
Le sort des pays baltes
Ceux dont on ne parle plus

Lausanne, le 14 avril.
Il est certains pays dont on ne park

plus depuis la guerre , dont on n'ose
du reste plus parler, retenu par un
sentiment de gêne et d'inconfort. Ct
sont ces pays indépendants et qui sou-
dain, attirés dans l'orbite d'une gran-
de puissance, sont rayés de la carte du
monde.

C'est le cas particulièrement des trois
républiques baltes : Esthonie, Lithua-
nie et Lettonie qui, cette année, au-
raient dû fêter  le 31e anniversaire de
leur indépendance. Créés en 1919, en
e f f e t , ces pays , malgré leur superficie
restreinte et leur manque d' expérience ,
avaient acquis une maturité politique
et une prospérité économique remar-
quable. Mais la guerre est survenue :
placés sur un point névralgique de
l'Europe , les pays baltes, après deux
occupations successives et une résis-
tance clandestine désespérée , ont été
absorbés par la puissante Union sovié-
tique : depuis lors, le silence s'est fa i t
et peu de nouvelles ont fi l tré de der-
rière le rideau de fer .  C'est pourquoi ,
il nous a paru intéressant de repro-
duire quelques considérations émises
i ce sujet par Z'« Economist », le journal
économique anglais qui compte parmi
les plus sérieux et les mieux documen-
tés des périodiques.

Le Russe domine.

Comme dans la plupart des pays oc-
cupés , on assista tout d' abord à de
nombreux transferts de population :
envoyés en Sibérie, les Baltes furent
remplacés peu à peu par des popula-
tions d'U. R. S. S. Actuellement les
noms russes dominent , surtout parmi
les autorités civiles et militaires et le
russe occupe une place prépondérante
à la radio , dans la presse et dans les
écoles. Enf in  la population , surtout sur
les côtes, a augmenté considérable-
ment : de 150.000 habitants, la capitale
de VEsthonie a passé à près d'un de-
mi-million, russes pour la plupart. Ce-
pendant , les réfugiés ne cessent d'arri-
ver en Allemagne occidentale et vien-
nent grossir les rangs des 200.000 Bal-
tes que le Comité international pour
les réfu giés y comptait en 1946.

(Suite page 3.) M.-L. LANDRY.

Ils n'ont plus de réserves que pour
quatre ans

Le Champagne, vin national français
par excellence, confirme d'une année
à l'autre la vogue dont il jouit. 27 mil-
lions de bouteilles , dont 16 millions en
France , ont été vendues en 1949. Les
bars, les restaurants et les boîtes de
nuit ne suffisent plus à satisfaire la
demande de leur clientèle. Certaines
grandes marques de renommée mon-
diale sont obligées de contingenter
leurs ventes.

La Grande-Bretagne a acheté 3 mil-
lions de bouteilles et les Etats-Unis
un million et demi. L'Union française
en a bu deux millions et demi et le
reste du monde quatre millions.

Paris a vidé plus de cinq millions de
bouteilles à lui tout seul , soit une bou-
teille et demie par habitant.

En dépit du succès que le Champa-
gne remporte dans le monde entier , les
marchands d'Epernay sont inquiets.
Ils n'ont en réserve que quatre années
de vente. 105 millions de bouteilles
rangées dans leurs casiers ne suffisent
pas à rassurer les propriétaires de
grandes marques. « Quelques années
de sécheresse — dit-on dans les envi-
rons de Reims — ou de mauvaises ré-
coltes et nous voilà menacés dans no-
tre prestige.

Les marchands de Champagne
français sont inquiets

Première étape : PARIS-TEHERANLes reportages
de «L'Impartial» Réveil au-dessus de Chypre. — Escale à Damas. — Désert de

Syrie. — Premier contact 
avec la justice Iranienne? (De notre envoyé spécial Charles André Nicole)

Paris - Rome - Damas - Bagdad - Téhéran, voici la prem ière partie du voyag e aérien accompli par notre reporter.

Notre excellent collaborateur
Charles-André Nicole fai t  actuel-
lement un grand voyage d'étude
en Iran et dans le Pakistan. Nous
nous sommes assuré la primeur
de ses reportages , certains qu'ils
passionneront nos lecteurs. Il est
en effet important de connaître
les pays en pleine transforma-
tion et dont on parle beaucoup
à l'heure actuelle , par des arti-
cles objectif s et écrits par un té-
moin oculaire. Ci-dessous, l'itiné-
raire Paris-Téhéran.

I
Téhéran , fin mars 1950.

Pendant les semaines qui précédèrent
mon départ de Suisse, deux questions
me furent souvent posées, toujours les
mêmes et j'en avais fait une sorte de
test, me demandant dans quel ordre
3n a.llait me les énumérer.

1. Vous voyagez seul ?
2. Vous n 'avez pas peur ? ,

A quoi je répondais que de voyager
seul est encore le meilleur moyen con-
nu de n'avoir aucune autre mauvaise
compagnie que la sienne.

Peur ? Peur de quoi ? Les dangers
du voyage, les risques d'accidents ac-
crus, de maladies contagieuses aussi,
certes . Mais voyez-vous, vous pouvez
sortir de chez vous et vous faire écra-
ser par une auto en allant à votre bu-
reau. Vous pouvez prendre n'importe
où un mauvais rhume qui tourne en
pneumonie. Et puis, il y a une question
de destinée. Je crois, moi, qu'on peut
se cantonner prudemment chez soi, se
garder de tout comme de la peste ou
courir l'aventure... Quand votre heu-
re a sonné, elle est là. ,

— Ce qu 'il faut souhaiter, me disait
un ami à qui j ' exposais cette facile
philosophie, c'est qu 'au moment où tu
seras en .l'air ce ne sera pas l'heure du
pilote...

• » •
L'avion a décollé hier soir dimanche

de l'aérodrome d'Orly à Paris , à 22
heures exactement. La vie s'est orga-

nisée à bord du « Constellation ». Le dî-
ner servi, les enfants furent couchés
(i.1 y en a quatre, sages comme des
images). On fume une dernière ciga-
rette, puis on installe les fauteuils-cou-
chettes. Le bruit des moteurs, la fati-
gue des dernières formalités avant l'em-
barquement, la digestion ont raison de
chacun. On met les lumières bleues et
bientôt le gigantesque appareil trans-
portera dans la nuit une quarantaine
de voyageurs qui dorment...

(Voir suite pa ge 7.)

Elégance romantique
Regards sur le passé chaux-de-fonnier

dans les Montagnes neuchâteloises

(Corr. partie , de
tL'Impartial ¦».)

Neuchâtel ,
le 14 avril,

Nos aïeules étaient
coquettes et les fluc-
tuations de la mode
ne leur étaient pas
indifférentes. Si la
vie des Montagnons
fut simple, jus que
dans les premières
années du XVIIIe
siècle, toutefois une
nette évolution se
marque dans les
moeurs et dans le
costume, au cours
du siècle des lu-
mières. L'horlogerie
n'est plus à ses dé-
buts. Une aisance
apparaît, aisance qui
s'exprime par la
construction de ces
grandes et solides
demeures dont plu-
sieurs sont les gar-
diennes de ce ca-
chet isi caractéris-
tique des localités
du haut pays. Des
meubles de style or-

Un portrait d'Adèle Courvoisier-Jacky,
peint en 1832 par H.-L. Couvert.

nent les intérieurs des commerçants
à qui le succès a souri. On lit égale-
ment. Non plus de pauvres almanachs
mais aussi des auteurs connus. Quel-
ques familles de chez nous ont con-
servé pieusement ces livres, lus par
leurs ancêtres, et l'on peut, par eux,
se faire une idée du goût de ces arriè-
re-grands-parents.

Sa Majesté la Mode-
Mais qu'en était-il de la mode ?

Elle reste, chez nous aussi, comme
l'expression la plus délicate de ces
échanges d'idées , de ce commerce de
la pensée qui relient un grand centre
aux provinces. Elle est l'image d'un

raffinement des moeurs et si le cos-
tume neuchâtelois est encore porté par
la majorité, des tableaux , des portraits
surtout nous font voir combien nos
aïeules aimaient à montrer qu'elles
pouvaient rivaliser avec les élégantes
de Paris.
(Suite page 3.) 3. GOLAY.

Pour la première fois depuis 720
ans, la commune de Bath aura un
maire du sexe féminin , Mlle Kathleen
Harper , âgée de 50 ans. Elle sera le
722e maire de Bath.

Une «mairesse»

Certains restaurateurs ou hôteliers fran-
çais sont en train de tuer la poule atu
oeufs d'or...

Telle est l'opinion manifestée par beau-
coup de Suisses qui ont voyagé en France
durant les fêtes de Pâques et au! son!
revenus surpris et marris des prix pratiqués
dans certaines hostelleries à la mode d'Ou-
tre-Jura.

En effet pour peu que le visiteur mil
les pieds dans les soi-disant relais gastro-
nomiques, connus, cotés et bardés de pla-
ques de recommandation comme la poitrine
d'un général de décorations guerrières, il
était aussitôt «mitraillé » et « fusillé » pai
son hôte. J'en ai fait l'expérience à plu-
sieurs reprises sur la route qui va de Beau-
ne à Vichy en passant pas Autun. En re-
vanche, sitôt qu'on s'écartait des lieux dits
de grand tourisme ou de gastronomie affi-
née et qu'on retrouvait l'honnête auberge
française ou l'hôtel moyen, on redécouvrait
aussi des prix raisonnables, un accueil sou-
riant et ces traditions d'hospitalité qui noua
attirent et nous plaisent. Je songe spéciale-
ment en écrivant ces lignes à certains sou-
venir que je conserve de Vichy, de Ma-
çon et de Lons-le-SauInler, où la chère
était parfaite et d'où l'on ne sortait pas
de table ou de chambre en ayant vidé com-
plètement son gousset.
Il faut donc que les expériences faites ser-

vent à quelque chose et que les Suisses qui
veulent aller en France, soit pour y man-
ger, soit pour y faire un séjour d'une cer-
taine durée prennent auparavant leurs pré-
cautions.

La première est d'éviter comme la peste
les soi-disant relais gastronomiques connus
et qui bénéficient d'une réputation parfois
très usurpée.

La seconde est de se renseigner plutôt
auprès de l'habitant qui connaît les bon-
nes adresses, les vraies, et aussi l'endroit
où se donne le meilleur... « coup de fu-
sil ».

La troisième de renoncer à descendre dans
les hôtels trop chers ou de rester chez
soi.

Et la quatrième enfin de se dire qu'en
Suisse le prix des restaurants est propor-
tionnellement meilleur marché qu'en Fran-
ce. Si l'on n'y trouve pas toujours une chè-
re aussi délicate et raffinée — pour ce qui
me concerne je n'en tourne pas la main —
en revanche on y est tout aussi largement
traité, et même les bons vins français y
coûtent parfois moins qu'en France — ce
lui n'est pas un paradoxe mais l'image fi-
dèle et exacte de la réalité !

Au surplus ce que j'écris est corroboré
par l'impression de milliers de Suisses qui
sont allés passer leurs vacances de Pâques
Outre-Jura ou en Italie et qui ne me dé-
mentiront pas. Au contraire...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

L'humour de la semaine

— Ahl ah! Maintenant que j e soi» prince tu crois à mes serments l i

QLuand t'f a&it @aùb ie mom>£„*
Un faux prince arabe escroquait de bons

démocrates. (Les journaux. )

C'est M. John Strachey, ministre de la
guerre de Grande-Bretagne , que les
jour naux conservateurs accusent d'avoir
été communiste et de l'être resté. M.
Attlee a dé fendu énergiquement son
ministre, mais la campagne contre lui

a continué.

Un ministre de la guerre discuté

Logique de fous
Un fou est en train de tremper ses

pieds dans un baquet d'eau tiède. Il
tend alors un bras et saisit un tube
de poudre insecticide avec laquelle il
saupoudre délicatement ses chevilles
et ses pieds. Passe à ce moment un
autre pensionnaire de l'asile, qui lui
demande ce qu'il fait :

— Ben quoi ! répond l'autre, j'ai des
fourmis dans les jambes !

Echos



F. 0. M. H. La Chaux-de-Fonds

Groupe des Mécaniciens
Vous êtes convoqués

en

Assemblée générale
le MARDI 18 AVRIL 1950, à 20 h. 15

à la salle F.O.M.H.

Ordre du j our :
1. Rapport de gestion et des comptes ;
2. Nominations statutaires ;
3. Examen de la situation dans la métallurgie ;
4. Exposé sur le chômage.

Tous les mécaniciens de la section sont soumis à cette assemblée
AMENDABLE
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la nouvelle née de l'incomparable gamme FOR©

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

i

Un prix F01*€l Fr. 6300 \- 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

Pour le travail IpSO
la campagne HD ^' \
ou lu sport <Œw&iÊÊm -/*'' M

nous vous offrons le plus grand choix , aux meil-
leures conditions.

Avec semelles cuir, non ferré , depuis Fr. 29.80
Avec semelles cuir , ferré , depuis Fr. 32.80
Avec fortes semelles caoutchouc, dep. Fr. 42.80

^
H T rf|  de-Fonds

Pour la rentrée des classes
beaux choix de tabliers

pour tous âges

iuxMesPnnes
Serre 83

A vendre quartier des Tourelles

immeuble
de 3 logements, avec confort, en bon
état d'entretien, dont l'un de 4 pièces
libre prochainement.

Offres à case postale 2869.

EM civil tlu 13 avril 1950
Naissance

Britschgi Anne-Marie , fille
de André , fondé de pouvoirs
et de Marie-Antoinelte Vuiile
née Rengg li , Untervvald.
Promassas de mariage

Wyssmllller Jean, ouvrier
aux T. P., Bernois et Neu-
châtelois et Vuiile Cécile-
Marguerite , Neuchâteloise. -
Qlgon Roger-Emile , encais-
seur, Bernois et Tissol-Da-
guette Irène-Yvonne , Neu-
châteloise. - Oodlrey Wil-
liam, directeur de nationalité
britannique et Wieden Ruth-
Bertha , Bernoise et Neuchâ-
teloise. - Perrenoud Pierre-
Gustave, mécanicien , Neu-
châtelois et Tissot-Daguette
Madeleine-Yvonne, Neuchâ-
teloise et Bernoise.

Mariage civil
(du 1 avril 1950, à Zurich)
Bozzone Paul-Charles , in-

génieur-électricien et Favre
Marie-Madeleine , tous deux
Neuchâtelois.

Décès
11076 Marendaz Chris-

tlane-Simone, fille de Jean-
Ernest et de Marcienne-Nel-
ly née Bassin , née le 4 avril
1950. Vaudoise.

Dr WITZ
de retour

5817

3 jolies blouses . -x^

/Tl \ J/MM~ ° FUMS
f  I J ' si -̂ " i BLOUSES Blouse nouvelle avec col mo-

I /  i derne, manches raglan , en
&éMÀk  ̂ LAUSANNE cordette, rayures mode,

. BLOUSES Blouse en zéfila infroissable.

ASCONA l*;j *vai[ de p i qûres ' tous jgo 75
Jolie blouse en cordette fan- f %{\ 75 

¦*¦ ^WmW g
taisie, forme kimono, jolies à manches long. Ow B
rayures mode , , ,J a manches courtes

19.75 36.7S 
^̂  _

Leçons de guitare
B. ZANONI. 1er-Mars 12a

relayer cornue
A vendre superbe potager
bois et gaz , émaillé granité ,
à l'état de neuf , peu servi ,
195 lr. — S'adresser Pi-o-
gres 13 a, tél. 2.38.51.
Uentll-Schreyer. 5838

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

A vendre
armoires 1, 2 et 3 portes de-
puis 25 lr., cuisinières à gaz ,
30 ir., tapis de milieu , lit et
lit  turc , chaises bois dur ,
5 fr., buffet de service , cuisi-
nière électr ique , commodes ,
machines à coudre , eic., etc.
— S'adresser Progrès
13 a, Tél. 2.38.51. 5837

Qentil-Schreyer .

Vitri nes
en bois dur pour cigarettes
et chocolat sont à vendre. —
S'adresser au Café des Che-
mins de fer . 5857

loiltio f i l lp  sachant cuire ,
UCUIIC l l l l u  cherche place
dans ménage soigné. Ecrire
sous chiffre | T. P. 5777, au
bureau de L'Impartial.

Sommelière ^^5Iras ou remplacements, 4 à 5
Jours par semaine. — Offres
sous chiffre S. F. 5866 au bu-
reau de L'Impartial.

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

Logement .•"SfiSTï
échanger contre un de 3
pièces , éventuellement 2, à
La Chaux-de-Fonds. Ecrire
à case postale No. 28704,
à St-lmier. 

Appartement t^&l
dé pour fin octobre, par per-
sonnes solvables et tranquil-
les. Ecrire sous chiffre D. O.
5881, au bureau de L'Impar-
tial. 

A lnuon chambre meublée ,lUUr j l  Léop.-Robert 56 a,
2me étage.

A lflllPP à monsieur. belle
IUUGI grande chambre

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

IllanS&rde dépendante ,
avec pension est à louer. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 5367

A lnuon chambre meublée,
lUUCI pr ès de la gare, à

monsieur solvabie. S'adres.
au bur. de L'Impartial. 5766

A lnu on belle chambre meu-
IUUCI blée, au soleil, part

à la chambre de bains. Libre
de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5790
fh a m h n o  meublée , près de
UlIctlIlUl C la gare, est à louer
à monsieur sérieux , travail-
lant dehors. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5779
Phnmhi i Q meublée à louer
llldlIlUTB de suitei ou à
convenir. S'adresser Parc 77,
2me étage à droite.
Ph amhno meublée, au cen-
UllalllUI C tie i est demandée
par demoiselle. Ecrire sous
chiffre H. L., 5869, au bureau
de L'Impartial.

Jeune couple £*?•,££
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.

PntflriPP « Echo », combiné
1 Uln l j Ul  bois et gaz, en bon
état est à vendre Fr. 80.— ,
ainsi qu 'un jeu de foot-ball
sur pieds , ir. 100.—. S'adresser
rue du Parc 6, au rez-de-
chaussée, à gauche. 5792

U p ln militaire , à vendre , état
ï»l" de neuf , belle occasion ,
ainsi qu'un char Peugeot et
2 grandes haches. S'adresser
Chasserai 9, rez-de-chaussée,
téléphone 2 35 35.

A upnrln p B- s. A. 500 cm-
H VCIIUI C Jat. complètement
re visée. S'adr. Jaquet-Droz 27,
ler étage à droite.

A uonrino une Poussette
VBIIUl e "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.
Un |n de dame, en parfait
»C1U état , est à vendre. —
S'adr. â Mme MONTANDON ,
rue du Progrès 151.

