
La politique française à un tournant
LETTRE DE PARIS

Après le départ des ministres socialistes du gouvernement Bidault

Deux «directeurs de conscience » de la politiq ue française
A gauche, M. Léon Blum, le « sage mentors, du socialisme français , dont l'in-
fluence est toujov.rs très grande sur le Directoire de la SFIO. A droite , M.
Paul Reynaud, leader du PRL (Parti républicain de la liberté) , qui vient d'a-
dresser au gouvernement Bidault le grave avertissement qu 'on lira dans

l'article de notre correspondante parisienne.

Paris, le 15 février.
Le retrait des ministres socialistes

pourrait avoir de très graves consé-
quences sur le cours de la politique
française. Cette rupture, qui met f in à
la formation de la « troisième force »,
n'était pourta nt pas tout à fai t  impré-
vue. Attention aux Ides de février ! di-
sait-on. Une fa i t  le budget voté, les
socialistes se retireront sur l'Aventin.
Par contre, on ne croyait pas qu 'Us
allaient démissionner au moment où
de si graves complications surgissent
tant sur le plan intérieur qu'extérieur.
C'est pourquoi leur attitude est dans
tous les milieux très sévèrement jugée.

Personne, bien entendu, ne prend au
sérieux le prétexte , invoqué par la S.
F. I. O., qui aurait motivé cette rup-
ture , savoir les modalités de la prime
de 3000 f r .  En réalité, des considéra-
tions multiples l'ont incitée à opérer
cette retraite stratégique. En e f f e t , les
socialistes espèrent que du « dehors »,
ils combattront plus efficacement l'a-
gitation sociale qui s'étend , qu'en mê-
me temps ils arriveront à reconquérir
la classe ouvrière et, de ce fa i t , à re-
gagner du terrain au point de vue élec-
toral.

En outre, en ce qui concerne l Indo-
chine, la S. F. I. O. partage l'opinion
des communistes, étant prête à la
quitter « sur la pointe des pieds ». Ses
principaux leaders, M. Léon Blum en
tête, ne se cachaient guère pour dire
qu'il fallait  négocier avec Ho Chi Minh.
Or, la reconnaissance de son prétendu
« gouvernement » par Moscou les a mis
dans un cruel embarras. Il serait , en
e f f e t , assez étrange de traiter avec le
nouveau satellite du Kremlin quand on
se donne pour mission de combattre le
communisme. D'aucuns prétendent
également que certains socialistes se-
raient compromis dans « l'a f fa i re  des
généraux ». M. Bouzanquet , secrétaire
général de Force Ouvrière, associé de
Peyré , principal agent dans cette té-
nébreuse histoire, a déjà dû abandon-
ner ses fonctions. Quant à la commis-
sion d'enquête prés idée par M. Miche-
let (R. P. F.) , elle semble vouloir dé-
terminer toutes les responsabilités.

Manoeuvres électorales.

Ces raisons prises ensemble et sépa-
rément ont , sans doute , influencé la
décision de la « Commission des 46 »,
organe supérieur du parti , pour obliger
les ministres socialistes à démissionner.
Elle a même passé outre à la promesse
donnée à M.  B idault par M. Blum,
l'assurant que ce départ ne signifiait
nullement qu'ils allaient se retirer de
la maj orité. L'ermite de Jouy-en-Josas.

assez embarrassé, tâche maintenant
d' expliquer le comportement de son
parti , mais les fai ts  sont là. A tout
prendre, les socialistes n'étant pas
d'accord avec la politique de M.  Bi-
dault, étaient logiques avec eux-mêmes
en ne votant pas pour lui. Le président
du Conseil devra donc à l'avenir ne
compter que sur leur soutien à éclipse.
Il s'est déj à manifesté sur le plan par-
lementaire, puisque les socialistes, en
commun avec le M. R. P. et les com-
munistes, ont assuré le vote des con-
ventions collectives. Mais, sur le plan
électoral , c'est avec leur concours que
le candidat communiste a été élu, tout
dernièrement, dans le canton de Lu-
zarches, contre un R. P. F.
(Suite page 3.) I. MATHEY-BRIARES.

