout autre domaine, a précisé le porte-
parole .

L'amiral a relevé à ce propos que
l'avion en question était porté disparu
depuis le 8 avril , jour où Moscou af-
firme que le territoire soviétique a été
violé. L'amiral cite la déclaration d'un
membre de l'équipage de l'avion dis-
paru, qui resta à Wiesbaden et qui a
assuré que l'appareil n 'était pas armé.
L'amiral estime par conséquent qu 'il
est tout à fait exclu que l'avion de re-

connaissance ait dirigé son tir sur un
avion quelconque ou ait répondu au feu
d'un appareil.

Pour surveiller les manoeuvres
soviétiques ?

LONDRES, 12. — Reuter. — On a
l'impression au Danemark que la re-
cherche d'un avion américain dans la
zone de la Baltique n'est qu'un pré-
texte pour surveiller des « manoeuvres
navales soviétiques ». A Heidelberg, un
porte-parole américain a déclaré que
toutes les informations relatives à cet-
te affaire sont dénuées de tout fon-
dement.

Grandes fêtes à Monaco pour
l'avènement du prince Ralnier III
MONTE-CARLO, 12. — Reuter. —

Les fêtes et les cérémonies de l'avène-
ment du prince Rainier III de Monaco
ont commencé au milieu d'un grand
concours d'invités et de population.

La Suisse est représentée à ces ma-
nifestations par M. Bernard Barbey,
conseiller de légation à Paris.

~JfiP~" Vague de chaleur sur l'Espagne
MADRID, 12. — Une vague de cha-

leur a passé lundi sur l'Espagne. On a
enregistré 26 ,5 degrés à l'ombre à Ma-
drid , 30 à Grenade et 31 à Cordoue.

Nouvelles de dernière heure
La presse anglaise

et
l'incident russo-américain

LONDRES, 12. — AFP. — Tous les
journaux londoniens publient mercredi
matin en première page — la plupart
sur toute la largeur de celle-ci — et
sous de gros titres, la nouvelle rela-
tant l'incident russo-américain au
cours duquel les avions soviétiques au-
raient ouvert le feu sur un appareil
américain sous le prétexte qu 'il sur-
volait sans autorisation le territoire
letton.

Le « Times » commente la note de
protestation soviétique et écrit : « Il
s'agit d'un sérieux incident interna-
tional dont la gravité n'apparaîtra
qu'ultérieurement. Le survol du terri-
toire d'un pays par un avion militaire
appartenant à un autre pays consti-
tue sans doute une violation de la sou-
veraineté de ce dernier, mais lorsqu'on
n'a pas la moindre raison de croire
que la mission de cet avion est d'ac-
complir des actes de guerre et lors-
qu 'on peut l'identifier comme appar-
tenant à une puissance amie, le fait
de tirer dessus est moralement inex-
cusable. M. Vyçhinski a pris soin de
prétendre qu 'il s'agissait pour les Rus-
ses de légitime défense. II reste à voir
s'il pourra prouver cette allégation. »

Le point de vue communiste
Le correspondant à Moscou du «Dai-

ly Worker» , communiste, mande à son
journal qu 'une « grande indignation
règne dans la capitale soviétique à la
suite de la provocation américaine.
L'opinion publique soviétique est der-
rière Vyçhinski et exige une explica-
tion. L'incident a été considéré comme
tellement important que la déclaration
officielle à ce sujet a été publiée dans
les journaux du soir au lieu d'être ré-
servée à la presse du lendemain.

D'autre part, dans son éditorial , ce
journa l relève que « dans une époque
de tension, la paix du monde ne tient
qu 'à un fil . Quel était le but du vol de
cet avion ? Un essai, au moyen d'une
provocation délibérée d'augmenter en-
core cette tension » ?

Un avion américain tembe
en Suède...

STOCKHOLM, 12. — Reuter. — Un
avion militaire américain a survolé
mardi au moins deux fois la base prin-
cipale de la marine suédoise de Karls-
krona, sur la Baltique. Cette zone aé-
rienne est même sévèrement interdite
à l'aviation civile suédoise. Le minis-
tère des affaires étrangères de Suède
fera sans doute des représentations
aux autorités américaines. En revan-
che, les avions américains qui recher-
chent l'avion militaire « Privateer »
ont été autorisés à survoler l'île sué-
doise de Gotland.