A UOnHn o P°lager combiné
VCIIUI C Hoffmann , gaz et

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

à tfpnripp de suite> pour
n VGlIUI  C cause de départ ,
armoire 2 portes avec ca-
siers, commode, petite table
avec 2 chaises, table rusti-
que avec 4 chaises, radio, le
tout à l'état de neuf. — Of-
îres sous chiffre M. D. 5850
au bureau de L'fmparti al .
Pnil Ççptfo gris clair, en bonrUUo oCUG état, est à ven-
dre, prix avantageux. — S'a-
dresser chez M. Jaquenoud ,
rue du Nord 76. 5824

A UPnrlno tapis milieu Smyr-
VGIIUI a ne> 2 descentes

de lit Smyrne, un bois de lit ,
un lustre ancien , meuble de
corridor , un duvet , parc d'en-
fant, poussette de poupée,
grands et petit s rideaux , cou-
verture divan , cordelet , pe-
tite marmite en fonte. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert
68, au 1er étage. 5910
PnnooQtio.  «Royal Eka» mo-rUUodCLir j  derne blanche ,
à l'état de neuf , a vendre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5907

l vendre
pousse-pousse crème à l'état
de neuf fr. 90.-, ainsi que 4
paires de canaris, grande vo-
lière et cage pour nicher, le
tout fr. 150.-.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5972

Lises «L 'Impartial»

le belle
chambre à coucher
Chambra à coucher
en bouleau glacé
avec superbe grande
armoire à 3 portes , cô-
tés fortement arrondis
avec plusieurs sépara-
tions et tiroirs à l'inté-
rieur , 1 magnifique coif-
feuse avec grands et
petits tiroirs arrondis et
longues glaces de cûté ,
2 lits jumeaux avec bel
entourage et tables de
nuit. Cette chambre de
forme très élégante,
montée sur socle en

|j palissandre est de cons-
truction robuste et soi-
gnée. 5794

S'adresser
Ebénisterie -Tapisserie

A. LE1TENBERG
Grenier 14. Tél. 2.30.47

Polisseuse de boites or
connaissant toute la partie serait engagée à
l'atelier Maur ice Perrenoud rue du
Doubs 116.

A louer ou „ uendre
Propriété à Boudry, comprenant
maison d'habitation état de neuf ,
terrain de 7000 m. carrés, installé
en partie pour parc avicole. Faci-
lités d'arrangements.

Ecrire sous chiflre F. S. 5876, au
bureau de L'Impartial.

B L'efficacité W
W des remises chimiques combattant le rtra- I
\ caatîsme, la goutte et la sciatique n'est. k
A généralement que de courte durée, mais A

jgfl la sources thermales de Baden, célèbres 19
n depuis des siècles, vous apportent une gué- KJ[
fë|7 rison durable. Prospectus par le bureau de Btt
W renseignements -Téléphone (056) 2 53 18 19

Maison de la place demande

employée de magasin
service vente ; bonnes notions de

bureau et présentation.

Offres avec références et préten- ;

lions de salaire sous chiffre M. P \
5862, au bureau de L'impartial.

Côte d'Azur
Maisonnette neuve,
meublée , tout confort ,
à vendre 7500 ir.
Ecrire sous chiHre C. A.
5913 au bureau de
L'Impartial.

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

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu 'il a toutes
ies grandeurs en stock et
qu'elles sont sans soud ure.

5334

A vendre
en bloc ou séparément :
1 machine à coudre « Pfaff »,

superbe occasion , avec
meuble.

1 armoire moderne, démon-
table.

1 lit avec table de nuit.
1 table avec chaises.
1 petite bibliothèque.
1 table de cuisine avec ta-

bourets.
2 radios.
1 potager à bois, également

en très bon état , ainsi que
divers petits meubles.
Prière de s'adresser à A.

Schnyder, Les Hauts-Ge-
neveys, dans la ferme en-
dessous de la gare, 2me étage.



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Corr. part, de < L'Impartial »
Allemagne : Plus de rationnement. —Le rationnement des denrées alimen-

taires sera complètement supprimé en
Allemagne occidentale à parti r du ler
mai : dernière denrée contingentée , le
sucre va être mis en effet  en vente
libre.

Pays-Bas : La 100,000e maison est
construite depuis la guerre. — D'après
des données officielles , le nombre des
logements terminés aux Pays-Bas a été
de 380 en 1945 ; 1593 en 1946 ; 9243 en
1947 ; 36,391 en 1948 ; 42,714 en 1949. A
la fin de janvier 1950, 38,744 maisons
étaient en cours de construction. Dans
le courant d'avril, la 100,000e maison
construite après la guerre sera ache-
vée. A cette occasion , la reine inaugu-
rera le 25 avril une plaque commémo-
ran t ce fait notable.

Norvège : Hausse des prix. — Les
denrées de première nécessité viennent
de subir d'importantes majorations er
Norvège : 10% sur le pain , 25% sur 1«
beurre , 100% sur le café, etc. Cette
hausse est due à la suppression ou à la
réduction des subventions économiques.

Suède : Les piss enlits produisent du
caoutchouc de haute qualité ! — La
culture sélectionnée, pratiquée par l'As-
sociation suédoise des cultivateurs de
semences, d'une variété de. pissenlits a
produit une plante qui fournit 150 kilo-
grammes de caoutchouc de haute qua-
lité par hectare, contre 70 kilogrammes
auparavant. Bien que les frais de pro-
duction soient élevés, cette culture est
estimée être de grande valeur au point
de vue de l'autarcie et l'Office national
du ravitaillement recommande une sub-
vention en vue de la poursuite des ex-
périences entreprises.

Egypte : Le sucre libre, cinq ans
après la f in  de la guerre ! — Les res-
trictions sur le sucre vont être levées,
à la suite de l'accord de troc conclu
avec l'URSS.

En effet , les milieux égyptiens inté-
ressés ont accepté une nouvelle propo-
sition soviétique d'achat de coton au
marché libre , contre livraison de 50,000
tonnes de sucre et de 100,000 tonnes de
maïs russes.

Indonésie : Une réforme originale. —
Tout n'est pas dit en matière monétai-
re . Les Indonésiens ont réussi à inno-
ver ! Le public a été invité à couper
en deux les billets de banque en sa pos-
session ; la partie gauche a eu cours
légal pour la moitié de la valeur nomi-
nale du billet jusqu 'au 9 avril ; a cett e
date, elle a été échangée contre un
nouveau billet pour ,1a moitié de la va-
leur du billet original. Quant aux par-
ties de droite des billets, elle seront «en
temps opportun » échangées contr e des
titres d'Etat à 3%.

Etats-Unis : Aggravation du chôma-
ge. — D'après le Census Bureau, le
nombre des chômeurs aux Etats-Unis
s'élevait à fin février dernier à 4,700,000
contre 4,500 ,000 à fin j anvier. Cette aug-
mentation est attribuée à celle des ef-
fectifs ouvriers plus qu'à tout autre
facteur.

PETITS ECHOS du uaste monde
Arrestation de pickpockets à Rome.

— Une vingtaine de spécialistes du vol
de portefeuilles ainsi que plusieurs ré-
cidivistes du vol dans les autos ont été
arrêtés à la suite de mesures prises par
la police pour enrayer l'activité des
pickpockets, qui opèrent aux dépens
des pèlerins venus à Rome à l'occasion
de l'année sainte.

50,000 dollars offerts pour la présen-
tation d'une soucoupe volante . — La
foire officielle du Texas a offert une
prime de 50,000 dollars à celui qui pour-
ra lui présenter une soucoupe volante
d'origine interplanétaire dans sa for-
me originale, la foire désirant offrir à
son public cette primeur scientifique.

La foudre sur un avion. — Le bimo-
teur Viking des « British European
Airways » a été atteint jeudi par la
foudre au-dessus de la Manche, alors
qu 'il se rendait à Paris. Deux trous ont
été percés par la foudre dans le fuse-
lage, les commandes ont été faussées
et la porte principale ne tenait plus
que par un gond. Le pilote a fait demi-
tour et a posé son appareil à Nor tholt.
Les 27 passagers s'en sont tirés indem-
nes, alors que l'hôtesse a été précipi-
tée au fond de l'appareil et a dû être
transportée , grièvement blessée, à l'hô-
pital.

Les chaussettes de laine à plusieu rs
couleurs interdites au Brandebourg I —
L'Etat de Brandebourg, situé dans la
zone soviétique de l'Allemagne, a in-
terdit l'emploi de chaussettes de laines
à plusieurs couleurs, parce qu 'elles sont
trop américaines. Le journal «Landes-
zeitung» d'Uckermunde remarque à ce
propos : «Est-ce que ces chaussettes de
zébras sont produites par nos manufac-
tures populaires ? Si non, pourquoi per-
mettre le port de cette camelote créée
par les capitalistes avides de profit» ? »

Le sort des pays baltes
Ceux dont on ne parle plus

(Suite et fin)

Ces transferts de population sont du
reste l'aboutissement logique de la po-
litique de l'U. R. S. S. Après avoir été à
deux doigts de perdre Leningrad en
1920 et 1942, après avoir lutté pour
obtenir des bases en Finlande et con-
trôler le gol fe  de Finlande , les Russes
ne sauraient admettre sur ces côtes
une population hostile, voire ennemie.

L'enseignement , l'université, la classe
bourgeoise ont été peu à peu épurés et
l'Eglise catholique elle-même n'a pas
échappé aux rigueurs du régime
marxiste. Des 14 évêques de Lithuanie
de 1939, un seul reste encore et le nom-
bre des prêtres a considérablement di-
minué.

Enf in  l'organisation politi que des
trois pays a été profondément modifiée
et les communistes baltes qui avaient
pris le pouvoir en 1944 ont été rempla-
cés par des membres ' du parti venus
i'U. R. S. S. même.

Les fermes collectives.

Mais le changement le plus impor-
tant dans ces pays agricoles a été l'in-
troduction des fermes collectives ou
kolkhozes. Dès le printemps 1948, avant
les semailles, une vaste campagne f u t
lancée, accompagnée d'une nouvelle
vague de déportation. A la f i n  de 1949 ,
la collectivisation de l'agriculture avait
atteint 70% en Esthoni e, 86% en Let-
tonie et 50 % en Lithuanie et selon la
presse , elle atteindra 100 % Van pro-
chain.

Certaines information s parues dans
les journaux ou émises à la radio lais-
sent cependant prévoir que cette réor-
ganisation n'est pas aussi < volontaire s
que le prétendent les Russes et qu'ils
rencontrent une résistance violente qui
fa i t  penser, sur une plus petite échelle,
à celle qui opposa paysan s et commu-
nistes en U. R. S. S.

Travail, oui... mais pour l'U. R. S. S.

La politique industrielle s'est bornée
au développement de certaines indus-
tries utiles à la Russie : Riga fabrique
des locomotives électriques et des ins-
tallations téléphoniques pour Moscou.
Les mines de houille d'Esthonie ont été
développées et fournissent maintenant
le minerai nécessaire pour les indus-
tries du gaz de Len ingrad. Quant aux
industries alimentaires et d'appareils
ménagers, elles ont passé au deuxième
plan, de telle sorte que le standard de
vie des pays baltes est à peu près celui
du ,peuple soviétique.

Comme nous le faisons remarquer
plus haut, la possession des pays baltes
est d'une importance capitale pour l'U.
R. S. S. Elle garantit la sécurité des
villes de la Russie occidentale et éta-
blit solidement la puissance navale de
l'U. R. S. S. dans la Baltique en créant
une séri e de bases secondaires jusqu 'à
Kronstadt. Riga est maintenant un
centre d' entraînement naval et une ba-
se aérienne et navale est en voie d 'ins-
tallation dans une île du Nord de l'Es-
thonie.

M.-L. LANDRY.

Elégance romantique
Regards sur le passé chaux-de-fonnier

dans les Montagnes neuchâteloises

(Suite et f in )
A cet égard, le portrait que fit, eh

1832, le peintre Henri-Louis Convert ,
d'Adèle Courvoisier-Jacky, nous offre
un exemple accompli du style roman-
tique.

H.-L. Convert était né en 1789 à Co-
lombier, le bourg où il devait mourir
en 1863. Peintre miniaturiste, il fit ses
études à Genève et à Zurich. Aux ex-
positions de Zurich (1821) , de Berne
(1836) , à celles des Amis des Arts, à
Neuchâtel (1844 et 1846) , il expose des
oeuvres qui sont remarquées. Il fai t
surtout des portraits de très petites
dimensions, sur ivoire, à la gouache et
à l'aquarelle.

La belle-soeur de Fritz Courvoisier
Adèle Courvoisier-Jacky n'a pas joué

un rôle important dans notre pays.
Son seul titre de gloire est d'être la
belle-soeur de Fritz Courvoisier. Elle a
posé devant le peintre Convert et son
portrait nous est parvenu , sur une
plaque d'ivoire , de 14 cm. de haut sur
12 cm. de large , prise dans un intéres-
sant cadre de métal doré. Signée
« Convert, peintre , 1832 », cette oeuvre
nous la montre cheveux noirs surmon-
tés d'un imposant noeud de rubans
de même couleur , et robe de taffetas
bleu foncé, • aux énormes manches à
gigots, qui dégage généreusement les
épaules. Une ' chaîne d'argent retenue
par des coquilles, ornées de turquoises,
forme un joli dessin sur cet ensemble
qui pourrait alourdir un peu le por-
trait si un châle de couleur crème, aux
ramages roses et bleus, ne formait un
élégant contraste avec le sombre de la
robe. Des yeux bruns, très grands sous
des sourcils bien dessinés , éclairent un
visage intelligent et malicieux. Le tout
se détache sur un ciel clair où quel-
ques nuages fumée ont été disnosés
pour la bonne façon.

Adèle Jacky était la fille d'Henri-
Louis Jacky de Bienne , commerçant et
propriétaire des carrières des Endroits ,
et de Rosalie Ducommun dit Verrou.
Le 15 décembre 1832 avait lieu son
mariage avec Philippe-Auguste, fils de
Louis Courvoisier.

Un Chaux-de-Fonnier mort
à Constantinople

Personne intelligente et active , ce
fut  elle qui prit bientôt la direction du
commerce d'horlogerie-de son mari , un
homme instruit, mais qui préférait
l'étude — en particulier celle des bel-
les-lettres — aux occupations inhéren-
tes à l'activité d'un chef d'entreprise.
Adèle Courvoisier-Jacky devait mourir
jeune , à l'âge de 35 ans. Sa mort fut
une perte particulièrement cruelle
pour son époux. Désireux de voyager ,
se rendant compte que ses affaires
n'étaient pas menées au mieux de ses
intérêts par ses représentants à l'é-
tranger (il possédait des succursales à

Livourne , à Constantinople et en Rus-
sie) , il partit pour la Turquie. Il se
fixa à Constantinople-et ne revint plus
au pays. Il devait 'mourir en 1873 et
être inhumé dans le cimetière français
de cette ville. Son nom fut-il confondu
avec les noms d'autres Européens,
anciens soldats de la guerre de Crimée
qui moururent sur les bords du Bos-
phore ? toujours est-il que le gouver-
nement turc continue d'entretenir sa
tombe , comme il le fait des soldats
français qui reposent dans ce champ
du repos.

Quant à son épouse , son souvenir
revit dans quelques papiers de famille
et dans ce portrait qui , comme nous
le disions plus haut, reste un bel
exemple de la mode romantique en
terre neuchâteloise.

J. GOLAY.

cnronioug neutfloise
Au Locle. — Le référendum a abouti.

(De notre correspondant du Locle)
Mercredi soir, veille du délai référen-

daire, le POP a déposé à la chancellerie
communale des listes portant plus de
700 signatures, dont 690 ont été recon-
nues valables.

Il appartiendra donc au corps élec-
toral de se prononcer sur la nouvelle
échelle d'impôts. Le Conseil communal
n'a pas encore décidé la date de cette
consultation populaire.
Un automobiliste condamné à Neu-

châtel.
Le tribunal de Neuchâtel a condam-

né à 8 jours de prison avec sursis et
à 100 francs d'amende un automobi-
liste bernois responsable d'un accident
qui, le 21 août 1949, coûta la vie à un
motocycliste de Concise, M. M. Muri-
set.

Chronique de la bourse
Reprise de l' animation après la trêve
de Pâques. — Wall Street toujours
en amélioration. — Beaux résultats
de Nestlé-Unilac. — Assurances
et chimiques bien orientées. —
Billets de banque étrangers

meilleurs.
(Corr. part , de « L'Impartial >)

Lausanne, .le 14 avril.
Voici donc cfarrière nous la trêve

pascale qui est presque toujours cause
de ralentissement des affaires. Cette
année, dès la rentrée, la tendance s'est
manifestée ouvertement meilleure. Les
causes ne sont pas difficiles à avan-
cer. D'une part il y a le côté psycho-
logique qui veut qu'après une période
d'accalmie les affaires reprennent, ne
serait-ce que pour provoquer un feu de
paille. D'autre part , il y a le raffermis-
sement de Wall Street dont la réaction
une fois de plus, s'est montrée de bien
peu d'envergure ; en fin de compte, or
se trouve maintenant aussi haut qu 'a-
vant ce mouvement de régularisation
du marché et il a suffi pour cela de
trois ou quatr e séances « soutenues »
ou « raffermies »... Si les perspectives
concernant l'économie générale améri-
caine semblent moins bonnes qu'il y a
deux ans, elles laissent cependant une
bonne dose d'optimisme à nombre de
dirigeants ainsi qu 'à un public boursier
qui surveille le rendement des bonnes
actions et trouve encore des taux de 5
à 6% , même de 7%. De plus, les efforts
yankees pour reprendre la direction de
la politique internationale à l'égard de
l'URSS paraissent avantageusement in-
terprétés par Wall Street.

* • . •
Ces motifs sont bien suffisants pour

faciliter une bonne tenue de la bourse.
En Suisse, on retrouve confiance (sans
l'avoir en réalité perdue auparavant)
et les ordres d'achat stimulent les
échanges, même en actions Nestlé large-
ment au-dessus de 1300. Il est vrai que
les premiers chiffres publiés aussi bien
pour Nestlé que pour Unilac au sujet
des bénéfices annoncés pour 1949 sont
là pour justifier la fermeté , et person-
ne ne s'en plaindra.

m • •
Dans les banques, on signale des

avances de 5 francs en moyenne, mais
dans les trusts, l'indécision se confir-
me. D'une quinzaine à l'autre, la. Socié-
té générale a gagné un écu, mais la
Motor est restée stable et l'Elektrowatt
en a perdu un. Du côté argen tin, rien
d'encourageant à mentionner... jusqu 'au
prochain feu follet d'espoir...