L'actualité
dans le monde

En haut a gauche : Les habi-
tants du village anglais
d'Alberbury s'inquiètent for t
de la présence d'un dépôt de
gaz toxique de l'armée dans le
voisinage immédiat. Malgré
leurs nombreuses protesta-
tions, ils n'ont pas encore ob-
tenu satisfaction. Ces gens
sont donc obligés d'introdui-
re dans leur programme
d' enseignement un entraîne-
ment au port du masque à
gaz — En bas à gauche :
Un modèle réduit de Dakota
et jon constructeur. Cet An-
glais se propose , dès que les
conditions atmosphériques
le permettront , de faire tra-
verser la Manche à son ap-
pareil avec commandes à dis-
tance. — En haut à droite :
Manifestation de protestation à Bonn.
Pendant plusieurs heures, toute la cir-
culation a été paralysée par 4000 ca-
mions dont les chauffeurs protestaient

contre le prix excessif de la benzine. —
En bas à droite : Tokio a construit en
plein centre de la ville un tremplin de
saut à ski. Les Japonais ne veulent vas

être empêchés de s'entraîner à cause de
l'absence de neige ; c'est pourquoi ils
construisent une pi ste artif icielle.

«Si vie et mis commis» . _s..e s amm
Une deuxième cat rière. — La course au championnat du
monde. — Fauché en pleine gloire.

En un quart d'heure
vous saurez tout sur...

J
(Corr. part, de « L'Impartial >)

II*
* Voir « L'Impartial » du 14 février.

Paris, le 15 février.
La guerre finie , Marcel Cerdan livra

des combats de plus en plus impor-
tants. A Lisbonne, il mit notamment
k. o. en deux minutes vingt secondes
Guesde qui pesait 80 kilos. A Paris en
1946, il ménagea jusqu 'à la fin Tenet,
dont le masque douloureux le boule-
versait .

Trois mois plus tard , il battit Robert
Charron. La recette atteignit 17 mil-
lions ! Cerdan reconnut que le combat
fut sans gloire. Le public siffla le bo-
xeur. Quelque temps plus tard , souf-
frant d'une fracture de la main droite ,
il fut vainqueur de Williams qui, lui,
souffrait d'une déchirure musculaire
de la jambe gauche ! Le match du
manchot et de l'unijambiste, titrèrent
les journaux sportifs.

— On n'avait pas tort ! reconnut
Cerdan.

L'Amérique
Le 13 novembre 1946, Marcel Cerdan

partit pour la première fois pour l'A-
mérique du Nord. New-York le rem-
plit d'étonnement.

Il écrit :
« Quand un taxi vous dépose au coin

d'une rue, on croit toujours être dans
celle que l'on vient de quitter , telle-
ment tout est unifprme. » Il livra son
premier combat le <5 décembre contre
Abrams qu'il battit aux points.

Marcel Cerdan souligna avec bonne
humeur les moeurs des sportifs amé-
ricains.

« Surtout, lui avaient conseillé Mika
Jacob, et Roupp, ne serrez pas les
mains que l'on vous tend , on pourrait
broyer la vôtre à cause « de paris » ! »

La dernière photo du champion
Marcel Cerdan s'entretenant avec la célèbre violoniste Ginette Neveu peu
avant le départ du Constellation à Orly, sous le regard amusé du frère de la
violoniste, son manager. On se rappelle que ces trois personnes devaient trou-

ver une mort tragique au cours de la terrible catastrophe des Açores.

C'est ce même soir, avant le combat
qu 'il dut fuir son vestiaire, « à cause
des émanations de gaz toxique ».

Après sa victoire contre Abrams, il
avait conquis la presse américaine.

On le surnomma « l'enfonceur de
coups de Casablanca ». Le combat fut
terriblement dur. Le lendemain il té-
léphona à « France-Soir ». Comment
allez-vous ? lui demanda-t-on. « Ma
tête a enflé de cinq centimètres, ré-

pondit-il. Mais ce n'est pas par or
gueil ; c'est à la suite des coups d'A
brams. >

(Voir suite page 3.)

Gros déballage chez les popistes genevois
Tout ne va pas pou f le mieux chez les <purs >

où Léon Nicole est violemment accusé par son ancien ami intime François Graisier

On nous écrit de Genève :
Il n'est pas rare d'assister au sein du

Parti du travail à un lavage de linge
sale. Ce fut une fois de plus le cas ven-
dredi soir, .lors d'une assemblée con-
tradictoire organisée par la section de
Lancy du Parti genevois du travail , pour
examiner le cas du conseiller municipal
de Lancy, Louis Thomassin.