... et vingt avions recherchent
l'avion disparu

COPENHAGUE, 12. — Reuter. —
Pendant les jours de fin de semaine,
plus de 20 avions américains et 250
hommes du personnel de service sont
arrivés à Copenhague pour participer
à la recherche de l'avion « Privateer ».
Les milieux américains refusent de
commenter les déclarations danoises
selon lesquelles les recherches améri-
caines étendues feraient partie de la
guerre, froide et auraient pour but
d'observer les manoeuvres navales rus-
ses qui se déroulent dans la Baltique.

Le mariage du « citoyen
du monde No. 1 »

ELLSWORTH (Missouri) , 12. — Reu-
ter . — Garry Davis , le citoyen du
monde No. 1, a annoncé son intention
d'épouser une jeune fille de 21 ans,
Mlle Audrey Peters. Il s'est fait ins-
crire dans ce but à l'état civil d'Ells-
worth.

Que se passe-t-il exactement
à Macassar ?

Le capitaine Azïz n'a
pas capitulé !

DJAKARTA, 12. — Reuter. — Ra-
dio-Macassar a démenti le communi-
qué du gouvernement indonésien selon
lequel un bataillon de troupes gouver-
nementales aurait atterri lundi au sud
de Macassar pour occuper ensuite cette
ville. Le capitaine Abdul Aziz lui-même
ne serait pas disposé à se rendre à
Djakarta pour présenter son rapport
au gouvernement central. On déclare
à Macassar que le gouvernement de
l'Indonésie orientale a décidé de pro-
tester auprès du gouvernement central
et de s'adresser à la commission de
l'O. N. U. pour l'Indonésie à la suite
de la politique néfaste visant à en-
voyer des forces de Java en Indonésie
orientale.

On fait la déclaration suivante à
propos de cet imbroglio: Le lieutenant-
colonel Mokoginta , commandant des
troupes fédérales , a négocié avec le
capitaine Aziz jusqu 'à l'expiration de
l'ultimatum du président Soekarno. M.
Soekwati, président de l'Indonésie
orientale , est intervenu et a convaincu
Aziz de céder sur plusieurs points pré-
sentés par Mokoginta afin d'épargner
des effusions de sang. Là-dessus, Ra-
dio-Djakarta a démenti ces informa-
tions qualifiées d'inexactes, aucune
concession n 'ayant été faite.

On n'y comprend plus rien I
Plus tard , ,1e capitaine Aziz a forcé

le lieutenant-colonel Mokoginta à rec-
tifier ses déclarations par le truche-
ment de Radio-Macassar. Il convient de
retenir de cette mise au point :

1. Bien que le capitaine Aziz ait remis
en liberté les troupes fédérale s prison-
nières, celles-ci sont placées sous la
protection des force s de l'Indonésie
orientale.

2. Leur armes ne leur seront resti-
tuées qu'après leur retour à Java.

M. Arnold Monotulu , ministre indo-
nésien de l'information, s'est déclaré
incapable d'expliquer l'erreur de ses
services au sujet de la f i n  de la ré-
bellion d'Abdul Aziz. Le ministre de la
défense  donnera demain une explica-
tion of f ic ie l le  de cette confusion créée
« par les mauvaises communications ».

A propos d'un héritage de 7000 dollars

La Bulgarie intente un procès
à l'Etat de Washington

BELLINGHAM (Washington) , 12. —
AFP. — Le gouvernement bulgare, par
l'intermédiaire d'un avocat de Bellin-
gham, a intenté à l'Etat de Washing-
ton un procès concernant l'héritage
d'un mineur d'origine bulgare, Costa
Rangelov. Le gouvernement bulgare
estime que les trois soeurs et le frère
du défunt résidant en Bulgarie ont
droit à cet héritage , qui est estimé à
environ 7000 dollars. L'Etat de Was-
hington n'a pas voulu tout d'abord ac-
céder à cette demande , mettant en
doute l'existence même des héritiers
et estimant qu 'au cas où ils existeraient
« il n 'est pas sûr que le gouvernement
leur octroie l'argent ». L'affaire est en-
tre les mains d'un tribunal d'instance
supérieure.

Mme Roosevelt échappe
à un accident

NEW-YORK, 12. — AFP. — Mme
Eleanor Roosevelt a échappé de jus-
tesse à un grave accident , sa voiture
étant entrée en collision avec deux
autres véhicules , non loin de sa pro-
priété de Hyde Park. Mme Roosevelt ,
qui revenait de Lake Success où elle a
présidé une réunion de la Commission
des droits de l'homme, a seulement été
un peu ébranlée par le choc. Personne
n'a été blessé.