• • a

La tendance demeure bien orientée
dans le groupe des assurances, particu-
lièrement en Zurich-Accidents où le
droit de souscription est recherché à
des prix en hausse ; il en est de même
dans le compartiment des titres chimi-
ques. Quant aux actions industrielles ,
malgré qu 'on les mette en première li-
gne de la conjoncture descendante, elles
gagnent ici et là un à deux écus ; on
devine que la plupart des dividendes
seront maintenus.

• • •
Les valeurs étrangères se conforment

aux indications de leurs propres mar-
chés : américaines fermes, anglaises
soutenues. Même la Royal Dutch s'est
ressaisie à 230.

La tenue des billets de banque étran-
gers semble démontrer un léger affais-
sement du franc suisse ; ceci n'est pas
pour faire changer de tendance à la
bourse.

Découverte d'un tombeau de porphy-
re. Lors de la reconstruction d'une mai-
son près de Chiasso, les ouvriers ont
mis au jour un monolithe de porphyre
vert, de forme parallélipipède. Les géo-
logues ont déclaré qu 'il, s'agit d'une
pièce fort rare, figurant un tombeau
à deux places de l'époque romaine pri-
mitive et destinée à recueillir les dé-
pouilles des deux conjointe.

Des enfants causent un incendie. —
A Rupperswil, près d'Aarau, un incen-
die a détruit un dépôt de bois appar-
tenant à la maison de construction G.
Kaempf. Les dégâte sont estimés à
15,000 francs. L'incendie a été causé par
deux garçonnets qui avaient allumé un
feu à proximité du dépôt.

Arrestation d'un jeune voleur, — La
police a arrêté à Hérisau un jeune
homme de 18 ans qui avait dérobé à son
patron une somme de 1000 francs qu'il
avait dilapidée à la légère.

De jeunes délinquants repris. — Voi-
ci quinze jours, trois jeunes gens s'é-
chappaient de la maison de travail et
d'éducation d'Uetikon am Albis (Zu-
rich). Arrivés à Bremgarten, dans le
canton d'Argovle , ils pénétrèrent par
effraction dans le bâtiment de la Coo-
pérative agricole , mais ne trouvèrent
pas d'argent. Us cambriolèrent ensuite
un pavillon de week-end à Stetten (Ar-
govie) , où .le butin fut fort maigre. A
part cela, ils s'emparèrent de vélos et
d'autres objets. Deux des malandrins
ont été arrêtés , l'un à Bremgarten, l'au-
tre à Winterthour.

Petites nouvelles suisses

En Suisse
Sur la ligne du Gothard

Elle se trompe de porte
et est tuée sur le coup !

ALTDORF, 14. — Jeudi matin, vers
10 heures, un accident s'est produit
dans l'express Bâle-Chiasso à l'inté-
rieur du premier tunnel hélicoïdal
près de Wassen. Une ressortissante
anglaise, Miss Geroldine Marie Cun-
ningham, de Rottindin, religieuse, née
le 21 décembre 1904, qui faisait partie
d'une société se rendant à Rome, avait
certainement eu l'intention de se ren-
dre aux lavabos, s'était trompée de
porte et était tombée à l'extérieur. La
malheureuse est morte sur le coup.

La commémorat ion de la bataille
de Naeiels

NAEFELS, 14. — Malgré une pluie
battante plusieurs centaines de Gla-
ronnais se sont rendus à Schleissin-
gen, où débute chaque année la com-
mémoration de la bataille de Naefels ,
en 1388. Le» gouvernement in corpor e,
le clergé et la foule ont été harangués
par le landesstatthalter Heinrich Heer ,
puis une compagnie du bataillon 85
rendit les honneurs.

L'orateur a fait une description de la
bataille, où les Glaronnais, inférieurs
en nombre et en armements, repous-
sèrent les autrichiens au pied du Rau-
tis et les battirent à plate couture. Puis
le représentant du gouvernement pro-
nonça également un discours exposant
la situation politique actuelle et abor-
dant divers problèmes cantonaux et fé-
déraux.

La cérémonie était agrémentée de la
musique cantonale et des sociétés ds
chant. La manifestation a pris fin sur
un service divin célébré dans l'église
de Naefels.
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Une attraction remarquable
pendant la foire

Tous ceux qui désirent embellir leur
intérieur et les fiancés en particulier
ne doivent pas manquer d'aller visiter
à Bàle la très intéressante

Foire du Meuble nouveau
Cette manifestation d'art mobilier a

lieu dans les vastes magasins de Pfister
Ameublements S. A. qui en est l'initia-
trice.

1000 chambres, meubles rembourrés
et meubles isolés, provenant de nos
ateliers et des meilleures fabriques du
pays, attendent les visiteurs de cette
foire. Les nouveaux multicombis, gé-
niale invention d'ensembliers réputés,
en sont l'incontestable attraction. Aussi
élégante que pratiques, ces meubles,
dernière création de la maison Pfister ,
se prêtent à une foule de combinai-
sons. Grâce à leur conception raffinée,
ils peuvent être constamment changés
de place , au gré de la fantaisie, et des
besoins de leur heureux propriétaire.
On obtient ainsi des arrangements
pleins d'imprévus et tous plus char-
mants les uns que les autres.

Cette exposition spéciale est ouverte
tous les jours ouvrables sans interrup-
tion, même entre midi et deux heures,
du samedi 15 avril jusqu 'à fin avril.
En cas d'achat d'un ameublement
complet, nous remboursons le prix du
voyage (benzine ou billet pour deux
personnes) , et sur présentation de
cette annonce, nous offrons gracieuse-
ment le magnifique livre : « L'Art de
de bien meubler ».

Avis aux visiteurs de la Foire
. d'Echantillons

Si vous vous intéressez aux meubles,
allez voir cette exposition spéciale en
tout premier lieu. Arrêt de tram :
Pfister Ameublements, Pont du Milieu,
non loin de la foire officielle. Les pro-
duits les plus marquante de l'industrie
suisse du meuble y sont réunis. Une
visite en vaut la peine et ne pourra
que vous ravir.

Important : Les tout derniers mo-
dèles de la foire et en particulier les
célèbres multicombis peuvent être
également admirés dans les expositions
de Pfister Ameublements à Lausanne
(avenue Montchoisi 9-11) , à Zurich
(Walcheplatz ) , à Berne (Schanzen-
strasse 1) , ainsi qu'à Suhr près d'Aa-
rau que l'on peut nommer aussi la
« môtropcd* suisse du meuble ». 5643

La page économique et financière

— Non , non , mon cher cette fois
c'est moi qui paie.

Assaut de politesses
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^vous offre de quoi apprêter

DE SUCCULENTS REPAS A PEU DE FRAIS!

Spaghettis Napoli Graisse de coco CO OP

500 g. Fr. -.98 500 g. Fr. 1.46

Graisse CO'OP
Nouilles aUX œufS frais avec 107. de beurre

D.S.C. B0O. gFr. I.IO -» *%,-»m M--» 5(1°9- Fr. 2.086ala 500g. Fr. 1.53

Graisse CO'OP
Cornettes aUX (EUfS frais avec 20% de beurre

U.S.C.500g. Fr.1.HO — _ _
<, _.,—, 500 g. Fr. 2.55 j

Gala 500g. Fr, 1.53 !
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Avec ristourne I

COOPÉRATIVES
ET SOCIÉTÉ S DE CONSOMMATION

^̂  
neuchâteloises et jurassiennes é̂\

I musée des BMIHHHH EXPOSITION I

I Albert et Mario LOGCA I
' Hll 1 R ail Q(l nimil De 14 h. à 17 h.-Dimanche: 10 à 12h.DU 10 au ou avril " et 14 à n h. - ENTR éE LIBRE

«mWiissc3 votre
inférieur h p eu de J YMS
Tissus pour grands rideaux lôL Vitrages filet méc. ZlleT 7S qnn

teintes unies , larg. 120 cm. fl OC 60/170, la paire a 9.90, 8,90 et ' - f U

Reps fantaisie JESE-? *•« Vltpa9es en mapPseite St
largeur 120 en., le m. à 5.50 et 0.30 plis , 60/170, la paire à 13,50 et g OQ

Impressions nouvelles g%™8tl" .... . . vnilP lmnrlm,
choix inouï , larg. 120 cm.,  ̂"S nn VltrapGS i VûlaPt ^coton , „R

le m. â 5.75 et "-OU » ,e m a 295 e{ |.{J 3

lannuanrl  ton sur 'or1, ar,, cle recom-
Udulj l ldl  U mandé , largeur 120 n Ef) F i a m i n D  Pour rideaux de cuisine ,
cm. le m. â '¦"" LlaiMIMU bleu ou rouge , le m. 1 t lR

à 1 90 1 45 et '*"d
Sat in Jacquard bleu , fraise, "cuivre
et brun , largeur 120 cm. le m. à C nn MflPMlfcPttP pur co,on ' un,e

™
u fan '

10 90 89U et O.U\i «*a\ H UI!5CllB talsie , largeur 150 A Cfl
cm. le m. à 7,90, 5,95 et T.wV

Jacquard double face \T™À,- ni , , . <n cn
nés, largeur 120 cm. le ny^ 
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y QQ StOPGS paiMeEUX SS^S» 10-50

Vitrage tulle SSTiWS™ 4-95 stopes PannBaux MM 39 --

Confection et pose de Demandez-nous un
rideaux devis gratuit

Tapis de milieu velours Tourn 2̂°2no 99.-
TmirC rlo lî f  velours Tournay coton 60/120 QC
l UUlO UC I I L  90/350, les 3 pièces pour OJ "

I , mWm
! Rue Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

Chaire
avec ou sans pen-
sion, est cherchée
pour apprenti de 17
ans , orphelin. Vie de
famille désirée. —

Offres à M. Willy
Moser , Manè ge 20,
Tél. 211 95.

A vendre
1 tour revolver BEUTLER

état de neuf ,
1 machine a lourner DUBAIL

avec parties à gradins ajus-
tées sur moteur.

Faire offres sous chiffre J. 1.5803
au bureau de L'Impartial.

£fe À/aui/eau téâ

^^^^  ̂ pt intanlèzeâ
Ml A i ' ; :'ifIM|9à Avant de vous décider pour l 'achat

WBê^W' * H ^̂ S. \ ^e v0 *re costume > venez nous rendre
T N̂ x̂ ŷ V̂ ^̂  à\ visite sans engagement et vous

Ŝfl! ' 1
' '

'• 'lir V̂C \ î ) \  admirerez tant le choix que la qua-

ISfR '̂  t̂âw T̂wJl\ ''̂  ^e nos v^tements

f\ | 
Costume ""i, 110.-

'I| Pardessus :;::: 125.-

C00PERAT1UES MIES
«- A L'Enfant Prodigue
^§  ̂ Léop.-Rob. 30, La Chaux-de-Fonds

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
galbée, 2 sommiers avec têtes réglables, 2
protège-matelas, 2 matelas Fr. 1.590, - le
tout , livré et installé franco domicile, meu-
bles garantis 20 ans, literie 10 ans.

Pour visiter, sans engagement, automobile
à disposition des intéressés.

Ameublement el trousseaux ODAC
FANTI & CI*

Grande-Rue 34*36 COUVET

Hôtel de la Couronne - LES BREHETS
Terrasse avec vue sur le lac

Tea-jSaom. Kénovd
Restauration soignée

Tél. 3 30 07 M. STAMPFLI

De passage aux FRANCHES-MONTAGNES
arrêtez-vous au

[ea. - \\oo\w
41 Les Sommêtres " Le Noimont

Salles de thé modernes
Tous les jours : Crème fraîche
Pâtisseries fines

Tél. 4.61.84
OUVERT jusqu 'à 23 h. 30 Famille AUBRY

Mariage
Le Bureau intermédiaire autorisé at Inter

national dirigé par

Madame J. KAISER
4 rue d'Italie , Genève , tél. 4 74 OS , vous aidera

i fonder toyer heureux , quels que soient votre
Age et voire situation , Tact el discrétion assurés.
Keçoit les 1er et 3me dimanches du mois à LA
CHAUX-DE-FONDS, Hôtel de Paris, de 10 h. 30
â 17 heures. Tél. (039) 2.̂ 5.41.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

A vendre
à Cortaillod , magnifi-
que terrain à bâtir
complètement arbori-
sé, vue imprenable et
magnifique.
Adresser oilres écrites
sous chiffre D. R. 5885
au bureau de L'Im-
partial.

A uendre
quel ques superbes man-
teaux de dames, en vé-
ritables tissus anglais ,
modèles, provenant d'un
léfilé de modes, portés
une fois. Prix excep-
tionnels. Tailles 38-42.

S'adresser au bureau
lie L'Impartial. 5863

%a ̂ imêaêe(rhetra
FABRIQUÉ AVEC DES SEMOULES SPÉCIALES

fteps  ̂̂ L̂ 15 E K z 1 N ° i

BâleDimanches ^  ̂^"̂  ^^
16 et 23 avril Foire d'échantillons

Départ 7 h. Prix Fr. 12.-

BUIIUHTICAIITC Ne vous laissez pas ler-
n f lUmfl l ld f l l l lO  rasser par la maladie.
Guérissez-vous aux eaux thermales sulfureuses de
BADEN. près Zurich. Vous trouverez bon accueil à

l 'Hôtel des bains de l 'OUrtS , baden EBgB|
tout confort , bonne cuisine , bains -OSiEB
et sources thermales. Pension dep. ZDpXsB
Fr. 13.50. - Demandez prospectus à ^~ësssJHRN.
Fam. UUGOLZ. Tél. 2.51.78. «Iq^ppgpr-

r 
^Immeubles

A vendre de gré à
gré, les immeubles
rue de la Concorde
8 et 10.

Pour tous rensei-
gnements s'adres-
ser rue du Parc 23,
au bureau de M. A.
Jeanmonod , gérant.

5448

V )

Joli café
bien situé , connaissan-
ce de la cuisine né-
cessaire.
Appartement de 3 piè-
ces, chambre de bains,
à remettre par proprié-
taire lui-même, inter-
médiares s'abstenir.

Ecrire Casa Stand
425, Genève. 5661



L'actualité suisse
Des Vaudois et des Fribourgeols

contents...
LAUSANNE , 14. — Le tirage de Dom-

didier de notre populaire Loterie Ro-
mande parait avoir favorisé spéciale-
ment les Vaudois et les Fribourgeois.
En effet, le gros lot de Fr. 50,000.— a
été gagné par un billet entier acheté
dans le canton de Vaud. En revanche,
le lot de Fr. 10,000.— a été réparti par-
mi des gagnants voisins du pays de
Gruyère, tandis que les autres lots
moyens essaimaient dans le reste de
la Suisse romande. Surprises heureuses
sur lesquelles les intéressés gardent un
mutisme moins révélateurr que les cou-
settes genevoises ! Heureusement, les
oeuvres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique qui touchent le bénéfice intégral
de la Loterie sont plus communicatives.
Elles ne cachent pas que la manne
qu 'elles reçoiven t leur est actuellement
d'un urgent secours.

r ¦>
Le professeur Piccard

ne croit pas aux soucoupes
volantes

(Corr. part, de « L'Impartial »)
MONTREUX , 14. — CPS — No-

tre compatriote, le professeur Au-
guste Piccard — l'explorateur de la
stratosphère et des bas-fonds sous-
marins, professeur de physique à
l'Université de Bruxelles — se trou-
ve actuellement en vacances dans
la région de Vevey. Questionné sur
ses projets, il n'a voulu donner au-
cune précision. Par contre, il a ré-
pondu aux questions qui lui furent
posées sur les fameuses soucoupes
volantes.

Il tint tout d'abord à préciser que
c'était son frère et non lui qui avait
déclaré croire à leur existence. Au
contraire, le grand physicien a af-
firmé que les soucoupes volantes
étaient le fruit d'une illusion collec-
tive, semblable à celle que décrit
dans l'un de ses contes l'écrivain
Andersen à propos d'un roi qui se
disait splendidement vêtu et dont
tout le monde admirait la somptuo-
sité de la parure, alors qu 'il était
tout nu.

Il affirma notamment qu'il était
absolument impossible de croire à
toutes les précisions qui avaient été
données par la presse quotidienne
américaine et que, par exemple, il
est absolument exclu d'apprécier à
une si grande altitude le diamètre
de ces engins. Ces fantaisies n'ont ,
pour lui, rien de scientifique ni de
sérieux.

V J-

GENEVE, 14. — La « Tribune de
Genève » écrit au sujet de l'arresta-
tion, au poste frontière de Bettignies,
non loin de Maubeuge (frontière
franco-belge) , d'un trafiquant habi-
tant Genève, Français d'origine, qui
tentait de passer clandestinement pour
600.000 francs suisses de montres et
chronographes, en or et en acier :

Les douaniers trouvèrent dans la
voiture 2800 montres en or, 400 chro-
nographes et plus de 1000 montres en
acier.

Nous avons pu recueillir, sur cette
importante affaire de contrebande,
plusieurs renseignements intéressants.

Cette marchandise provient de plu-
sieurs fabriques de Bienne, où elle a
été achetée par un habitant de Ge-
nève, M. René Schneider , demeurant
rue Amat.

Ce dernier confia ces montres a un
de ses amis avec mission de les intro-
duire en Hollande, où elles auraient
été écoulées. Parti de Genève mardi
matin, au volant d' une luxueuse voitu -
re américaine, le « passeur » franchit
vraisemblablement la frontière à Bâle
et poursuivit sa route vers la Belgique.

Un autre trafiquant avait cependant
averti les postes fron tières du passage
de ces montres et l'individu , attendu
par les douaniers, fut pincé à quelques
pas de la Belgique. Il s'agit d'un rè-
glement de comptes entre spécialistes
de la contrebande. M. Castors, le doua-
nier qui arrêta le soi-disant repré-
sentant en automobiles, a transmis de
nombreux renseignements sur cette
affaire à l'administration centrale de
Paris.

» • •
A l'heure actuelle , le passeur est in-

carcéré à la prison d'Avesnes, ainsi que
sa femme, coupable du même délit.

L'automobile dans laquelle le trafi-
quant avait pris place, a été saisie.
Tant en France qu 'en Suisse, le mutis-
me le plus absolu est observé quant
à l'identité de ce trafiquant.

L'affaire de contrebande
de montres suisses

La Chaujc-de-Fonds
Les Planchettes. — Ouverture d'une

nouvelle classe.
(Corr.) — L'augmentation du nom-

bre des élèves avait amené en automne
dernier la Commission scolaire à en-
visager l'ouverture d'une nouvelle
classe. Le Département de l'instruction
publique s'étant montré favorable à
ce projet , le poste fut mis au concours
et Mlle Marceline Robert de La Chaux-
de-Fonds fut nommée. Elle est entrée
en fonctions mardi matin, début de la
nouvelle année scolaire. M. L. Blanc,
membre de la Commission scolaire , lui
a souhaité la bienvenue et l'a présen-
tée à ses petits élèves.