L'affaire remonte aux élections du
Grand Conseil genevois en automne
1948. A la suite d'une manoeuvre de la
dernière heure, un certain nombre de
députés popistes au Grand Conseil

étaient alors restés sur le carreau. Par-
mi eux se trouvai t également le fameux
Trueb, président de .l'Union syndicale
genevoise, qui put néanmoins garder
son mandat, son coreligionnaire Tho-
massin qui avait été élu ayant renon-
cé au sien. Nous ignorons jusqu 'à quel
point cette renonciation fut spontanée
ou imposée ; toujours est-il que dès lors
Thomassin a engagé une vive polémique
contre le comité directeur du Parti du
travail et ses méthodes. L'intransigean-
ce de Léon Nicole aggrava encore le
conflit.

(Voir suite p ag e 3.)

/ P̂ASSANT
La guerre du pain s'est heureusement

terminée chez nous par une paix de Cappel,
où ni les blancs ni les noirs de ne l'ont em-
porté, et où les boulangers et l'Administra-
tion fédérale ont conclu un arrangement à
l'amiable.

Si j'en reparle ce n'est pas pour réveiller
d'ombrageux souvenirs ou pour mettre dans
la pâte un levain supplémentaire et tota-
lement superflu.

Mais bien pour souligner que notre pain
quotidien ne suscite pas comme en Angle-
terre des débats chimiques et médicaux,
ma fol assez curieux.

Voici, en effet, l'entrefilet que j'ai ré-
cemment découvert dans un grand quo-
tidien français et qui suscitera peut-être
votre étonnement :

LONDRES, février. — Le ministère
du Ravitaillement vient d'Interdire
l'emploi du gaz nltrogène-trichloride
pour le blanchiment de la farine en
Grande-Bretagne. Il recommande à
sa place l'utilisation de la chlorine
dioxide.

Cette décision a été prise après
qu'une enquête spéciale eut établi
que le pain, fait à partir de farines
traitées au gaz nitrogène-trichloride,
n'était nullement nuisible pour l'hom-
me, mais pouvait provoquer des trou-
bles voisins de l'hystérie chez les
animaux, et, en particulier chez les
chiens.

Pauvres toutous !
Dire qu'on leur flanquait carrément de

la dynamite dans leur pâtée et qu'on n'hé-
sitait pas à les rendre ou foulons ou fo-
folles... Et cela par l'entremise du pain qui
apparaît comme le plus inoffensif en mê-
me temps que quotidien et populaire des
aliments.

Evidemment on pourrait resservir à cette
occasion la fameuse réplique de Marie-An-
toinette — qui ne l'a du reste jamais pro-
noncée :

— Alors, qu'ils mangent de la brioche !
Mais on constate à quel point les Anglais

sont et demeurent des gens sérieux. Même
au moment où ils pourraient considérer
légitimement que la période électorale rend
les politicens enragés, et justifie par-
fois des débordements un peu exaltés, le
gouvernement tient à ce que chacun — mê-
me les chiens ! — conserve, ne fût-ce qu'en
apparence, son calme et son flegme.

Tant mieux pour le moral anglais.
Et vive le bull-dog britannique !

Le père Piquerez.

Références encourageantes
Deux malandrins comparaissent de-

vant la Cour d'assises.
— Où avez-vous fait la connaissance

de votre complice ? demanda le prési-
dent au plus jeune.

— Une nuit, dans un petit café. Il
m'a énuméré toutes ses condamna-
tions. Alors, vous comprenez, mon pré-
sident, « ça m'a donné confiance » !

Echos
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samedi 25février,à20 h.30 MD concours de COST UMES , conduit par l'orcîiestre féminin STELLA de Milan (9 musiciennes) Rue Lco Poid-Robert 30

Employé supérieur
capable et énerg ique, disposant d'un cerlaln
capital , cherche

association
dans petite industrie

Faire offres sous chiffre P 20178 J, à Publicitas
Salnt-Imler. 2336

Sténo-dactylo
habile, ayant si possible notions de
la langue anglaise, est deman-
dée par Importante fabrique
d'horlogerie de La Chaux -
de-Fonds.
Ecrire sous chiffre P 10121 N à
Publicitas S. A., Place de la
Gare 5, La Chaux-de-Fonds.