Les agissements du faux
évêque

On n'a pas encore fait toute la lumière
sur la carrière de Page

BOURG, 12. — AFP. — La police ju-
diciaire a réuni un certain nombre de
renseignements sur les agissements
délictueux de Léon Page , le faux évê-
que Bellet de Marrât , qui attend à
Bourg sa comparution en correction-
nelle pour vol et usage de faux passe-
port.

Cette pièce avait été volée par Page
à Port-Lyautey (Maroc) à un coiffeur
nommé Bellet. L'escroc avait maquillé
ce nom en Bellet de Marrât.

Les policiers ont établi , par ailleurs ,
que le faux évêque aurait escroqué , à
Saint-Etienne, des sommes dont ie
total atteindrait une trentaine de mil-
liers de francs et qui étaient soi-di-
sant destinées à la reconstruction des
églises françaises sinistrées. Enfin ,
Page s'est procuré les habits sacerdo-
taux qu 'il portait chez un commerçant
de Rome qu 'il n 'a jamais payé. Les
recherches se poursuivent pour tenter
de faire la lumière sur le passé véri-
table de l'escroc.

Un déraillement aux Indes :
cinquante morts

LUCKNOW, 12. — Reuter — L' express
de Kumaon a déraillé mercredi matin,
à la station de Bitroi (Provinces réu-
nies) . Selon les premières informations ,
50 voyageurs auraient perdu la vie.

Les grèves à Napies
et à Turin

pour protester contre les livraisons
d'armes américaines

ROME, 12. — Reuter. — Des autos
occupées par des agents de police ar-
més ont circulé à travers les rues de
Napies après que les ouvriers eurent
suspendu le travail , donnant ainsi sui-
te à l'ordre de grève générale lancé
par la CGT communiste'. La grève a
été proclamée pour 8 heures afin de
protester contre la fourniture d'ar-
mes américaines.

Des informations parvenues des au-
tres grandes villes d'Italie, seules cel-
les de Turin annoncent une grève pro-
testataire du même genre , déclenchée
mercredi à 9 heures sur instruction des
dirigeants des syndicats communistes.

["Jg 1̂ Un vaste complot découvert
en Algérie

BONE (Algérie) , 12. — AFP. — Cent-
deux personnes ont été écrouées jus-
qu 'ici , sous l'inculpation d'atteinte à
la sûreté extérieure de l'Etat, dans
l'affaire du complot du Parti populaire
algérien (PPA) , découvert à la fin du
mois dernier dans le département de
Constantine.

En Suisse
Cambriolages partout

Des garages mis à sac
durant les fêtes de Pâques

GRANGES (Soleure) , 12. — On an-
nonce seulement aujourd'hui que du-
rant les fêtes de Pâques, des garages
à Granges, Bellach, Selzach et Moutier
ont reçu la visite de cambrioleurs qui
se sont servis de moyens techniques
perfectionnés, ce qui fait supposer que
l'on a affaire à des techniciens de la
branche. Par bonheur, les propriétai -
res des garages avaient mis l'argent en
sécurité, de sorte que les malfaiteurs
n'ont pu emporter qu 'une centaine de
francs. On suppose que tous les cam-
briolages ont été opérés par les mêmes
individus.

Dernière heure sgorliue
FOOTBALL

Le 19 avril

Une sélection suisse
rencontrera l 'Italie B à Côme

Un match entre l'Italie B et une
sélection suisse vient d'être conclu
pour le 19 avril. Il se disputera à Cô-
me. A cet effet , l'A. S. F. A. vient de
sélectionner les 19 joueurs suivants :

Corrodi (Lugano) et Hug (U. G. S.) ;
Gyger (Cantonal) , Neury (Locarno) ,
Scheurer (Bienne) , Steffen (Canto-
nal ) ; Bocquet (Lausanne) , Eggimann
(Servette) , Hasler (Lugano) , Kernen
(Chaux-de-Fonds) , Stoll (Young-Boys) ;
Antenen (Chaux-de-Fonds) , Bader
(Bâle) , Ballaman (Bienne) , Fatton
(Servette) , Friedlânder (Lausanne)
Lusenti (Bellinzone) , Schneiter (Zu-
rich) , Tamini (Servette) .

Très nuageux ou couvert. Quelques
précipitations^ surtout ce soir. Jeudi
assez fr oid, mais probablement encore
son* gel «n plaine.
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