Nous espérons que Mlle Robert trou-
vera du plaisir et de la satisfaction
à s'occuper des enfants qui lui sont
confiés dans ce village où son père en-
seigna dans le passé. ,

Un cheval qui s'emballe...

Hier , au début de l'après-midi , un at-
telage qui était stationné devant le nu-
méro 22 de la rue du Locle, s'est sou-
dain emballé au passage d'un camion.

Un jeune garçon de 15 ans qui se
trouvait sur le char essaya bien de
prendre la direction du véhicule, mais
ses efforts furent vains et le cheval
partit à travers champs où le char
se renversa. Là, des ouvriers parvinrent
à maîtriser la bête.

Au jeune garçon, qui est blessé légère-
ment, nous présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement. On. enregis-
tre quelques dégâts au char.

La finale de la Coupe Matter.

La finale de la coupe de la ville
(Coupe Matter) vient de se disputer.

Oswald Ritter a battu Ferdinand
Mattli et s'est adjugé le titre de cham-
pion des échecs de la ville pour 1950.

Nos félicitations.

A l'extérieur
Le procès de Prague

contre deux employés du Service
américain d'information

en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 14. — AFP — Les deux

accusés n'ont pas été l'objet principal
du réquisitoire du procureur, pour le-
quel M. Kolarek, attaché de presse amé-
ricain , le service d'information qu'il
dirige et .la politique américaine dans
son ensemble sont en fait les véritables
accusés.

Dans leurs plaidoiries , les avocats des
accusés ont souligné que leurs clients
n'avaient été que des instruments en-
tre les mains de M. Kolarek, qu'ils
avaient manifesté leur repentir et ont
demandé qu'une peine légère leur soit
appliquée. Les deux accusés ont ensui-
te déclaré à nouveau qu'ils avaient été
trompés par M. Kolarek et ont sollicité
un verdict qui leur permette de faire
la preuve de leur fidélité au régime.

Le verdict a ete rendu a 20 heures.
Elsner a été condamné à 18 ans de
travaux forcés et Mlle Kacerovska à
15 ans de la même peine . Outre les
peines de travaux forcés à temps qui
leur ont été infligées , les employés du
bureau américain d'information sont
condamnés à 10,000 couronnes d'amen-
de, à la confiscation de leurs biens et
à la privation de leurs droits civiques
pour 10 ans.

Mlle Kacerovska a déclaré accepter
ce verdict. L'accusé Elsner s'est réservé
le droit de faire appel dans les trois
j ours.

"JlgÇr-1 On retrouve le corps du consul
du Danemark en Belgique

NICE, 14. — AFP. — Le corps de M.
Olaf François Poulsen , consul de Da-
nemark en Belgique , disparu depuis
mardi matin, a été retrouvé au pied de
rochers escarpés, entre Villefranche et
Beaulieu.

Le consul passait des vacances dans
cette dernière localité en compagnie de
sa femme.

Les Etats-Unis TOU! répondre à l'U.R.S.S,
Après l'incident aérien russo-américain

Mais ils ne tiendront encore compte que de l'aspect diplomatique
de l'affaire

WASHINGTON, 14. — Reuter. — On
déclare au Département d'Etat que les
Etats-Unis répondront probablement
aujourd'hui à la protestation russe
sur la prétendue attaque lancée par
un avion américain contre un chas-
seur russe au-dessus de la Lettonie.
Des fonctionnaires relèvent que la
note américaine s'occupera du côté
diplomatique de. la protestation russe,
sans aller plus loin.

Un bateau allemand aperçoit
les débris d'un avion

STOCKHOLM, 14. — Reuter. — Le
vapeur allemand « Juno s» j augeant 750
tonnes a aperçu, au début de l'après-
midi dans la Baltique, à 90 milles au
nord-est de Bornholm, les débris d'un
avion ainsi qu'un certain nombre de
boites de biscuits. Comme il n'avait pas
d'installation de radio à bord , l'équipa-
ge n'a pu annoncer ces faits que jeudi ,
après être entré dans le port d'Alfreds-
hem, dans le nord de la Suède.

Le premier pilote a déclaré qu 'il avait
entendu le bruit d'un avion à 4 heures
du matin alors que, X e, « Juno » faisait
route vers le nord , entre Bornholm et
l'île danoise d'Oeland. Il vit à 14 heu-
res les débris d'un appareil lui parais-
sant appartenir à la carlingue. Il cons-
tata avec d' autres membres de l'équi-
pag e la présence de petites boîtes de
biscuits dont le contenu f u t  dévoré par
les mouettes.

« C'est régulièrement autorisés
que les aviateurs américains utilisent

l'aérodrome de Kastrup »
déclare le gouvernement danois
COPENHAGUE, 14. — AFP. — Le mi-

nistre des affaires étrangères danois ,
démentant l'information de l'agence
Tass suivant laquelle les Américains
violent la neutralité danoise en se ser-

vant de l'aérodrome de Kastrup sans
avertir les autorités danoises, déclare :
« Les atterrissages à Kastrup d'avions
américains et leur survol du territoire
danois ont été exécutés, dès le début ,
selon les règles internationales. Les
Américains ont , selon le règlement du
8 septembre 1938, qui contient une sé-
rie de dispositions concernant le sur-
vol et les atterrissages sur le territoire
danois, demandé l'autorisation d'entrer
tant au ministère des affaires étrangè-
res qu 'au ministère de la guerre. »

« Chaque jour , poursuit le ministère
des affaires étrangères, le ministère de
la guerre a reçu et a reconnu un rap-
port de ces atterrissages. Les appareils
qui sont arrivés au Danemark n'ont
pas d'armes, ainsi que l'exige le règle-
ment. »

M. Truman se penche sur son passé

« Jamais les Etats-Unis n'ont été
si puissants qu'aujourd'hui »

WASHINGTON, 14. — Reuter — Le
président Truman a passé en revue —
lors de sa conférence de presse de jeu-
di — les événements politiques qui se
sont produits depuis qu'il a succédé à
M. Roosevelt, en avril 1945.

Il a déclare en substance : « 1946 a
été l'année la plus mauvaise : elle nous
a apporté le pire qu'on puisse subir en
dehors de la guerre. Heureusement, la
situation mondiale n'a cessé de s'amé-
liorer depuis 1947 où fut lancé le plan
d'aide économique à l'Europe établi par
le général Marshall. Que ce soit dans
le détail ou dans l'ensemble, elle n'est
pas comparable à ce qu 'elle était en
1946.

» Jamais encore notre pays n'avait
connu une prospérité économique telle
que maintenant, jam ais il n'eut d'aussi
bonnes finances. Il occupe plus de mon-
de que n'importe quel autre. Certaines
gens prétendent que la situation n'eût
pas évolué autrement si je n'avais pas
pris la succession de M. Roosevelt et
qu'un simple d'esprit eût assumé la pré-
sidence depuis le décès de ce dernier.
Mais je n'en revendique pas moins une
parti e du mérite d'avoir amené lés
Etats-Unis au point où ils se trouvent
en 1950 ¦», a dit encore le président
Truman.

!*KB '̂ M. Jessup pour la paix
avec le Japon

WASHINGTON, 14. — Reuter. — M.
Jessup, ambassadeur extraordinaire,
s'est prononcé jeudi soir, lors d'une
allocution radiodiffusée, pour la conclu-
sion d'un traité de paix avec le Japon.
Il a dit que le Japon avait fait de tels
progrès qu'on peut lui laisser la res-
ponsabilité d'un gouvernement auto-
nome sous certaines réseorves.
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PARIS, 14. — United Press.. — Un
porte-parole du Quai d'Orsay a décla-
ré mercredi soir que les cinq questions
suivantes seraient à l'ordre du jour de
la conférence des trois ministres des af-
f aires étrangères à Londres :

1. La politique alliée en Allemagne ;
2. Le traité de paix autrichien ;
3. Le problème indo-chinois ;
4. L'établissement d'une union de

paiements européenne ;
5. Etude de la possibilité de complé-

ter le pacte Atlantique par une coopé-
ration économique et politique plus in-
time.

Ce que sera l'ordre du jour
de la conférence des ministres

des affaires étrangères

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

Recensement de la volaille.
Les possesseurs de volailles domiciliés

en ville, sont rendus attentifs à l'an-
nonce paraissant ce jour.
A la Scala cette semaine «Les Derniers

Jours de Pompéi », film français.
Tourné en Italie sous la direction de

Marcel L'Herbier, film français monu-
mental avec me distribution de pre-
mière valeur: Micheline PresAe, Georges
Marchai, Marcel Herrand , Jaque Cate-
lain , etc. Esthéticien de la mise en scè-
ne, le réalisateur français a fait , exté-
rieurement parlant, une fort belle cho-
se. L'arrangement visuel des scènes, les
intérieurs de villas, les groupements de
personnages ne laissent rien à désirer.
Quant au «clou» obligatoire, soit l'érup-
tion du Vésuve et la destruction de la
ville, il est de tout premier ordre , vé-
ritablement saisissant. Une des plus
belles choses édifiées par le cinéma.
Un film en couleurs «La Vallée mau-

dite » au Capitole.
Brazos Kane n'a jamais redouté de

prendre part aux bagarres, aussi sa
décision de ne plus jamais faire usage
d'une arme à feu doit-elle reposer sur
une cause profonde. Il a été en effet
contraint, pour se défendre, d'abattre
son meilleur ami. Cependant, pour di-
verses causes, il est mêlé de nouveau à
une histoire de meurtre 0t... Ici se
place le début de cette frémissante his-
toire des hors-la-loi du Far-West. La
grande romance de l'Ouest et des têtes
chaudes ! Un fjilm giloirieux dans lia
splendeur de la nature. Parlé français
avec Randolph Scott, Barbara Britton,
Bruce Cabot, etc. Samedi, pas de ciné-
ma.
« Sérénade Espagnole » au Rex cette

semaine. Parle français.
Tout le monde connaît Albeniz, le

compositeur dont la musique été popu-
larisée par les orchestres du monde en-
tier. Sa vie mouvementée a tenté un
metteur en scène argentin qui l'a
transposée à .l'écran et ceci avec une
intensité et une vérité extraordinaires.
Cette production, aux péripéties dra-
matiques et comiques, se déroule dans
le cadre magnifique de tous les pays où
Albeniz se fit applaudir. Ses composi-
tions inoubliables vivront éternellement
dans le coeur de l'humanité. « Séréna-
de espagnole » a obtenu la médaille
d'or au Festiva.1 de Bruxelles. C'est un
chef-d'oeuvre musical passionnant et
pathétique, parlé français.
Cinéma Eden.

« Riz Amer », film parlé français, qui
constitue assurément le grand succès
de la saison. Un film d'une rare beau-
té, bouleversant, émouvant, aux qua-
lités profondément humaines. La j eune
vedette Sylvana Mangano se révèle une
nouvelle Rita Hayworth. C'est une oeu-
vre qui appartient à la catégorie des
films qu 'il convient de connaître. L'im-
pression qu 'on en reçoit ne s'effaoe pas
de si tôt.
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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.

Une belle recette
La recette de la finale de la Coupe

Suisse a atteint la somme record de
103.000 francs. Les deux équipes tou-
cheront chacune 30.000 francs.

FOOTBALL

CHARMEY, 14. — Ag. — Le petit
Jean-Claude Repond , âgé de 6 ans, dont
les parents habitent Charmey, vient de
mourir des suites de brûlures reçues,
il y a 15 jours , lorsqu 'il s'était renver-
sé sur la poitrine et le visage, un bas-
sin plein d' eau bouillante.

On discute toujours à Prégny
GENEVE , 14. — Ag. — M. Van Zee-

land est retourné vendredi matin au
Reposoir pour y poursuivre ses entre--
tiens avec le roi Léopold.

Pauvre petit

Chronique MCiiâleloise
La première hirondelle.

(Corr.) — On signale que la premiè-
re hirondelle de la saison a été aper-
çue hier dans le ciel du Val-de-Tra-
vers.

Les cours d'eau en crue
(Corr.) — Les récentes chutes de

pluie ont provoqué une crue sensible
de certains cours d'eau neuchâtelois.
L'Areuse, notamment, accuse une
hausse de 70 à 80 centimètres, ce qui
entrave sérieusement les travaux de
correction.

A ce sujet , signalons que la drague
de 16 tonnes utilisée pour le curage du
lit de l'Areuse, et qui avait dû être en-
voyée à Vevey pour une révision, est de
retour.

Il y a 50 ans cette semaine qu'est dé-
cédé à Renan Ami Girard, le compa-
gnon d'armes de Fritz Courvoisier.

Cet anniversaire a été choisi par l'au-
torité communale de La Chaux-de-
Fonds pour réaliser le voeu exprimé
lors de la célébration du centenaire de
la République, d'unir le souvenir des
deux chefs militaires de la Révolution
neuchâteloise.

Samedi 15 avril , à 11 heures, une brè-
ve cérémonie se déroulera au cimetière,
au cours de laquelle les cendres d'Ami
Girard seront déposées dans un caveau
aménagé dans la dalle du monument
funéraire de Fritz Courvoisier. Le pré-
sident de la ville prendra la parole.

La population chaux-de-fonnière est
invitée à s'associer à cette manifesta-
tion en mémoire de l'un des hommes
dont le courage et l'esprit de décision
ont influencé directement le cours de
l'histoire neuchâteloise.

Les sociétés locales sont invitées a
faire participer leurs bannerets à la
cérémonie. Rendez-vous de MM. les
bannerets à 11 h. à l'entrée du cime-
tière.

Manifestation
à la mémoire d'Ami Girard

NEW-HAVEN (Connecticut) , 14.
— Reuter — M. William Bullitt,
ancien ambassadeur des Etats-Unis
à Moscou, a présenté devant une
assemblée des étudiants de l'Uni-
versité de Yale, un programme de
politique extérieure en neuf points
en vue de combattre une offensive
éventuelle de Staline.

Il a affirmé qu'il ne pourrait y
avoir aucune paix sur la terre tant
que le peuple russe et les peuples
satellites de l'URSS seraient dirigés
par des hommes qui préfèrent une
doctrine criminelle à l'amour du
prochain. Dans le sens technique du
terme, les Américains ne sont pas
en guerre, mais ils devraient vivre
et travailler comme s'il y avait con-
flit , pour inciter Staline à la rete-
nue.

Le programme de politique exté-
rieure de M. Bullitt comprend les
points suivants :

L'organisation des forces militai-
res des Etats-Unis doit être pous-
sée plus rapidement que celle de
Staline.

Constitution d'une Fédération de
l'Europe occidentale disposant d'ar-
mements suffisants.

Augmentation de l'assistance
américaine au mouvement de résis-
tance dans tous les Etats satellites
de l'URSS.

Empêcher que les communistes
ne s'emparent de l'île de Formo-
se.

Aide aux Français et aux Vietna-
miens pour leur permettre de chas-
ser les communistes d'Indochine.

Continuation de l'activité des Na-
tions Unies comme s'il n'y avai t ni
boycott soviétique ni veto soviéti-
que.

«Les Américains doivent vivre
comme s'ils étaient

en guerre» déclare M. Bullitt

Genève , 14.
On apprend que pas moins de 58

personnes , ont posé leur candidature
lors de l'inscription ouverte pour re-
pourvoir le poste de directeur de la pri-
son de Saint-Antoine, fonctions actuel-
lement occupées à titre intérimaire par
M. Leyvraz.

Une place recherchée...
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i J LA SAISISSANTE EVOCATION. DU CATACLYSME OU S'EST ENGLOUTIE A Une frémissante histoire des hors-la-loi du Far West
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au dace ¦ ¦ ¦ De la fougue ... De l'amour ...
clance, oubliant le péril, ne songeant pas à la destruction, à l'anéantissement ^P*p",

! qui les menaçaient quelques jours plus tard... *"* «*" E Un film glorieux dans la splendeur de la nature !
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Costumes tailleur HBHcoupés dans de belles qualités

seulement 125.- 138.- 159.- I

Manteaux y2 saison HB i
coupe moderne I

seulement DO.- 95.- lZu.-
\ . i

J9—M™™—"*| EPEM g«i-"~~««^
; | MÂTINÉES : Dimanche à 15 h. 30 H H LOCATION ouverte pour toutes les

Mercredi à 15heures représentations - Tél. 2.18.53

Le grand succès de la saison cinématographique 1949-50
¦ Un film de grande classe, qui possède des qualités profondément humaines.. .

¦g avec la nouvelle et sensationnelle découverte du cinéma italien

ï SYLVAINI A MAIM ^AIM © I

l .K<0 JL MM . JL \. IM. l X Ŝ O Ë

UN FILM D'UNE RARE BEAUTÉ , BOULEVERSANT , ÉMOUVANT , ÉTONNANT ,
H MAIS JAMAIS INDIFFÉRENT

SYLVANA MANGANO , la jeune vedette du film , est une fille si belle et si attirante, qu 'elle sera aussi célèbre
demain que MARLÈNE après « L'Ange bleu > ou RITA HAYWORTH après « Gilda »

' RIZ AMER est assurément l'un des meilleurs films
que nous ayons eu le p rivilège de voir cette saison à Lausanne. * La Tribune de Lausanne " !

AU-DESSOUS DE 18 ANS NON ADMIS

JEUNE

dessinateur en bâtiment
CHERCHE EMPLOI

Libre immédiatement.
Ecrire sous chiffre D. B,

5953 au bur. de L'Impartial.

^aaa^^ÉBaaij COitS® j,-——~
Téléphone 2.2S.30 Téléphone 2.25.90

UN FILM POLICIER DE HAUTE CLASSE ET D'UN RÉALISME TROUBLANT

LOUIS SALOU
Enigmatique et méprisant

Claude GENIA • Jean DE3UCOURT - Françoise CHRISTOPHE > André BERVIL

1 1 dans

CARREFOUR DU CRIME
(En dessous de 18 ans pas admis)

Cette production de grande qualité, au sujet policier et psychologique, vous tiendra en
haleine de la première à la dernière seconde par ses rebondissements imprévus

La pièce policière a été radiodiffusée par Radio-Qenève !

I; INDUBITABLEMENT UN FILM A NE PAS MANQUER
MATINÉES ! samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h.

Les Joghurts
toujours frais

de notre propre fabrication

UN DÉLICE !