Chasseuse de
pierres

et

jeunes filles
sont demandées. — S'adresser à
Empierra S. A., rue Léopold-
Robert 105.

fia Pour toutes vos

C 

constructions

demandez

J J. -L BOTTINI
I 

Architecte

Neuehâtel

.. Tél . (038) 5.51.68

V Pour villas
modèles

' depuis
A Fr. 32.000 -

f "\
Notre épilation radicale visage et corps

Méthode perfectionnée ultra-rapide

ps MOSER « ÏISSOT X£T" -'"s""" ™L >
f ' "̂

Grand choix de manteaux
I depuis Fr. 220.—

Jaquettes - Cols, etc., etc.

UNE VISITE SANS E N G A G E M E N T  N O U S  F E R A  P L A I S I R

R. GIAN-FERRARI

Rue Léopold-Robert 14a - La Chaux-de-Fonds

k -S
Ménagère-
Gouvernante

soigneuse et sachant
cuire est demandée par
monsieur seul.
Adresser offres écrites
avec références sous
chiffre A. N. 2181 au
bureau de L'Impartial.

italienne, cherche
place dans famille
privée, pension ou
restaurant.

Téléphone 2 15 89
de 13 à 14 h. 2355

Importante Fabrique
d'Horlogerie

cherche
pour son agence
à LA HAVANE
(Cuba) un

j eune rnAimteMr
ayant de l'expérience
et connaissant son
métier à fond.
Offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions sous
chiffre K 20624 U à
Publicitas Bienne
Rue Dufour 17.

-E_foui»e
blanche et de couleur

Fils à polir
Chiffons industriels

blancs et de couleurs
nettoyés chimiquement

Envois par 25, 50 ou 100 kg. — P. N_ ef 4 Co., MUl lhe im-
Wigoltingen , tissus de nettoyages industriels. Téléphone
(054) 8.11.07. 20885

. SPour
Monsieur AggiÊ

Richelieux, semelles crêpe :
Fr. 24,- 29,- 32,.

Richelieux, semelles caoutchouc :
Fr. 19,. 24,. 29,-

Richelieux, semelles cuir :
Fr. 19,- 24,. 29,-

Bottines , doublé très chaud :
Fr. 32,. 39,-

Après-skis Fr. 32,- 39,-
Pantoufles montantes Fr. 9,-
PantouQes basses :

Fr. 3,- 7,- 9,-
Caoutchoucs 39/43 :

Fr, 3,50 6,50 9,80
Sno w-boots : Fr. 13,-

Kii r__"hLa Chau,<'iZilii uli de Fonfls
Oa s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Pension
de famille prendrait encore
1 ou 2 messieurs. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 28
au 2me étage. 234C

Qui prendrait =SS
lundi au samedi durant la
journée. — S'adresser rue du
Progrès 143, au 2me étage
à droite. 234£

Ph amhna meublée , si pos-
Ulldl l lUI 0 sible indépen-
dante est demandée" de suite.
Paiement d'avance. — Télé-
phone 2.13.97. 

Grande chambre me
nn°b_ée

à louer, chauffage central.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2275

Ufiambre iouer. S'adr . rue
Neuve 6, 2me étage gauche.

P.hqmhnp indépendante
UlldlllUI G meublée , à louer ,
S'adresser Numa - Droz 29,
rez-de-chaussée gauche.

Chambre SrtttSJMS
dresser au bureau de L'Im-
partial. 2175

A l n iion chambre meublée.
lUUCI S'adresser Numa-

Droz 98, rez-de-chaussée, à
droite.

Chambre Zl. lé! £Lt
selle sérieuse. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2315

Ofiaml i pp  a louer- près de
Ul ld l l lUI  t. ia gare, s'adres.
au bureau de L'Impartial.

2310

A l/P P fl l 'P  cause décès, arti-
IDIIUI D cies de ménage,

aspirateur , réchaud , porce-
laine Meissen, cristaux , ma-
chine à coudre Singer. —
S'adresser à M. Kohn , Parc
134.