K<fflÈ&

Marché 2 Suooès 1

SENSATIONNEL
Samedi, sur la Place du Marché,

grande vente de porc
filet roulé Fr. 5.80 le kilo
COU Fr. 5.60 »

Ooûtez notre spécialité de charcuterie
de campagne

C. S U D A N
Charcuterie RÉGAL , La Coudre

Installation complète d'appartement :

RIDEAUX - LUSTRERIE MEUBLES
JEAN PERRIRAZ
NEUCHATEL
8, rue de l'Hôpital

Tél. (038) 5.32.02

Employée de bureau
sténo-daclvlogianhe cherche
emploi pour les lh journées ,
dans bureau ou magasin. On
ferait n 'imporfe quels travaux
à domicile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5923

Chalet
est à vendre à la
Tène (4 lits).
Tél. 2.20.63, 5925

Restaurant Henri SEILER
Samedi soir :

Pieds de porc
au Madère

Tél. 2.18.08

HOTEL DE LA BALANCE
sous la Vue des Alpes

SAMEDI 15 AVRIL

Souper tripes el griilade
Service spécial d'auto postale

Téléphone 7 12 94 Se recommande : R. PERRIN

Pour vos
fl

1 robes
I costumes
I manteaux

voyez notre choix,
nos prix avantageux,
nos belles qualités.

I CVoçel
1 AU COMPTOIR DES TISSUS

Serre 22
1er étage

Restaurant Danois, les convers
Samedi 15 avril 1950 dès 21 h.

Lsoncevi - K6A{
organisé par le Chœur Mixte de* Convers

An programme : chants, théâtre , piano
Orchestre Ferdy 's

Ferme Neuchâteloise
samedi soir et dlmanche
Menu à Fr. 4,80
Potage crème de gruau
Vol au vent
Rôti de porc aux morilles à la crème
Frisettes au beurre
Salade verte
Mousse au kirsch

Repas de noces et de sociétés
Tous les Jours : GLACES

Retenez votre table s. v. p.
Q. Ray, tél. 2.44.05.

• 

Le Calé-Concert parisien... t̂ m\
La Boule d'Or W

présente un spectacle tous les jours dès 20 h. 30
Samedi et dimanche : matlnée et soirée

Tous les jeudis : concours amateurs
Tous les vendredis: postillon d'amour

Tous les dimanches dès 15 h. 30: matinée dee farr . i ' lr
et tête des enfanta



Réveil au-dessus de Chypre. — Escale à Damas. — Désert de
Syrie. — Premier contact ¦ 
avec la Justice iranienne? (De notre envoyé spécial Charles-André Nicole)

Les reportages
de «L'Impartial- J

(Suite et f in )
Le soleil me réveille. J'ouvre un oeil :

cinq heures. Le soleil à cinq heures du
matin , en mars ? On doit avoir fait pas
mal de chemin cette nuit ! Il est là
pourtant , grosse boule orange qui se
réverbère sur l'acier des ailes de l'a-
vion.

Nous volons au-dessus de deux mers :
la Méditerranée et une épaisse couche
de nuages. Ceux-ci , cependant , s'effi-
lochent peu à peu et voici qu 'appa-
raissent les côtes de l'île de Chypre. Un
peu plus loin, (efnfin... relativement ,
mais n'oubliez pas que d'en haut on
perd la notion des distances) , c'est la
côte asiatique. Les sommets du Liban
sont encore blancs, véroles de grosses
noisettes brunes : quelques jours de
soleil auront raison de cette dernière
neige.

« Mettez les ceintures de sûreté. Dé-
fense de fumer », dit la consigne lumi-
neuse sur la porte de la cabine de pi-
lotage.

—¦ Nous allons atterrir à Damas , an-
nonce au micro l'hôtesse de l'air. Pré-
parez-vous. Les voyageurs pour la Syrie
descendent les premiers. Les voyageurs
pour Téhéran ont deux heures d'esca-
le. Le petit déjeuner leur sera servi au
restaurant de l'aérodrome.

Brrr. Un vent froid nous surprend
sur le terrain . La rigidité toute militai-
re des douaniers aussi. Je me souviens
d'être allé à Damas juste avant la guer-
re et d'y avoir connu un agréable laio-
ser-aller bureaucratique. Les temps
semblent changés. Je me souviens aussi
d'un défilé militaire qui m'avait fait
sourire à Damas, lors de ce premier
voyage en Proche-Orient. On aurai t dit
une mauvaise caricature de troupes
allemandes en parade.

La leçon semble avoir été mieux ap-
prise cette fois-ci : douaniers et poli-
ciers de l'aérodrome syrien ont une te-
nue impeccable et... se déplacent dans
d'impressionnantes voitures américai-
nes I N

• • •
L'avion met un peu moins de quatre

heures pour relier Damas à Téhéran
(1500 km., .l'étape entière Paris-Téhé-
ran en comptant 5000).

Nous traversons le désert de Syrie, en
direction de Bagdad. Régions jaunes et
accidentées, qui semblent ne jamais
devoir finir. Aucun village, aucune
maison ,, aucun signe de vie. Seuls un
pipeline, puis l'Euphrate bourbeux , puis
un autre pipeline, et .le Tigre qui se
débobine comme un énorme serpen-
tin jusqu 'au golfe Persique.

On mande à bord, ce qui va faire di-
version. Au menu froid : olives vertes ,
oeufs durs, tomates, poulet-mayonnai-
se, boeuf , fromage, fruits, Champagne,
café et liqueur. Avouez qu'en fait de di-
version on pourrait trouver plus mal...

...A la hauteur de Bagdad, le pilote
bifurque vers le nord-est. La « stewar-
dess » conseille aux passagers de re-
mettre .leur montre à l'heure. C'est que
nous avons maintenant un décalage de
deux heures et demie avec l'Europe. Il
est midi ici et vous n'en êtes encore
qu 'au milieu de la matinée.

Le paysage a changé, enfin. H est de-
venu montagneux. Puis on voit les pre-
mières installations pétrolifères, dans
la région de Kermansah. Le ciel s'est
presque complètement nettoyé. Il ne
reste ici et là qu'un stratus égaré qui
a l'air d'être sorti de la pipe d'un gi-
gantesque fumeur.

Nous survolons à présent des som-
mets enneigés, au pied desquels s'ac-
crochent quelques villages gris. Une pe-
tite ville, curieusement construite en
forme d'étoile : Hamadan, perchée à
1900 mètres d'altitude. Elle nous an-
nonce Téhéran , capitale de l'Iran, dont
nous sommes rapidement aux portes —
aux portes célestes bien entendu.

• • •
Une espèce de fille-garçon (genre

Jeun es-ifUles-en-unifonme telles qu'on
les voit dans les actualités cinémato-
graphiques des républiques de l'Europe
centrale et orientale) prend les passe-
ports des voyageurs, à leur descente
d'avion. Puis commencent les formali-
tés auxquelles on n'échappe nulle part
au monde : douane, devises, police, con-
trôle sanitaire. Tout cela à l'aérodrome
de Téhéran , se passe dans un vaste lo-
cal départementé en cages ouvertes à
tout venant — et dans la plus bruyante
pagaïe qui se puisse imaginer.

Je m'en tire sans trop de mal à la
douane. Je n'arrive pas à savoir en quoi
consiste le contrôle sanitaire. On ne
m'enquiquine pas le moins du monde
au contrôle des monnaies. C'est magni-
fique ! Pourtant, au contrôle de police,
c'est une autre histoire.

La circulation est intense à Téhéran, capitale de l'Iran, dont voici une des
grandes avenues.

— Votre passeport ? demande un em-
ployé qui tend la main vers moi.

— Mais on me l'a pris à la descente
d'avion.

Voilà le bonhomme qui me fait répé-
ter dix fois mon nom et commence une
fouille en règle de son bureau.

— Nons n'avons pas votr e passeport ,
décxète-t-il ensuite très calmement et
très gentiment, en m'offrant une ciga-
rette. Puis il ajoute, avec un sourire
peiné et comme s'il était personnelle-
ment navré des ennuis qui m'atten-
dent :

— On n'entre pas en Iran sans passe-
port. Si vous ne trouvez pas le vôtr e,
nous devrons vous conduire à la police
des étrangers.

Ne pas s'énerver ! C'est le seul moyen
de rentrer d'Orient dans un état men-
tal à peu près sain. Je fais donc un si-
gne au charmant policier, lui expli-
quant que je vais revenir dans un ins-
tant. Je sors à la recherche de la fille-
garçon , la ramène de force vers le fonc-
tionnaire et je lui demande ce qu'elle
a fait de mon passeport.

— Oh ! répondit-elle (en anglais, lan-
gue que je parle comme un pied et
comprend moins encore ; mais cette
fols-cl je ne perdis rien de ce que ra-
contait la fille-garçon , vous pouvez me

croire !) , j' ai donné tous les passeports
au chef. Si vous n'avez pas le vôtre ,
ajoute-t-elle généreusement, cela pour-
rait vous coûter cher.

...Personne ne s'est énervé, ils ont l'un
et l'autr e recommencé à chercher et...
ils ont trouvé mon passeport sous un
cartable du bureau d'à côté. On se de-
mande ce qu 'il fichait là.

Mais voilà qu 'à ce moment, l'employé
a constaté que j 'étais journaliste. Alors
il a déplacé un air fou pendant dix
minutes. Il m'a pris par la main, m'a
conduit dans tous les bureaux où j 'a-
vais déjà passé et donc plus rien à fai-
re. U a expliqué à tous les chefs des
dits bureaux que j'étais un journaliste
suisse et qu 'il fallait me faciliter les
formalités d'arrivée...

Pendant ce temps, l'autocar auquel
je devais me joindre pour monter à
Téhéran est parti ! Et j 'en ai été pour
prendre un taxi, sous les courbettes et
sourires d'une bonne moitié du person-
nel douanier de l'aérodrome. Ce qui me
faisait une belle j ambe !

Premier contact avec un peuple dont
je vous parlerai bientôt, et qui vous
permettr a déj à (comme à mol) de saisir
un peu de sa mentalité.
(A suivre.) Charles-André NICOLE.

Première étape : PARIS-TEHERA N

En Suisse
Une cascade de vols

à Egerkingen
EGERKINGEN (Soleure.) , 14. — Des

audacieux malfaiteurs ont pénétré de
nuit chez un maître-peintr e d'Eger-
kingen, où Ils ont dérobé un vélo avec
remorque. Là-dessus, ils se rendirent
chez le serrurier du village, lui volè-
rent un appareil à oxygène qu 'ils pla-
cèrent dans la remorque, puis s'en fu-
ren t à la coopérative agricole de la ré-
gion. Connaissant fort bien les aîtres,
ils descendirent à la cave où se trouve
le coffre-fort qu 'ils attaquèrent au
chalumeau. Par l'ouverture pratiquée,
ils s'emparèrent de mille francs et
disparurent.

Le champion suisse Etter bat le Français
Senhadj aux points

- - - ¦ ¦ • -
, 
¦
,•;•-'.

¦

Le meeting de boxe de la Saile communale

après un magnifique combat. — Les amateurs chaux-de-fonnlers
supérieurs à leurs adversaires d'outre-Doubs.

La réunion organisée hier soir par
le Boxing-Club La Chaux-de-Ponds
aura été sans contredit la plus inté-
ressante de cette saison. En effet , tant
chez les amateurs que chez les pro-
fessionnels, la boxe fut de qualité et
grande l'ardeur des combattan ts.

Nos jeunes amateurs avaient affaire
à forte partie avec leurs adversaires
français, boxeurs puissants et « vites ».
Ils s'en sont très bien tirés puisque le
score de sept points à trois est en leur
faveur.

Jacot, pour son quatrième combat ,
a réussi l'exploit de mettre son adver-
saire k. o. à la troisième reprise. Son
camarade de club Biehly est allé plus
vite en besogne encore, puisqu'il cou-
chait Taillard au premier round déjà.
La rencontre entre Gaillard et Jean-
renaud fut plus équilibrée. Le Chaux-
de-Fonnier s'est comporté au-delà de
toutes les espérances. Son adversaire ,
boxeur chevronné, a dû subir ses con-
tres nombreux et précis. Les deux
hommes terminèrent épuisés après
s'être livré une lutte acharnée.

Walzer a remporte une belle victoire
aux points après avoir malmené son
vis-à-vis au cours du deuxième round
surtout. Il obtiendra encore de meil-
leures performances lorsqu 'il portera
des coups plus courts et qu 'il fera un
plus grand usage de l'upercut. Cette
remarque peut s'adresser d'ailleurs à
Neuenschwander qui opposa une belle
résistance à Marguet, le meilleur ama-
teur français.

Enfin, nos deux plumes Maire et
Cuche ont donné toute la mesure de
leur talent face à Brot et Pierluigi (un
fameux battant) . Maire , parfois têtu
et brouillon , doit encore s'améliorer.
Quant au punch de Cuche, il fera des
ravages dans cette catégorie surpeu-
plée.

• • •
Le nom de Calistro Etter à l'affiche ,

c'est un peu comme une assurance.
Voilà un homme qui honore sa profes-
sion (où foisonnent pourtant les «com-
bines ») . Avec lui, le public ne reste pas
STJT sa soif. Les coups pleuvent de la

première à la dernière reprise. Sa faus-
se garde, ses réactions soudaines, bref
sa boxe précise et variée font de notre
petit champion suisse un magnifique
combattant du ring.

En face de lui, un jeune Français de
couleur (vingt-trois ans à peine) a fait
mieux que de se défendre. A le juger
d'après son combat de hier soir, le pou-
lain de Bretonnel a prouvé que les es-
poirs mis en lui par son grand maître
sont justifiés. Il a l'étoffe d'un cham-
pion. Fin et racé comme ses frères de
couleur, il a révélé de plus un grand
courage et une volonté digne d'éloges.
Il boxe bien en ligne et ses coups par-
tent secs et précis.

Les combats d'amateurs
Poids légers : Jacot (Chx-de-Fds)

bat Colin (France) par K. O. au 3me
round.

Coq : Biehly (Chx-de-Fds) bat Tail-
lard (France) par abandon au 2me
round.

Léger : Gaillard (France) et Jeanre-
naud (Chx-de-Fds) font match nul.

Léger : Walzer (Chx-de-Fds) bat Be-
lot (France) aux points.

Moyen : Marguet (France) bat Neu-
enschwander (Chx-de-Fds) aux points.

Plumes : Brot (France) et Maire (La
Chaux-de-Fonds) font match nul.

Plumes : Pierluigi (France) et Cuche
(Chx-de-Fds) font match nul.

Précisons que tous ces combats se
disputaient en trois rounds de trois
minutes.

Les professionnels
Poids coq : Calistro Etter , champion

suisse, 53,900 kg., bat Senhadj (Fran-
ce) , 53,300 kg., aux points,
ler round : On s'étudie. Quelques sé-
ries au corps, pas trop appuyées.

2e round : Etter marche sur l'hom-
me, sans cesse à l'attaque. Le Français
contre au moyen de gauches à la face.

3e round : On assiste à de belles en-
trées. Les séries au corps sont brèves
et les dégagements rapides.

4e round : Etter, probablement à la

suite d'un coup de tête (de sa part)
saigne abondamment au front. Le
combat continue et notre champion
attaque en gauches-droites à la face.

5e round : Senhadj , très mobile, uti-
lise habilement son allonge. Il se con-
tente de contrer du gauche, mais se
fait néanmoins toucher sous l'oeil gau-
che. U saigne à son tour.

6e round : La reprise débute à un
train d'enfer imposé par le Français.
Etter riposte aussitôt et le round se
termine en corps-à-corps.

7e round : Coup de théâtre. Le
Français s'écroule dans les cordes , à
la suite, prétend-il , d'un coup bas. Il
continue cependant et termine coura-
geusement.

8e round : L'allure reste celle du dé-
but et les deux hommes livrent un
combat tout de finesse, de souplesse
et de ruses.

9e round : Senhadj dans un bel état
de fraîcheur , tout comme Etter d'ail-
leurs, rentre en directs et crochets à
la face et à l'estomac. Le Suisse ré-
pond en utilisant son gauche et tente
quelquefois l'upercut.

10e round : Même physionomie que
les deux reprises précédentes. Le
Suisse termine vainqueur aux points
après un combat fort équilibré.

Arbitre de la soirée : M. Avrutschen-
ko de Berne. G- z-

oïdentourg -
Chaux-de-Fonds o-i (0-0)

FOOTBALL

Nos Meuqueux en Allemagne

(De notre envoyé spécial )
Après sa défaite de dimanche face à

la coriace équipe de Braunschweig, le
F. C. Chaux-de-Fonds craignait quel-
que peu le match du lundi à Olden-
burg. La fatigue se ferait-elle sentir ?
(3 matches en 5 jours !) En outre, les
excellents renseignements que nous
avions de cette équipe n'étaient pas
pour tranquiliser nos joueurs. (Pour le
championnat d'Allemagne, le VFB Ol-
denburg venait de battre vendredi der-
nier le F. C. Eintracht, de Braunsch-
weig, nos récents vainqueurs, par 3 à
1.) Les bonnes critiques de la région
ont fait de la publicité et c'est devant
plus de 9000 spectateurs que notre
équipe s'aligne dans la formation sui-
vante :

Castella ; Zappella , Calame ; Stamm ,
Kernen, Berly ; Droxler, Antenen, So-
botka , Chodat et Guillaume.

Oldenburg attaque d'emblée et met
surtout à contribution ses deux ailiers
qui sont, paraît-il, deux des meilleurs
d'Allemagne actuellement. Notre dé-
fense tient bon et petit à petit no-us re-
montons le courant en faisant courir
la balle au sol. Les défenseurs adver-
ses s'affolent plus d'une fois, mais
pourtant rien ne sera marqué avant la
mi-temps.

Après le repos, notre équipe légère-
ment modifiée continue de mener le
jeu et augmente même sa pression. Le
public est enthousiasmé et encourage
nos joueurs. Le gardien a sauvent l'oc-
casion de montrer ses brillantes quali-
tés. Les puissants demis allemands es-
saient de lancer leurs avajnts de poin-
te et nous assistons à de merveilleux
duels, entre Gerritzen et Calame ou en-
tre Burek et Zappella. Castella ne doit
intervenir que rajrement et c'est au
contraire notre ligne d'attaque qui re-
part de plus belle et Antenen pourra
réaliser enfin notre presque constante
supériorité par um but de très belle ve-
nue.

La réaction d'Oldenburg est assez for-
te et plusieurs coups francs seront ti-
rés contre nos buts, mais tous sans
succès. La fin arrive laissant vainqueur
le F. C. Chaux-de-Fonds, que nous te-
nons à féliciter sincèrement pour sa
brillante démonstration de football
simple et rapide.

Nous aimerions bien voir jouer notre
équipe de la sorte devant son propre
public.

Les six cents résidents du village de
Hambury se sont plaints, à qui de
droit , de ce que leurs téléphones dé-
versaient des flots de musique.