Pousse-pousse soeit _ ._„ .
dre. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2286

A UOnrino cuisinière à gaz
VCIIUI  0 3 fe UX ) fo u r. S'adr.

au bureau de L'Impartial.
2276

A upnrin p skis, â ''_ !a_ de
H VCIIUI G neu f. _ s adres-
ser à M. A. Thiébaud , rue du
Rocher \2. 2318

A uonrina une couleuse et
VCIIUI  C bouteilles vides.

— Sadresser au bureau de
L'Impartial. 2321

Jeune employé de la
Suisse allemande termi-
nant son apprentissage le
15 avril prochain cherche
place comme

employé
de hureau

dans la Suisse romande
où il aura l'occasion de se
perfectionner dans la lan-
gue française.

Date d'entrée 1er mai 1950
Prière d'adresser offres
sous chiffre G. B. 2290,
au bureau de L'Impartial.

Bureau de Neuchatel cherche jeune

technicien - mécanicien
ayant bonnes connaissances dans la constructloi
de petites machines et appareils.
Entrée au plus vite.
Offres sous chiffre P. 1679 N., à Publicitas S. A.
Neuchatel. 234Ï

r \
Emploie (ie)

Jeune employé (ée) au
courant de la fabrica-
tion, cadrans et boîtes,

SERAIT ENGAGÉ (ËE)

par manufacture d'hor-
logerie de la ville.

Ecrire sous chiffre E. F.
2331 au bureau de L'Im-
partial.

k J

/tl  
*
\. «-A-204

,̂ p|r~\l__ ry  vu,repj t?:
/  t Aafc^nrs 

dé 
rannéeinirvjBnt de se 

clorit. la Fort V- 8 s'est Imposée par sa rapWîtê.
f *-* son -style- et ses tejples. sa robustesse, bref par sa supériorité à Ions éprds.

/ Dès lors, pmffqooi ne point se déclarer satisfait, surtout si l'on s'est taillé uns
/ large part/flu marché mondial 7

-
 ̂

Lajrtuson en est que. aux Usines Ford, de |ennes forces furent mises à Foenvre.
Ranimées d'une ambition Insatiable: marcher de progrès en progrès, aussi loin

que cela soit humainement possible I La conception fondamentale de ta Ford 49
s'étant avérés irréprochable , les études de perfectionnements ont porté snr:
te confort des sièges jvantretanc.te.t8.la lermetnre des poriières.la emtstnictlon 
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La Chaux-de-Fonds : GARAGE DES TROIS ROIS S. A.
Le Locle i GARAGE DES TROIS ROIS S. A.

Bienne : Grand Garage du Jura S. A. Montreux : L. Mettraux & Fils S. A.
„ „ _ . __ _, Neuchatel : Grand Garage RobertFribourg : Garage A. Maradan Payerne . ^  ̂  ̂Qarage de ,& prome_
Genève : Autohall Servette S. A. nade

Autohall Métropole , rue d'Italie 8 Porrentruy : Lucien Vallat
„ „ . „. c . r. __ .. s,on : Kaspar FrèresLausanne : Garage Red Star S. A, R. Mettraux Yverdon : Louis Spaeth

Délégué: O. Gehriger, Zurich

Cause de dépari
A vendre

un vélo « Allegro », ski «Bel-
mag » ; limes, fraises , outilla-
ge de mécanique, etc.

S'adresser à M. W. Ro-
bert, rue du Temple-Alle-
mand 103, entre les heures
de travail. £353

Rendez votre Intérieur plus
intime en achetant un bel
entourage noyer à fr. 180.-,
250.- , 290.-, 330.-.

Fabrication soignés de
tous modèles d'entourages ,
selon dessins et dimensions.

Montage de couche avec
matériel de qualité, superbe
choix de tissus d'ameuble-
ment pure laine et antl
mite.

En magasin plusieurs
modèles fabriqués dans
nos ateliers.

Fauteuils , fables de
salon, meubles combi-
nés assortis.

Ebénislerie Tapisserie
A. Leitenberg

Grenier 14. Tél. 2.3Q.47

Lisez 'L'Imp artial»

Commissionnaire
est demandé entre les heures
d'école , par droguerie de la
place.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2312

PORTEUR
DE PAIN
est demand é de suite
S'adresser Boulan-
gerie Sandoz, Neu-
ve 5, tél. 2 25 95.

2316

î»11" ,l1 ™ '

1̂11̂  M
Manufacture de Montres National S. A.

71, rue Alexis-Marie-Piaget

engagerait de suite
ou époque à convenir:

aide-comptable
Faire offres écrites, avec curriculum
vit_e , activité antérieure et préten-
tions de salaire. 2356
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b politique française à un tournant
LETTRE DE PARIS

Après le départ des ministres socialistes du gouvernement Bidault
(Suite et fin.

La situation est donc des plus con-
fuses.  Et pour cause. Le M. R. p . a
toujours exprimé son ferm e désir de ne
pas gouverner sans les socialistes. Or,
la gauche du parti surtout, sur laquelle
le syndicat chrétien exerce une in-
fluence prépondér ante, reste f idè le  à
cette solidarité. Le nouveau ministre
du travail, M. Paul Bacon, joue préci-
sément un rôle important au sein de la
C. F. T. C. C'est pourquoi , du reste, M.
Bidault se trouve en butte à de nom-
breuses di f f icul tés , et ses propres amis
ne les lui ménagent nullement.

Que font les radicaux ?

Quant aux radicaux, plus divisés que
jamais entre les deux clans qui se ré-
clament des deux Edouard (Herriot et
Daladier) , ils ne veulent rien brusquer
pour le moment. Mais on ne peut dire
qu 'ils soient enchantés de cet aparté
avec le Mouvement républicain popu-
laire. D'autant plus que les conven-
tions collectives, telles qu'elles ont été
votées, ne leur donnent nulle satisfac-
tion. Ce qui est for t  compréhensible
quand on pense qu'elles ne comportent
pas d'arbitrage obligatoire et que le
droit de grève n'est pas réglementé. Or,
on ne s'aperçoit que trop de quelle f a -
çon on en abuse ! C'est sans doute à
titre de compensation que les radicaux
réclament « le dépôt rapide par le
gouvernement d'un projet  de réforme
de la loi électorale ». Pourtant , M. Bi-
dault s'était prononcé contre. Arrive-
ra-t-on à un compromis ? On l'ignore.
Du reste, entre le M. R. P . et les Valoi-
siens, les divergences idéologiques sont
profondes , tandis qu'ils se disputent la
même clientèle électorale des classes
moyennes.

La situation devient donc for t  com-
plexe et on est en plein désarroi. Etant
donné les divisions profondes qui se
manifestent dans toutes les formations
politiques , certains ne rejettent pas a
priori l'idée d'un « reclassement ». Il
pourrait s'opérer, selon ces augures, à
la suite de scissions qui, dans les con-
jonctures actuelles, ne sont pas impos-
sibles. Quant à M. Bidault , bien qu'il se
complaise à « vivre dangereusement »,
pourra-t-il tenir encore longtemps
contre vents et marées ? Il ne le sem-
ble pas. Lui-même ne serait pas , dit-
on, fâché de regagner le Quai d'Orsay.
Et les bruits de se propager que M.
Queuille, à moins que ce ne soit M.
Pleven , pourrait lui succéder. De cette
dislocation de Cabinet, c'est M. Paul
Reynaud qui a tiré la conclusion perti-

nente. € Lorsque les socialistes par tici-
paient au gouvernement, a-t-il déclaré ,
il était condamné à l'immobilité; main-
tenant qu'ils n'y sont plus , le gouver-
nement est condamné à mort. Il serait
bien inspiré de supprimer l'agonie.
Quant à l'Assemblée, elle n'a plus le
choix qu'entre un programme d'action
ou la dissolution . Agissez , Messieurs, ou
partez !... »

La position du R. P. F.

M. Herriot, il est vrai, nourrirait
l'idée d'un Cabinet de large union na-
tionale. La commission executive du
parti radical vient de lancer un appel
en ce sens. Néanmoins, ceux qui ont
bonne mémoire se font  un malin plai-
sir de rappeler que les Cabinets d'u-
nion pratiqués au temps de la IIIme
défunte furent presque toujours ren-
versés par le retrait... des ministres ra-
dicaux ! Il reste donc le retour devant
l'électeur.