Les appareils des 86 abonnés sont
transformés en haut-parleurs de la
B. B. C.

A tout moment de la journée ou de
la nuit, à chaque appel, les pauvres
villageois subissent de la musique de
danse, des émissions de music-hall, des
conférences ou des bulletins de nou-
velles, ou même, ce qui est peut-être
plus grave, peuvent entendre une con-
versation entre deux autres abonnés.

Un ingénieur qui a enquêté sur le
fait , a remarqué que Hambury se trou-
vait à 5 kilomètres du puissant émet-
teur de la B. B. C. situé à Droitwich.
«Il s'agit probablement d'un phéno-
mène d'induction fortuite >, a-t-il dé-
claré

Les téléphones d'un village
anglais se transforment

en haut-parleurs de la B. B. C.

PETITS ECHOS du uaste monde
Un incendie monstre au Japon . —

Tout le centr e d'Atami a été détruit
par un incendie qui a éclaté dans cette
ville, hier en fin d'après-midi. La ca-
serne des pompiers, la mairie, le tri-
bunal , la poste, plusieurs hôtels ont été
brûlés. Le feu , qu 'un vent violent —
soufflant à 15 mètres-seconde — atti-
sait, a fait rage pendant près de six
heures.

Les réserves d'eau ont été épuisées
en une demi-heure. L'incendie se propa-
geant dans le sens du vent ne s'arrêta
qu'à la limite de la viUe. Selon le
journal « Yomiuri », c'est une cigarette
mal éteinte qui aurait provoqué la ca-
tastrophe.

Plus de mille maisons ont été dé-
truites. Il y a plus de 50.000 sinistrés,
soit un dixième de la population. On
ne signale pas de victime.

La grêle au Maroc : six morts. —
Six morts, de nombreuses bêtes per-
dues, 3000 hectares de cultures dévas-
tées, tel est jusqu 'à présent le bilan
d'une terrible chute de grêle qui a
éprouvé la vallée de l'ouest Innaouen ,
à la suite d'un ouragan qui a coupé
dans la nuit de je udi les communica-
tions entre Fès Taza et l'Algérie.

Une panique pendant une cérémonie
religieuse aux Indes : quinze tués. —
Alors qu'une grande masse de pèlerins
hindous se rendaient vers le Gange sa-
cré pour la purification à Hardwar, à
280 km. au nord-est de Delhi, la foule
immense fut prise de panique. 15 per-
sonnes furent tuées et 15 grièvement
blessées. La cérémonie religieuse de la
purification a lieu toutes les 12 années.
Des pèlerins, par centaines de' mille,
entrent dans les flots du Gange. Jeudi,
le nombre des pèlerins atteignait pres-
que un million. Us étaient venus ces
derniers jours de toutes les parties de
l'Inde, par chemin de fer, autobus,
charrettes à boeufs ou à pied.

RADIO
Vendredi 14 avril

Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Extraits de Rives
bleues, suite pour soli, choeur et or-
chestre de Carlo Hemmerling. 13.25 So-
nate en ré majeur pour violoncelle et
piano, Beethoven. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 L'agen-
da de l'entr'aide. 17.40 Pages romanti-
ques. 17.55 Radio-Jeunesse.- 18.25 Jazz
authentique. 18.45 Les cinq minutes du
tourisme. 18.50 Reportage de la Foire
de Bâle. 19.05 La situation internatio-
nale. 19.15 Informations. 19.25 Le servi-
ce d'actualité présente... 19.40 Mosaï-
ques . 20.20 Elle est partie en haussant
les épaules, par Henry-Simon Faure.
20.55 L'oeuvre de Ravel. 21.25 La tribu-
ne libre. 21.45 Musique de chambre.
22.15 Chronique des écrivains suisses.
22.30 Informations. 22.35 La voix du
monde.

Beromunster : 12.40 Conc. 16.29 Sig.
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Disques. 18.30
Carnet du reporter. 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Cloches. 20.10 Pièce policiè-
re. 21.00 Disques. 21.10 Concert. 21.40
Cours d'anglais. 22.00 Informations.
22.05 Disques. 22 .25 Causerie.

Samedi 15 avril
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés popu-
laires. 12.30 Les Petits chanteurs à la
Croix de Bois. 12.45 Signal horaire. 12.45
Informations. 13.00 Vient de paraître.
14.00 Le micro-magazine de la femme.
14.30 Femmes artistes. 15.00 Enregis-
trements nouveaux. 15.30 La bourse aux
disques. 15.50 Initiation à l'écoute de
l'orchestre. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.00 Cloches du pays. 18.05 Le
Club des petits amis de Radio-Lausan-
ne. 18.40 Le courrier du Secours aux
enfant. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Sam'di-Magazme. 20.10
Images de ce demi-siècle. 20.35 Voulez-
vous rire avec nous ? 21.05 Desdémone.
Pièce radiophonique de Maurice Tume-
relle. 22.00 Chansonniers peints par
eux-mêmes. 22.30 Informations. 22.35
Musique de danse.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.15, Cause-
ràie. 13.45 Disques. 15.00 Causerie. 15.20
Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Causerie. 18.00
Musique. 18.20 Causerie. 19.00 Cloches.
19.10 Concert. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Cabaret. 21.00 Disques.
22.00 Informations. 22.05 Concert.

.?double plaisir !
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! ¦ & M^  Cercle ont droit une en,rée
1 gratuite. Pas d 'augmentai ion sur

Samedi 15 avril 1950, dès 21 heures Conduite par l' orchestre - FRANCIS ECABERT « les consommations.
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Mesdames, Messieurs,
régénérez votre cuir chevelu et votre chevelure
et ne tolérez plus de pellicules.

Fliifï FIUJEK spécialiste expérimentée
PÉDICURE-MASSEUSE diplômée

PARC 25 - Téléphon e 2.35.95 •

9

J'Inlorme le rédacteur
de la

Puce à l'oreille
que son article en troi-
sième page est sans fon-
dement.

Mê ez-vous de ce qui
vous regarde . 5965

Seules les

BANANES
auec l 'étiquette bleue sont

les véritables

L. J

Aux Modes Parisiennes
Rue de la Serre 83

Kô CAMX' chap eaux
Spécialité de chapeaux
dames
Réparations
Transformations

M. GANGUILLET

BOUCHERIE DU BOIS NOIR
Rue des Recrêtes 31

Baisse sur tout le porc
Porc frais depuis 2.90 1/2 kg. Saucissons pur porc 3.50 l/j kg.
Saucisse à rôtir 3.30 1/2 kg. Saindoux 1.40 1/2 kg.

Excellentes petites saucisses 1.— la paire
Banc sur la place du Marché

Ménagères profitez! Oscar RAY, tél. 2.36.12

Grande baisse
sur le PORC

à la Charcuterie du 1er Mars
Rôti Fr. 3.— le V2 kg.
Côtelette > 3.50

Lard iumé \
Saucissons pur porc Fr. 3.50 le V» kg.

Spécialités de saucisses à rôtir et fricadelles

Se recommande, O. OPPLIGER.
Tél. 2 23 57

Café Concert LA BOULE D'OR
Pour faire disparaître vos soucis

rendez-vous ce soir à LA BOULE c'est la

soirée du POSTiuon BU-MI

( 
>*

Café du Balancier
Progrès 65 - M. Gi gon-Aubry - Tél. 2.39.04

FONDUE RENOMMÉE
ASSIETTE MAISON

GATEAU AU FROMAGE
tous les lundis

RENDEZ-VOUS des yasseurs et des belotteurs

V__ J

Pour les revues
de printemps

nous recommandons

Néotirine
Oxydrine
Taiissot 6
pour les cuisines

VERNIS A L'HUILE
VERNIS ÉMAIL

toutes feintes
loute quantité

Eponges, Pinceaux
Copal , Mastic , etc.

A VENDRE

Jorton"
4 vitesses , sélecteur au
pied , siège arrière , pis-
ton neuf , machine revi-
sée. Prix intéressant.
Pour visiter , s'adresser
Garage des Entilles ,
rue Léopold-Robert 146.1 • 5960

A échanger
bel appartement ensoleillé .
de 3 pièces â La Chaux-de-
Fonds , contre un de 2 ou 3
pièces à Bienne , pour de
suite. — Adresser offres écri-
tes sous chiffre B. H. 5939 au
bureau de L'Impartial.

( 1
-f~<rirttii4i.H

le lameux

Pain des Alpes
de la Bonbonnière

Son prix unique
Fr. 1.- la Vi livre

Regardez bien son banc
au marché, à côté du

poids public.

Choix incomparable en
briceleis et biscuits

Ire qualité

Biscuiterie Boucard
Parcs 26

Neuchâtel

V J
llPIIPnl (~>n cherche
III yCllla personnes
pouvant avancer les fonds
nécessaires pour demandes
de brevets en Ang leterre ,
Italie , Canada et U. S. A„
pour un nouvel article de
masse déjà breveté dans
d'autres pays. On offre parti-
cipation sur licences et ces-
sions. — Offres sous chiffre
U. R. 5899 au bureau de L'Im-
partial.

Lapins frais Fr. 6,-- le kg.
Tripes cuites

Boucherie Otto Jaeggi
Léopold-Robert 58 Tél. 2.35.20

Italîani
ASSOCIAZIONE DEGLI ITALIANI J

di La Chaux-de-Fonds

Domenica 16 aprile 1950, dalle ore 10
aile 12 al caffè W. RIEDER, U-Robert 30 a
sala del 1' piano,

Il Signor GHEZZI, Segretarlo
délia Legazione d'Italia in Berna

sarà alla disposizione dei connazionali.

IL COM1TATO

av Ville de La Chaux-de-Fonds

lll l AVIS
is F̂ aux camionneurs el aux entrepreneurs

Décharge publi que des Gombettes
Nous rappelons que pour utiliser la décharge
il est nécessaire de remettre au gardien les
bons vendus par la caisse communale , rue
de la Serre 23, au prix de Fr. — .30 pour un
mètre cube.
Pour tous les matériaux déchargés par des
personnes non munies de bons, les frais de
décharge seront facturés, dès le ler mai, au

i prix de Fr. —.50 par m3. Les quantités de
1 m3 à 4 m3 seront facturées à Fr. 2.—.

Direction des Travaux publics.

O Ut DE U UWFOK

W Recensement des poules
En vertu de l'Ordonnance fédérale
du 17 mars 1950, il sera procédé
dans toute la Suisse, à un recense-
ment du bélail et de la volaille.
A cette occasion, tous les proprié-
taires de poules , poulettes , poussins
et coqs, non agriculteurs, do-
miciliés en ville, sont invi tés  à
venir remplir le bul le t in  d'ettectil
individuel , au bureau de la POLICE
SANITAIRE Marché 18, du mardi
13 au vendredi 21 avril 1950.
Toute indication inexacte ou tardive
est punissable.
Direction de la Police sanitaire.

Collège 13
le litre

Marc do ïalais pur Ir, 5.90
Kirsch pur „ 8.-
Pruneau pur ,,10.80
Impôt compris 5°/ o escompte

teiï6 FOIRE DE BALE
dép. 7 h. _ , „. € _

PI. du Marché Prix fr .  12.-

Dimanche BESANÇON
A

6 
TJ! Par Pontarlier LES GORGES DE

i p, f P M
K ?;uA LA LOUE EN FLEURSPI. du Marche _ , _ „Prix Fr. 16.-

™ „,.,» Journée cantonale neuchâteDimanche

dS'oh - l0iSG ÛeS PaYSallneS 8 C0UVel
PI. du Mar 'ché Prix Fr. 6.-

S'inscrire immédiatement

Autocars BONI P «LMM ï

Moto
500 TT, revisé et realésé
à vendre à de bonnes
conditions.

Pour payement on ac-
cepte en partie bols ou
autre.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5821

/JÈÊÊÊkkMR̂ ft
Concert - Ambiance

Phamhno Très belle cham-
Ullall lUI C. bre indépendan
le , à louer rue du Crêt 9, au
ler étage. 5929
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Titrages et stores panneaux

VITRAGES en grille, avec
broderie au bas. 60/180 cm.,

«««««-«L 10 90 T 90
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I liftMK^ ! 
VITRAGES en marquisette,

Hfl M i  I lEeiaPBv i K 90 C| ®^

HP^r<^^Ë^  ̂ PANNEAUX grille coton ,
TO^^"^^^y ^\jH Bfc avec 3 p lis religieuse ,

^¦QJBfe 150/260 cm. 225/260 cm,

23 90 07 75
tVj.ofi*e Assortiment en 

Laize - Marquisette - Voile soie - Tulle grille
est AM complet
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anGLms
Mrs S. Kolpin

Mail 50
NEUCHATEL

Téléphone (038) 5.30.46

reprendra ses cours à La
Chaux-de-Fonds, le 2*
avril. 5613

iriteet iiéimi
vous invitent à visiter leur exposition

de PEINTURES ET GRAVURES

musée des Beaux-Arts , La cnauK de-Fonds
du 15 avril au 30 avril. Ouverte de 14 à
17 h. tous les jours. Fermée le lundi.
Dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Entrée libre

Moto 1949
Je vends ma machine d 'exposition Ariel 500 TT, totalement ,
neuve, avec suspension arrière , repose pieds, Impôt compris1
au prix d'une occasion soit Fr. 2700,— .

LIECHTI , Hôtel-de-Ville 25 Tél. 2.49.58

Enfin un appareil populaire !
La dernière _^»-»^—^^__^_^

£?* ^̂ »̂
Fr. 395. -

Tous rensei gnements
et démonstrations gratui tes  :

Carlo Saenger
Concessionnaire des P.T.T.

Tél. 2.12.12 Tête-de-Ran 28
Facilités de payements

VENTE - ECHANGE - RÉPARATION
DE TOUTES MARQUES

nVflBH 1HIIBHB ĤH9N8H^E3HMBHEBBHR Ĥ

Tu peux t'imaginer
que nos planchers de bois , à la campagne , se
salissent beaucoup plus que ceux de la ville. Mais
depuis que nous les entretenons à la Cire-vernis II
KINESSA , ils nous donnent beaucoup moins de
travail. Le bois prend un beau coloris (chêne , !
acajou ou noyer) et brille autant que du parquet. I
Ce brillant dure pendant des mois et l'on peut être
certain que le plancher reçoit la nourriture appro-
priée. De même , rien de pareil que cette cire-
vernis pour donner l'al lure du neuf aux meubles
simples non vernis.

®MNEM£.
Droguerie Perroco S.A., La Chaux-de-Fonds

Êf' fi

Pas plus chers que des manteaux et des tailleurs ordinaires !

Travail de tailleur garanti
¦ ¦ ¦ *¦ ¦ ;¦, y

Bon piano
d'occasion (cordes croisées)

ainsi qu 'une

vitrine de salon
demandés à acheter.

Ecrire sous chiffre J. H. 5877
au bureau de L'Impartial.

ATTENTION
Et voilà... notre nouvelle collection de printemps est arrivée
avec tous ses prix avantageux.
Chemises de ville avec col réserve A4 IA

Fr. 33.— 29.75 28.80 28.40 £.U.t»U
Chemises de sport avec col réserve nn

Fr. 23.80 £Mm"
Parures 3 pièces toile de sole ttf

Fr. 42.— 38.— jersey Fr. C l u m

Chsmlsss ds nuit , toile de soie 117
Fr. 38.— 32.80 2B.80 jersey Fr. t.1¦

Parures 2 pièces, pur coton rose, 4 4 Efl
forme ronde 12.78, croisée Fr. I I «OU

Pullovers et gilets hommes Fr. f aV i/ O
Gilets, pullovers dames •% 7Fr. 37.50 23.— 31.30 19.60 S I m"
Sas de dames, en laine Fr. 9.70, en Nylon M AA
ler choix Fr. 11.SO 9.90 8.40, soie artificielle liSU
Venez visiter sans engagement notre magasin avec sa belle
marchandise de première qualité. Ouvert: de 14 h. à 18 h. 30
et le samedi de 8 h. 30 à 17 h. Une carte postale sulfit et
nous venons volontiers vous faire voir notre belle collection ,
facilités de paiement , chez
I A f Z f X  E. Walther , suce, Jaquet-Droz 50, tél. 2.55.52
IMMV Ménage tél. 2.49.97

Maison spécialisée

pour travaux
de granit

de jardins,
chemins d'entrée.

Ed. Berger, Jardinier , rue du
Nord 159. Tél. 2.52.22

1

Juventuti
I bien

âssorti
V 'en

chemises
Chemises popeline
Chemises militaires

Chemisas sport
Chemises de nuit

pour
dames et messieurs

Sous-vêtements
pour messieurs

Toujours la qualité
et les prix modérés

Trousseaux complets
MAGASINS JUVENTU fl

S. Jeanneret 5607

JmmeMttte
Je cherche à acheter im

meuble locatif bien situé ,
renlermant plusieurs appar-
tements et de bon rapport.

Faire offres sous chiffre
S. D. 5867 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre belle

poussette
marque « Baby-Lux » , état di-
neuf , trein dans la poi gnée
ainsi qu 'une

charrette
a 2 roues , bas prix. — S'adr .
a M . Carnal , Postiers 10.

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-radio ,
1 malle , 6 chaises, 1 table , 1
table cuisine , 1 glace, 1 po-
tager à gaz, 1 fourneau élec-
trique , 1 soleil , 1 casse élec-
trique , rideaux , lampes , etc.
— S'adresser entre 18 et 20
heures, rue de la Serre
101, au plainpied , à gauche.

5744

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > Ul
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— Son mari ! répéta M. Kuhn.
Il se redressa de toute sa hauteur. Un rire

convulsif , aigu et court , le secoua de la tète aux
pieds, puis il tomba comme une masse et ne bou-
gea plus. Le bruit de sa chute éveilla Julie. Pour
la troisième fods, le cri du joue ur d'orgue monta
du dehors :

— Lanterne magique, pièce curieuse !
Le banquier gisait en travers de la porte . André

et Julie restaient à se regarder : Julie défaillante
et prise de terreur , André froid. Il rompit le pre-
mier le silence.

— L'appartement de M. le baron Kuhn, dit-il
avec un calme qui arrêta les battements du coeur
de Julie , communique avec ses bureaux, je le sais,
et je vous prie de m'enseigner le chemin de la
caisse.

— Je vous y conduirai, s'écria-t-elle sans hé-
sitation.

— Non , répondit-il ; j e  vous demande le che-
min et la clef : je suis en retard.

Elle voulut répliquer ; il l'interrompit, ordon-
nant :

— La clef , je vous prie, madame.
Julie enj amba le corps de M. Kuhn pour entrer

dans l'appartement de ce dernier.
— Il est vengé ! pensa-t-elle du fond de sa dé-

tresse, en jetant sur lui un regard de tardive
pitié.