C est cette solution — avec ou sans
réforme électorale — que préconise
surtout le R. P. F. « Pour être vraiment
nationale, l'union doit se faire dans le
pays , par le recours au verdict popu-
laire », a déclaré le général de Gaulle
avec force au cours d'une réunion
monstre, de quelque 30.000 personnes,
qui s'est tenue au Vélodrome d'Hiver.
Et d'ajouter : « Parce que nous croyons
en la France, nous ne nous dissimu-
lons rien du danger qui pèse sur elle.
Etant donné qu'elle est directement
visée par la Russie soviétique, il fau t ,
à tout prix , nous guérir du séparatis-
me. Mais , pour ce faire , il fau t  attein-
dre le mal dans sa source qui est le
système économique et social actuelle-
ment en vigueur. La vaste réforme qui
s'impose consiste à associer le capital
et le travail et non pas à les opposer
l'un à l'autre. C'est en la réalisant que
l'on pourra arracher aux séparatistes
la masse douloureuse qui les suit et la
faire rentrer dans le giron national.
C'est alors que la France deviendra un
modèle et un guide quant à la condi-
tion des hommes. _>

I. MATHEY-BRIARES.

Un premier ministre cambriolé
Des cambrioleurs, qui avaient péné-

tré par une fenêtre dans la résidence
de M. Hans Ehard , premier ministre
de Bavière , ont emporté des vêtements
pour la valeur de mille marks alle-
mands et des imitations de bijoux ,
annonce l'agence d'information DPA,
de l'Allemagne occidentale.

La vie sauve, grâce à l'avion...
Dernièrement, désespérant de pou-

voir sauver son patient, un médecin
de Belgrade fit téléphoner à Zurich
pour demander un produit pharma-
ceutique qui seul pouvait encore per-
mettre d'accomplir ce miracle. Il était
tard dans la soirée et seul un envoi
extrêmement rapide entrait en ligne
de compte. Mais, auparavant, il fallait
encore trouver le produit en question.
Après plusieurs demandes infructueu-
ses, on finit par découvrir le médica-
ment. Celui-ci fut alors confié à l'équi-
page d'un avion spécial de la Swissair
qui, parti à 7 heures du matin, remet-
tait quatre heures plus tard le pré-
cieux produit au médecin de Belgrade.
Selon des informations ultérieures,
l'état de santé du patient s'est nette-
ment amélioré grâce au fait qu 'il a été
possible de lui administrer le médica-
ment à temps.

Quand la technique moderne se fait
humaine !

Chronique horlogère
Les travailleurs dans
l'industrie horlogère

Lorsqu'il est question de l'industrie
horlogère, on cite généralement le
chiffre de 50.000 personnes comme de-
vant représenter le degré d'occupation
dans l'horlogerie. Ce nombre est assez
près de la réalité puisque, selon les
données du dernier recensement, les
personnes occupées dans l'industrie
horlogère sont 48.623 (pour 49.830 en
1948.

C'est évidemment au chapitre de la
fabrication et de la terminaison de la
montre que la main-d'oeuvre inscrite
est la plus nombreuse, au total 17.748
personnes, dont 9525 hommes et 8223
femmes. Aux ébauches et mouvements
nous trouvons 7051 personnes, soit
3233 hommes et 3818 femmes. A elle
seule l'industrie des pierres occupe
5088 personnes, en majorité des fem-
mes (3638, pour 1450 hommes) , l'in-
dustrie des boîtes or 951 personnes,
celle des boîtes argent 30, celle des boî-
tes d'autres métaux 3703.

3026 personnes ont un emploi dans
l'industrie des cadrans et des verres,
1802 dans l'industrie des aiguilles, res-
sorts, spiraux, tandis que 6026 travail-
lent dans les autres parties détachées.
Enfin , quelques autres parties, moins
importantes dans la statistique, em-
ploient chacune quelques centaines
d'ouvriers. 1203 personnes tirent leur
gagne-pain de leur travail dans la bi-
jouterie et l'orfèvrerie. Ces diverses
branches représentent 1137 entreprises
(1115 en 1948).

Gros déballage chez les popistes genevois
Tout ne va pas pouf le mieux chez les «purs *

où Léon Nicole est violemment accusé par son ancien ami intime François Graisier

Thomassin se défend
On attendait donc avec un certain In-

térêt cette séance contradictoire. Le
comité directeur du Parti du travail y
était représenté par le conseiller natio-
na.l J. Vincent, qui joua le rôle d'accu-
sateur public. Il évoqua la manoeuvre
électoral e de 1948 et les attaques de
Thomassin , qui ont jeté le trouble dans
le parti à un moment difficile , et com-
promis l'unité de la classe ouvrière. M.
Thomassin rétorqua qu 'il était membre
fondateur du parti et qu 'il a consenti
de .lourds sacrifices pour son idéal. Il
déclara à ses accusateurs qu 'il ne leur
appartenait pas de parler de l'unité de
la classe ouvrière, leurs méthodes
ayant, au contraire, créé 5000 absten-
tionnistes.