Quand elle revint avec la clef , il n'y avait
plus de Trois-Pattes . André était debout et ferme
sur ses pieds. Il prit la clef et reçut les indica-
tions nécessaires sains mot dire. Dès qu'elle eut
achevé, il lui tendit la main de lui-même : mais,
comme elle voulut la baiser, il la repoussa.

— Adieu, dit-il, nous ne nous verrons plus. Je
vous ai pardonné... pardonné sincèrement. Secou-
rez votre mari, comme c'est votre devoir.

Julie se laissa glisser à deux genoux. Il s'é-
loigna sans détourner la tête.

Julie s'accroupit comme une pauvre folle , écou-
tant le bruit déjà lointain de ses pas. Son coeur'
était broyé , sa tête vide. Est-il besoin d'exprimer
qu 'elle ne se demanda poin t pourquoi André pre-
nait seul le chemin de la caisse ? A supposer mê-
me que son cerveau gardât en ce moment la
faculté de formuler une pensée qui n 'eût point
trait directement à son malheur, aucun doute ne.
serait né , aucun soupçon vulgaire.

A cette heure de la punition, André, pour elle,
étai t grand comme un juge. U n 'y avait rien en
elle qu'un respect immense, religieux, docile. Ju-
lie ne se révoltait point.

André avait dit : « Secourez votr e mari. » Elle
n'eut pas d'autre soin. Elle alla jusqu'au baron

et souleva sa tête, qu'elle mit sur ses genoux.
C'était son mari. Contre la double consécration
de la religion et de la loi, elle se fut peut-être
révoltée. Mais André l'avait dit : c'était son ma-
ri. André avait droit. Il était le seul magistrat et
le seul prêtre.

Elle n 'avait plus de larmes. Elle regardait cette
tête livide du père de sa fille, sans haine et sans
amour. Quand il rouvrit les yeux, elle essaya de
lui sourire.

C'était un coup de massue qui avait écrasé ce
malheureux homme. En la voyant sourire, il crut
rêver ; elle lui dit :

— Le moyen de vous venger, le voici : André
Maynotte et Julie Maynotte, qui était sa femme,
sont deux condamnés. Dénoncez-les à la j ustice.

Le baron , affaissé sur le tapis, l'avait écoutée
avec une attention stupide. Il cacha son visage
dans les plis soyeux de la robe, comme font les
enfants jouant avec leur mère: Et ils restèrent
ainsi.

Le rez-de-chaussée de l'hôtel Kuhn , auquel on
arrivait par un perron de douze marches, com-
muniquait de plain-pied avec l'entresol des bâ-
timents accessoires donnant sur la rue. Un esca-
lier privé conduisait des appartements du baron
à la galerie qui joignai t les bureaux à l'hôtel. An-
dré Maynotte descendit les premières marches de
cet escalier d'un pas ferme et rapide. Avan t d'at-
teindre la galerie, il s'arrêta , comme s'il eût be-
soin de reprendre haleine, à mi-chemin d'une
montagne escarpée.

En bas de l'escalier, deux hommes attendaient.

La lampe qui pendait au plafond de l'étroit
vestibule éclairait leurs visages graves, mais in-
quiets. L'un était M. Kuhn, ancien commissaire
de police à Caen ; l'autre, M. le conseiller Roland.

Tous deux tressaillirent à la vue d'André May-
notte, qui descendait les marches tête haute. Tous
deux l'avaient reconnu du premier coup d'oeil.
Il ne prononça point le mot d'ordre annoncé.

— Monsieur, lui dit le conseiller Roland, qui
était un homme d'énergie, nous avons cédé à des
sollicitations dont le caractère nous a frappés. Je
m'attendais pour ma part, à quelque chose d'é-
trange où vous deviez être mêlé ; mais je ne
m'attendais pas à vous voir. Nous sommes fonc-
tionnaires...

— Vous êtes gens d'honneur, l'interrompit An-
dré. Votre conscience a des doutes, car celle
qu'on nomme à présent la baronne Kuhn est
libre, et vos deux fils, messieurs, ont fait partie
de cette maison, qui est la sienne.

— J'affirme... commença M. Roland.
André l'arrêta d'un geste.
— Vous êtes gens d'honneur, répéta-t-il, et

il me plaît d'être encore urne fois entre vos mains.
J'ai bien souffert pour attendre l'heure qui son-
ne à l'horloge de la justice divine. Vous ne pou-
vez rien pour moi. Je n'attends de vous qu'un té-
moignage muet, témoignage qui n 'ira point de-
vant un tribunal, car aucun tribunal, présidé
par un homme, ne me'verra jamais vivant. J'ai
parlé de vos consciences, nous voici trois cons-
ciences ; c'est aussi un tribunal. Suivez-moi,
écoutez, voyez et jugez. (A suivre.)

Les Habits Noirs
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NOUVEAUTÉS TECHNI QUES S. A., Binningen-Bâle û 33£d.
Pour la Suisse romande . et distric,:

ARTHUR JAQUENOD, LAUSANNE NUSSLÉ
Ménage

Av. Ruchonnet 55, Tél. (021) 3 57 01 La Chaux-de-Fonds
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I Automobilistes! 1
I Votre voiture a-t-elle besoin d'une nou-

\ \ velle peinture, d 'un polissage,
i ou tout autre retouche ?

| Adressez-vous en toute confiance à
i l'atelier de

! PEINTURE-CARROSSERIE ':

i n. um\\\ I
[ J LÉOPOLD-ROBER T 117

I  

Sous-sol - Nord-est

Travail consciencieux et soigné
Prix raisonnables
Demandez devis sans engagement

-

Homme
sérieux , 35 ans, corres-
pondant trançais et alle-
mand , bonnes notions
anglais et italien , cher-
che situation dans bu-
reau , magasin ou repré-
sentations.
Ecrire sous chiffre H. S.
5879 au bureau de L'Im-
partial.

f f̂Tiê Bo,plî cl,oîl1
^T;j Ê esi au complet

WEBER
12, rue Fritz Courvoisier

[il El W m r̂ LY j

£ 7\B{Q{ ¦J 'âderai Le COL-des-ROCHES
J'ai l'honneur de faire part au public et
à ma fidèle clientèle en particulier que j 'ai
actuellement comme cuisinier, un grand
chef bourguignon dont la renommée n'est
plus à faire.

Venez déguster ses spécialités :
Filets de brochets à la dijonnaise
Jambon à la crème
Croûtes aux morilles
Grenouilles fines herbes
Coq au Chambertin
Poularde à la française (sur commande)

Samedi soir :

Grand Bal
Orchestre : hTOILE-MUSETTE
de Saint-Imier

Se recommande : Jean MÉTILLE, tél. (039) 3.23.21

Colombier
Restauration à toute heure
Menus soignés

Se recommande :
R. Diacon tél. (038) 6.33.62

Grande vente
éttff i 'i Ml Demain samedi il sera vendu sur la

71 / r'  P'ace du marché devant le magasin Kurth

LA V I A N D E
D'UNE JEUNE PIÈCE DE BÉTAIL

de toute Ire qualité , bouilli Fr, 2.-, à 2,50 la liv.
rôti Fr. 2,50 à 3— la liv.

marchandise extra tendre Se recommande N. Amstuz

^^^  ̂ avec BKH^m̂
m\ 25% Lm ^̂ Ê

WL. aveC 19 <*e beurreflf ^fflmk 10% fi Sf .
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m^W 'ÎÊÊÈÉ ' H Ville de La Chaux-de-Fonds !

fp AVIS iiniiiras
Chantier de goudronnage

Les automobilistes qui traversent
des chantiers de goudronnage sont
priés de ralentir et de se conformer
aux instructions du chef d'équipe,
afin d'éviter que les réparations ve-
nant d'être exécutées ne soient en-
dommagées.

Direction des Travaux publics.

-employée 4c bureau
Entreprise de la place cherche pour de
suite ou époque à convenir, jeune fille
qualifiée , pour service de comptabilité.
Faire offres avec certificats sous chiffre
G. J. 5900 au bureau de L'Impartial.

'L'Impartial * 15 cts le numéro

A vendre
Canot acaj ou , "rS
longueur 6 mètres, ponté , ii
places, mât démontable, grée-
ment « Marconi » dérive , mo-
togodille « Archimède » 4 V2
cv., 2 paires de rames, bâ-
ches, chaînes, ancre et ac
cessoires. Le tout en parfait
état d'entretien. Emplace-
ment d'amarrage et armoire
assurés. Prix pour le tout Fr.
2300.—. Visible au port de
Neuchâtel . — Pour traiter et
visiter s'adresser à F. Maire,
Neuchâtel , Collégiale 1,
tél. 5 35 37 ou à W. Kœlliker ,
location de bateaux , Port de
Neuchâtel , tél. 5 20 30. 5878

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

2.52.48
Tous renseignements
vous seront donnés
par:

A vendre

Jolie moto
100 cm 3, 3 vitesses
en parfait état , bas
prix.

Tél. 8.31.92.
5810

Appartement
Retraité seul, tran-
quille , cherche pe-
tit logement con-
fortable. Eventuel-
lement , échange
avec logement 4
p ièces situé dans
le vignoble neu-
châtelois.
Offres sous chiffre
B. P. 5875 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Terminages
Atelier organisé cher-
che terminages petites
pièces simples , calen-
driers ou automatiques ,
soignés et bon cou-
rant. Travail garanti.

Faire offres sous chil-
fre P. P. 5871, au bur.
de L'Impartial.

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.

JBMIB tille est demandée
comme bonne à tout faire
dans bon hôtel de la ville de
Zurich. Entrée et gage à con-
venir. — Prière écrire sous
chiffre Z. U. 5911 au bureai
de L'Impartial.

A uonrina pousse-pousse
VmiUI ti beige, Royal-Eka

en parfait état. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 5912



^Hll/lfMl lll Hffi™T / / I \ Ravissant tablier à bre- Tablier hollandais en \ | \ 4 \ • \ |i «iii i iu i i i^ s»»- i 
/ / I /ft telles, jolie forme, cretonne belle cretonne pur coton à l | \ %  \ \ 1

I f  \ \ J \ JL/l pur coton à pois, fond rouge carreaux rouge blanc ou \ I \ %  1 il \ 1
( 1 \ \ ^^^^tJ I V ou bleu , du 45 au 80 cm., O 18 bleu blanc, du 45 au 80 cm., I 75 

> 1 \ \  / \X \ \

I \ 1 augmentation par 5 cm... "'"»•¦ augmentation par 5 cm... «*0 cl. 
\

~
% i l  i ^

 ̂
r ^\

' "7 \ l Très joli tablier réforme pour _i«S!Ë£ SÎ^̂ M nno/ 1 \ fillettes , belle cretonne pur  j p̂fla «fl» ̂ -jgMWHfcli 1301

Xvi p4\ h?in7 H
n
, f i°n

U
?n R!?™°U ble " « 25 /MA W ÈÊrMmk W ¦ MMfc , Blouse tablier en cretonne pur Pour la classe ou le bureau.

xOll INÊ fj fi0 ' m '¦-. . 4. Â Wj Ef TE* # êf l 
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ifiiiflffliiffi iHim^+ +Salle de la Croix-Bleue
Dimanche 35 avril à 20 h.

Rencontre mensuelle

M. NOVA
Directeur de la maison dé

Pontareuse

nous entretiendra

Chœur et musi que -. :¦-.-??

Invitation cordiale à chacun X._-;'+ +

| Très touchés de l'affectueuse et bienfai- I
! santé sympathie qui leur a été témoignée !
I pendant ces jours de cruelle séparation , les
I enfants et familles de Monsieur André

GINDRAT , expriment leurs sincères remer- fl|
cléments à tontes les personnes qui les ont
entourés et les prient de croire à leur vive
reconnaissance.

I Le Locle, le 13 avili 1950. i

Je cherche Sïïî» .
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

Mademoiselle Urte RUTTI, ainsi que H
IH les lamilles parentes et alliées, très touchées ; \

| des nombreuses marques de sympathie et •
j d'affection qui leur ont été témoignées pen-
I dant ces jours de pénible séparation , expri- !
! ment à toutes les personnes qui les ont

entourées leurs remerciements sincères et j
! '. reconnaissants. 5864 ]

B , , I BUgJw.,. Min—i m

¦. : .¦ • ¦ - ¦; H

i Les familles parentes et alliées ont le cha- '
grin de faire part du décès de leur cher père, H

i grand-père, parent et ami, j

i i Monsieur j

I Constantin BQlfFlLS I
j que Dieu a repris à Lui , mercredi , dans sa j

j | 67me année, après une courte et pénible ma- H
I ladie, muni des saints sacrements de l'Eglise. î
I La Chaux-de-Fonds, Puits 25, le 14 avril i

i . j 1950. » X

| L'ensevelissement aura lieu le samedi j
15 courant, à Rueyres-les-Prés (Fribourg)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C*" // vorpcFovnwssemf/AB/ri/SL •RIMf
SEUL FABRICANT : j T̂ js t i f 'SAVONNERIE 06 VILLENEUVE (VAUD) » &M$î!2-Z-'

On demande :

1™ vendeuse - gérante qualifiée
(éventuellement ménage desservant)
aple à diriger un grand magasin d'alimen
tatlon, bonneierie, articles de ménage, ele
Important chiffre d'affaires. Conditions in-
téressantes pour personne capable.
Adresser offres manuscrites , avec copies
de certificats , sous chiffre L. N. 5532, au
bureau de L'Impartial.

\r~ N
Grande salle communale

Samedi 15 avril à 20 h. 30

Orchestre symphonique
du Lycée Henri Poincaré de

Nancy
(70 exécutants et solistes)
Direction: M. Gaston Stoltz

professeur au Conservatoire national de Musique
de Nancy

ŒUVRES DE Chabrler , Bizel , Mendelssohn,
Mozart , St-Saens, Messager

Prix des places: Fr. 1.15, 1.70, 2.50, 3.45
m.y. (taxes comprises)

X Location ouverte au magasin de tabacs H. Qlrard
. : rue Léopold-Robert 68, tél. 2.48.64

- -'• '. Réservez bon accueil à nos amis français
(Sous les auspices de la Musi que des Cadets et

du Groupement des Sociétés françaises)
V__ J

Armée du Salut, rue Numa-Droz 102

Dimanche 16 avri l, 9 h. 45, 15 h. et 20 h.

3 réunions publiques spéciales

La Major Mawby
et la Brigade de Cadets de poste

de Catford-Londres
20 h. Soirée anglo-suisse

Excursions Rapid Blanc

Dlm. 16 avril _
Mardi 18 avril FOIF© d© BEI©
Dlm. 23 avril
Mard i 25 avril Départ 7 heures Fr. 12.—

Garage Glohr xg^ĥ
Vélo homme, !*£&£
te d' emploi . —S ' adresser dès
1!) heures , rue du .Progrès
151, au 4me étage. 5908

flhf lmhPP meilblée â louer
U l l d l l l U I  C à monsieur sé-
rieux , travaillant dehors. — ,
S'adresser rue du Progrès 68
au 2me étage, à droite. 5295

A VENDRE
â Chêne-Pâquier (Vaud)

Immeuble
en bon état.
4 chambres, cuisine, lessivier,
grand galetas, plus grands lo-
caux. '
Conviendrait  pour charpentier ,
menuisier , coopérative ,
agence agricole , etc.
Prix intéressant.
S'adresser à M. POCHON ,
syndic, tél . 3.2136.

j Le SMO TX de coiyj UYe

ALEX
vous offre , malgré la vie chère , toujours au
prix unique de la maison une nouveauté de

permanente (sachets a mune)
Succès garanti 100 % Personnel qualifié

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

A louer i\menX ie.
bre à l'usage de bureau. Té-
léphone à disposition. -Ecri-
re sous chiffre T. C. 5714 au
bureau de L'Impartial.

A l  
chien de gar-

THR *£»»
mois. - Bas

prix. — S'adresser Recorne
12, au 1er étage. 5957

Raccommodages dege„°res
sont toujours entrepris. —
Mme Schenk, rue des Ter-
reaux 9. 5948

I nflPmpnt de 3 pièces avec
LUycllIClll dépendances est
à louer. Conviendrait pour
séjour d'été. — S'adresser à
M. Clément Sandoz , La Cor-
batière 178. Tél. 2.55.09. 5906

A lnu on à La Ferrière No 26,
IUU CI logement de 2 piè-

ces, cuisine , W. C. modernes
et toutes dépendances. —
S'adresser au ler étage, à
gauche. 5927

Ppi 'll ll un POI'e~monna'e
l o i  UU 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, (MInerva).

Mo ilhloc de lrois chambres,
IIICUUICo comprenant cuisi-
ne, ainsi qu'un magnifique
violon à vendre, raison dé-
part pour l'étranger. Vente
entre lundi et samedi de 8 à
18 heures , Eplatures J. 20 a,
au rez-de-chaussée. 5943
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Toujours l'incident de la Baltique.

La Chaux-de-Fonds , le 14 avril 1950.
On peut dire, que la grande politique

mondiale et les événements internatio-
naux fon t  relâche.

En e f f e t , même l'incident américa-
no-russe semble- ' se développer avec
un rythme de prudence et de lenteur
voulues. Il est vrai qu'hier le président
du Soviet suprême de l'U. R. S. S. a
décoré quatre aviateurs soviétiques de
l'ordre du drapeau rouge pour « l'ac-
complissement parfai t  de leur service ».
Ces aviateurs étaient-ils mêlés à l'in-
cident de la Baltique ? Avaient-ils été
chargés de descendre l'avion améri-
cain ? Ou bien s'agit-il d'une provoca-
tion qui tendrait à faire  perdre leur
*ang froid aux Yankees ?

Moscou doit cependant se rendre
lompte que la Maison Blanche et le Dé-
partement d'Etat ont adopté une atti-
tude qui ne se laisse influencer ni par
les événements occasionnels ni par des
menaces plus ou moins voilées. Le pro-
gramme de politique extérieure propo-
sé hier par l'ambassadeur américain
Bullitt le démontre une foi s de plus ,
comme on le verra plus loin.

Au surplus, le fa i t  que M.  Truman a
rétabli la collaboration de tous les par-
tis dans le domaine de la politi que ex-
térieure doi t avoir détruit les dernières
illusions qui pouvaient subsister à
Moscou. M. John Foster Dulles qui est
l'adjoint de M. Dean Acheson ne passe
pas pour nourrir à l'égard de l'Union
soviétique des sentiments de particu-
lière bienveillance. C'est lui qui devait
occuper les a f fa i res  étrangères au cas
où M. Truman n'eût pas été réélu . On
peut donc penser qu'il ne sera pas au
Département d'Etat un simple figurant
et que son influence s'exercera surtout
dans une politique de fermeté et de ré-
sistance à tout prix...

Quant aux aviateurs américains qui ,
s'ils ont été descendus au-dessus de la
Lettonie, auraient commis une colos-
sale erreur d'orientation, on n'en a
toujours aucune nouvelle. Sur l'a f fa i re
plane le mystère le plus complet qui
n'a été encore élucidé ni par les com-
muniqués violents mais incomplets des
Soviets ni par l'attitude réticente et
peu claire des U. S. A.

Sera-t-on mieux renseigné demain ?
On le souhaite.

La démission du colonel Rémy.

Nous avons donné hier soir dey a la
nouvelle de la démission du colonel Ré-
my du R. P. F. du général de Gaulle.
On connaît la personnalité de ce sym-
pathique Français, gaulliste de la pre-
mière heure et fondateur du premier
réseau français de résistance. Homme
à la f o i s  courageux et clairvoyant , dont
le patriotisme s'alli e à une élévation
d'esprit remarquable, le colonel Rémy
f u t  l'ennemi No 1 des Allemands en ce
qui concerne l'organisation des services
de renseignements et d'espionnage qui
rendirent des services si considérables
aux Alliés. C'est sans doute parce qu'il
s'est battu, qu'il a souvent risqué sa vie
et qu'il connaît bien le coeur et l'esprit
des Français que le colonel Rémy avait
écrit récemment dans « Carrefour » un
article où il tendait la main aux an-
ciens fidèles du maréchal Pétain esti-
mant que l'heure était venue d'oublier
le passé et de faire l'union de tous pour
le bien du pays.

Il avait certainement réfléchi son
acte avant . de l'exécuter et sans doute
tenait-il compte aussi du recul de l 'his-
toire qui commence à faire apparaître
la politique de Pétain sous un jour
moins noir. Ce n'est donc pas à la lé-
gère qu'il avait écrit que si le général
de Gaulle f u t  le glaive, le maréchal Pé-
tain fu t  peut-être le bouclier...

Au surplus, on ne saurait que féliciter
le colonel Rémy d'avoir tenté de récon-
cilier les Français après les avoir si
courageusement engagés à se défen-
dre.

Mais, au nom de son infaillibilité
passée, présente et future , le général
de Gaulle a désavoué son lieutenant.
« L'estime que j' ai pour l'auteur de
l'article, a-t-il déclaré, ne saurait rien
y changer. Ce qui f u t  la politique du
régime et des hommes de Vichy reste
nettement condamnable. » C'est pour-
quoi le colonel Rémy a quitté le comité
directeur du RPF. Cela ne lui enlèvera
rien de l'estime que lui portent des
milliers de Français et du respect ami-
cal que personnellement nous lui
vouons. Rémy, en se montrant géné-
reux, se révèle aussi tolérant et com-
préhensif. Ce n'est pas là une moindre
qualité. P. B.

Les mésententes conjugales en Ita lie.
— En 1949, 9073 demandes de sépara-
tion légale ont été présentées aux tri-
bunaux italiens. La conciliation a
abouti entre 6648 époux.

N. van Zeeland est venu à Genève
préitnter à léopold lll un plan de M. P.-H. Spaak , qui prévoit la rentrée du roi en Belgique,

mais pas son retour sur le trône. On espère qu'une décision sera prise à Prégny

Le départ
de M. van Zeeland

pour Prégny
avait été décidé en secret

Un récent portrait
de M. Paul Van Zeeland

BRUXELLES, 14, — United Press —
Le départ du président du Conseil dé-
signé a été effectué jeudi matin à
Bruxelles dans le plus grand secret.
Aucun renseignement n'a pu être ob-
tenu. Mais on apprend de source au-
torisée que M. Van Zeeland aura pro-
bablement référé au roi que son frère
Charles a refusé d'approuver la for-
mation d'un cabinet chrétien-social
unitaire chargé de le rappeler sur le
trône.

Une source digne de la meilleure foi
proche au palais royal a déclaré que
toutes les personnalités ayant été re-
çues mercredi en audience par le prin-
ce-régent, y compris le premier mi-
nistre en charge, M. Gaston Eyskens,
social-chrétien, auraient vivement dé-
conseillé au régent de permettre la
formation d'un cabinet unipartite qui
risquerait de provoquer de graves
troubles sociaux. Cette même source a
précisé que des membres modérés du
Parti catholique ont travaillé dans les
coulisses pour saboter les efforts de
M. Van Zeeland. Le souci du prince-
régent serait d'éviter à son frère de
remonter sur le trône grâce à un seul
parti, ce qui pèserait inévitablement
sur toute son activité politique future.

Toutefois, contrairement à la
croyance jusqu 'ici accréditée, des lé-
gistes ont découvert qu 'il n'était pas
indispensable que la session conjointe
du Parlement soit convoquée par un
cabinet et que les présidents des deux
Chambres pouvaient , selon la Consti-
tution , suffir pour une telle convoca-
tion. Cette constatation pourrait , dès
lors, permettre aux libéraux de parti-
ciper encore au gouvernement, pen-
dant que le Parlement décide du sort
de Léopold.

Deux longs entretiens
entre Léopold lll
et M. van Zeeland

GENEVE, 14. — M. Van Zeeland
est revenu de son entrevue avec le roi
Léopold hier à 16 h. 50. Il n'a pas fait
de déclaration sur cet entretien, mais
a simplement dit qu'il resterait hier
soir à Genève. Il avait déjeuné seul
dans un restaurant, après avoir faussé
compagnie aux journalistes.

Une seconde entrevue a duré plus de
six heures. M. Van Zeeland n'est ren-
tré qu'à minuit à son hôtel. Questionné
sur le point de savoir s'il aurait un
nouvel entretien, vendredi, il a répon-
du « certainement ».

Vers une décision... qui doit
être trouvée à Prégny?

BRUXELLES, 14. — AFP. — La so-
lution de la crise ministérielle ne doit
pas être cherchée aujourd'hui à
Bruxelles, mais à Prégny, dit-on dans
les milieux politiques, où l'on s'attend
à une. nouvelle décision du roi.

Il semble certain que M. Van Zee-
land était porteur d'une proposition
de solution de la question royale, dont
l'auteur est M. Paul-Henri Spaak, pro-
position basée, comme on sait, sur une
formule de « lieutenance-générale »
assumée par le prince Baudouin , pen-
dant un temps plus ou moins long. Le
roi rentrerait en Belgique, mais ne se
livrerait à aucune activité politique.

M. Van Zeeland a eu la nuit passée
jusqu 'à 2 h. du matin , une conversa-
tion avec M. Spaak, pour mettre au
point le projet de l'ancien ministre des
affaires étrangères.

Les bourgmestres socialistes belges
contre le retour de Léopold

Vont-ils faire grève ?
BRUXELLES, 14. — AFP. — Les

bourgmestres socialistes belges se sont
réunis jeudi après-midi et se sont dé-
clarés solidaires de la Fédération gé-
nérale des 'travailleurs belges et du
congrès socialiste pour mener par tous
les moyens en leur pouvoir la lutte
contre le retour du roi sur le trône.

Les bourgmestres délégués , du pou-
voir central, ont dans leurs attributions
le maintien de l'ordre dans leurs com-
munes. On ignore si leur volonté de
lutter contre le retour du roi se tradui-
ra par la grève générale, ce qui pour-
rait entraîner leur révocation.

On signale d'ailleurs que de nom-
breux bourgmestres socialistes ne sont
pas partisans de mesures extrêmes.

LONDRES, 14. — AFP. — M. E.
BEVIN A ETE OPERE AVEC SUCCES
HIER MATIN A L'HOPITAL DE MA-
NOR HOUSE, A LONDRES.

M. Bevin opéré

L'atsaoue de macassar
La situation en Indonésie

a commencé sur l'ordre
du président Soekarno

DJAKARTA, 14. — AFP. — Le prési-
dent Soekarno a lancé l'ordre d'atta-
que contre les rebelles de Macassar.

Selon des sources militaires autori-
sées, les forces indonésiennes ne peu-
vent pas espérer porter un coup sen-
sible aux rebelles de Macassar avant
quatre ou cinq jours sans risquer des
revers catastrophiques dus au déclen-
chement d' opérations hâtivement pré -
parées. On souligne en e f f e t  que, tan-
dis que les troupes d'Abdul Aziz sont
principalement composées d'éléments
de l'armée indo-néerlandaise bien ar-
més, bien entraînés, disposant d'auto-
mitrailleuses, d'armes automatiques,
d' abondants moyens de transports, les
troupes indonésiennes ne sont en au-
cune façon entraînées à des opérations
amphibies.

Les quelques centaines de soldats ré-
guliers dispersés dans l'île Célèbes
semblent trop peu nombreux pour pou-
voir déclencher des opérations terres-

tres efficaces sans l'appui massif de
troupes amphibies. La seule action im-
médiate que pourraient déclencher les
forces gouvernementales serait le bom-
bardement de Macassar par trois cor-
vettes qui constituent la marine de
guerre indonésienne. Ces forces dispo-
seraient en outre de 14 chalands de dé-
barquement. Huit bataillons , soit envi-
ron 7000 hommes, seraient prêts à
s'embarquer à destination de Macassar.

Au Japon

Un tragique incendie
cause d'immenses dégâts

TOKIO, 14. — AFP. — Une centaine
de blessés, 1410 maisons entièrement
détruites, plus de 4800 personnes sans
abri et des dégâts évalués à près de
10 millions de dollars, tel est le bilan
provisoire de l'incendie qui a ravagé
la station balnéaire d'Atami.

Un autobus fait explosion
15 morts

TOKIO, 14. — AFP.— Quinze per-
sonnes ont été tuées et 35 blessées,
lorsqu'un autobus a fait explosion près
de la base navale de Yokosuka.

Cet accident est dû à l'imprudence
d'un des voyageurs qui a jeté une ci-
garette allumée provoquant l'explosion
d'un bidon d'essence transporté par un
autre voyageur. Tout l'autobus a brûlé.

Et voici le téléphone
électronique

LYON, 14. — AFP. — Un nouvel ap-
pareil , qui révolutionne la technique
téléphonique, vient d'être mis au point
par un assureur lyonnais, M. Pesanti,
Il s'agit du téléphone électronique,
comportant un haut-parleur-récep-
teur et un microphone-émetteur per-
mettant sans aucun sifflement la ré-
ception et l'émission simultanée, selon
une intensité réglable à volonté.

Cet appareil dont on recherchait de-
puis de nombreuses années le principe
aux Etats-Unis, a reçu l'agrément de
l'administration des PTT et sera pré-
senté à la foire internationale de
Lyon.

"(g!?"*1 Régression du chômage
en Angleterre

LONDRES, 14. — AFP.— Pour la
première fois depuis le mois de juillet
1949, le nombre des chômeurs est en
régression en Angleterre. On a compté ,
en effet . 25.500 chômeurs de moins en-
tre les mois de février et mars , rame-
nant le total de 372.800 à 347.300.

Mort de l'inventeur
du périscope

DIJON, 14. — AFP. — Le vice-ami-
ral Louis-Hippolyte Violette , inventeur
du périscope , est décédé jeudi , à l'âge
de 81 ans, dans une clinique à la sui-
te d'une opération.

Sorti premier de l'école navale , il
devait par la suite se spécialiser dans
l'étude des instruments d'optique utili-
sés dans la marine. Une invention ca-
pitale couronna bientôt ses recher-
ches : celle du périscope utilisé par les
sous-marins. Il avait été nommé con-
tre amiral après la première guerre
mondiale et était, à l'époque, le plus
jeune des contre-amiraux français.

De nouvelles grèves en Italie
ROME, 14. — AFP — Les ouvriers

métallurgistes du Piémont, de la Lom-
bardie et de la Ligurie se mettront en
grève vendredi pendant deux heures,
annonce l'organe communiste «Unita»,
qui précise que ce mouvement a pour
but d'appuyer les revendications des
travailleurs de certains établissements
de Turin , Milan et Gênes.

Le même j ournal signale qu'à Apua-
nia, en Toscane, des carabiniers ayant
arrêté deux représentants de la com-
mission interne dans un établissement
industriel de la région, les ouvriers
ont suspendu le travail au signal des
sirènes et les services publics ont cessé
de fonctionner dans toute la région,
ce qui a amené les autorités à relâcher
les deux personnes appréhendées.

La neige dans les Pyrénées
LUCHON, 14. — AFP. — La neige

est tombée cette nuit en abondance
sur les hauteurs autour de Luchon. Le
froid est assez vif.

Démission du gouvernement grec
ATHENES , 14 .— Reuter. — Le gou-

vernement présidé par M. Sophocle
Venizelos a donné sa démission ven-
dredi matin.

Nouvelles de dernière heure

Difficultés chez Lancia

qui a empêché l'usine de présenter
un nouveau modèle au Salon

de Genève
ROME , 14. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
La société < Lancia » pour la cons-

truction d'automobiles , qui occupe dans
ses établissements de Turin et de Bol-
zano 7500 ouvriers, a pris une sévère
mesure. Elle a notifié une suspension
du travail pour une durée indéterminée
à 1500 ouvriers à Turin occupés à la
fabrication de camions lourds et à 2000
ouvriers de ses ateliers de Bolzano. Il
s'agit là d'une réponse à l'agitation qui
durait depuis plus de 50 jours. Il y a
deux mois, les ouvriers d'une section de
la « Lancia » demandèrent une aug-
mentation de la prime de production.
Le direction refusa. C'est alors que les
ouvriers se mirent à faire la « grève à
sanglots ». Celle-ci consiste en l'aban-
don intermittent du travail , tantôt
dans un atelier , tantôt dans un autre ,
ce qui a comme conséquence d'empê-
cher le travail partout , les fabriques
d'automobiles travaillant « à la chaî-
ne ».

La situation était devenue intenable
pour la « Lancia », les travailleurs des
ateliers où l'on n'avait pas formelle-
ment fait la grève réclamant leurs sa-
laires, tandis qu 'ils n'avaient fait qu 'ac-
te de présence. Les relations avec la
direction de la « Lancia » s'étaient for t
tendues à la suite du licenciement de
deux ouvriers, tenus pour des agitateurs
responsables de la grève.

Au surplus , les 50 jour s de « grève à
sanglots » avaient coûté très cher à la
« Lancia » et l'avaient empêchée de pré-
senter au Salon de l'Automobile de Ge-
nève un nouveau modèle de voiture.

D'où le lock-out partiel décidé par
la direction de la « Lancia ».

Et voici maintenant
la «grève à sanglots»

Dernière heure sporliue
TENNIS

Le tournoi de Nice
Après avoir participé au tournoi de

Monte-Carlo, tous les as se sont ren-
dus à Nice à l'occasion du Tournoi mis
sur pied par le Lawn Tennis-Club cie
cette ville.

Relevons , parmi les résultats les plus
importants, les victoires de Cernik sur
Quist (6-4 , 6-3) , de Remy sur Mitic
(6-4 , 6-3) , de Trabert sur Lucas (6-3 ,
6-2) et de Drobny sur Dorfman (6-2 ,
6-3) .

Dans les matches de double , les
équipes Quist - Drobny, Johansonn-
Axelson, Talbert-Trabert et Cemik-
Matous se sont qualifiées pour les de-
mi-finales.

A signaler chez les dames la victoi-
re de la championne suisse Violette
Rigollet qui confirme la belle impres-
sion qu 'elle avait laissée à Monte-Car-
lo en s'adjugeant la Coupe Illife ré-
servée aux espoirs. Cette fois-ci , notre
représentante a battu Mme Stiegler en
6-2 , 6-2.

OSLO, 14. — Reuter — Jeudi , tous les
véhicules à moteur qui devaient parti -
ciper aux manoeuvres de .l'armée dans
le nord de la Norvège étaient en panne
provoquée par des actes de sabotage.
Du sucre avait été mis dans les réser-
voirs à essence. On ne sait pas encore
qui a pu accomplir ces actes de mal-
veillance.

«Willy» identifié
PARIS, 14. — AFP. — Wilhelm

Butter , dit « Willy », repris de justice
recherché par la police suisse, vient
d'être identifié par les policiers fran-
çais alors qu 'il venait de subtiliser
dans un hôtel parisien 25 dollars à une
pensionnaire.

Il se faisait passer dans le quar-
tier de l'Etoile pour un représentant
en vins. Suivant le procédé bien con-
nu des escrocs , il gardai t les arrhes
et ne livrait rien. On ignore encore
l'importance de ses vols à Paris, mais
il est déj à titulaire de trois condam-
nations par les tribunaux suisses.

En Indochine

L'offensive des insurgés
est repoussée

SAIGON, 14. — Reuter . — La gran-
de offensive lancée il y a dix jours
par les insurgés nationalistes d'Indo-
chine de la province de Soctrang, en

ichinchine, a été repoussée, d'après
une information publiée vendredi par
le quartier général français.

« Le nettoyage de la région , ajoute
le communiqué français, se poursuit
avec rapidité. »

;~jJj}T"̂  Les conséquences
de l'affaire Fuchs

LONDRES, 14. — Reuter. — Le «Dai-
ly Express» rapporte que les services
secrets britanniques, collaborant étroi-
tement avec les milieux américains,
mènent des enquêtes serrées dans 'es
stations de gaz asphyxiants du gou-
vernement et cela à la suite de l'af-
faire d'espionnage de Klaus Fuchs.

Un artiste suisse à Copenhague
COPENHAGUE, 14. — Ag. — Le pia-

niste suisse Adrien Aeschbacher a ob-
tenu un grand succès à Copenhague ,
au cours d'un concert symphonique
donné avec l'orchestre de la radio , en
présence du roi et de la reine de Da-
nemark.

Des cours spéciaux
de marxisme-léninisme en URSS

MOSCOU, 14. — AFP. — L'agence
Tass annonce que des dizaines de mil-
liers d'intellectuels et notamment des
membres du corps enseignant de Le-
ningrad ont été inscrits dans des cours
spéciaux de marxisme-léninisme, afin
d'étudier le rôle de la science sous le
régime socialiste et sous le régime ca-
pitaliste, « à la lumière des théories
marxistes ».

La maison de Pirandello,
monument national

ROME, 14. — Reuter. — La maison
d'Agrigente, où est né l'écrivain italien
Luigi Pirandello, a été déclarée ven-
dredi monument national.

Pirandello, qui est mort en 1936 à
l'âge de 69 ans, est l'auteur de nom-
breux drames et comédies dont « Six
personnages en quête d'auteur s 11
avait éét lauréat du Prix Nobel de lit-
térature en 1934.

Sabotage en Norvège

Dans l'ouest du pays tendance aux
eclaircies. Ailleurs encore assez nua-
gMK. Température peu changée.
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