L'accusé Thomassin trouva un ardent
défenseur en M. François Graisier , an-
cien intime de Nicole et ancien colla-
borateur de la « Voix ouvrière » qui , en
décembre 1948 déjà , publia une bro-
chure sur les intrigues au sein du Par-
ti du travail.

Nicole sur la sellette
Me Vincent ayant commis la mal-

adresse de déclarer , à propos de Grai-
sier et de l'affaire Bloch - Maritime

Suisse S. A., qu 'on avait fait la propre-
té dans les rangs du parti, M. Grai-
sier dit tout ce qu 'il avait sur le coeur :
« Qui m'a fait connaître Bloch ? C'est
Nicole. Qui disposait pour ses déplace-
ments, de la voiture et du chauffeur
de Bloch ? C'est Nicole. Qui a fait per-
dre à l'imprimerie dirigée par Bloch
plusieurs dizaines de milliers de francs ?
C'est la « Voix ouvrière ». Qui touchait
de cette même imprimerie, des rabais
de 12,000 fran cs sur des factures de
30,000 francs ? C'est la « Voix ouvrière ».
Qui a présenté Vitianu à Bloch ? C'est
Nicole. Enfin , qui a recommandé la maî-
tresse de Bloch, Mme M., au chef com-
muniste français Duclos ? C'est enco-
re Nicole...»

L'on entendit encore plusieurs ora-
teurs qui tous prirent la défense de
Thomassin. Enfin , sur proposition de
M. Graisier, l'assistance vota une ré-
solution approuvant l'attitude adoptée
par le conseiller municipal Thomassin.
L'assemblée tourna ainsi à l'entière con-
fusion cle Vincent qui , pour tout argu-
ment , reprocha à ses adversaires d'ê-
tre déjà du côté des bourgeois et de ser-
vir leurs intérêts, ce qui lui attira de
violentes protestations. Le Parti du tra-
vail est décidément bien malade 1

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 167.

Horizontalement. — 1. Démonstra-
tif. Attache. Oncle très riche. Se mon-
tre entreprenant. 2. Elle était célèbre
par son agilité. Rivière de l'Asie cen-
trale. Fils arabe. 3. Il est souvent con-
damné à l'immobilité. Soumis. 4. La
fortune le donne avec facilité, la mi-
sère l'enlève avec rapidité. Possessif.
Il fut vaincu par Hercule. Règle. 5. Sur
la portée. Pronom. Sans eau. Vagabon-
dait. 6. Se rétablit. « Moins » est son
contraire. Rapidement. 7. Elle sert
pour les élections. Enlevées. S'en aller
rapidement. 8. Crochet. Fera dispa-
raître. Remarquable dans sa spécia-
lité. Possessif.

Verticalement. — 1. Région de Fran-
ce où l'on trouve des chevaux sauva-
ges. 2. Il leur faut de l'étain pour
travailler. 3. Rendre malpropre. Ville

Solution du problème précédent

d'Autriche. 4. Sur la portée. Lisière.
5. Il est plus exposé qu'un autre aux
ruades. Conjonction. 6. Prénom fémi-
nin étranger. C'est ainsi que se cou-
chait le roi d'Yvetot. 7. Agent de liai-
son. Brillant sujet. Indique la familia-
rité. 8. Préfixe signifiant : nouveau.
Elle rougit quand elle a fait le mal,
9. Faire sans soin. 10. Possessif. Se
servit. 11. Couchés. 12. Parier. Note.
13. Les clients protestent quand ils ne
le sont pas. 14. Manguier du Gabon.
Remplace le mot « pain » dans l'ar-
dente prière que Marius, pleurant,
adresse à Dieu le Père. 15. Eprouvâtes,
16. Opiniâtrera.

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

Chronique neuchâteloise
Un contrat collectif chez les « métal-

los » neuchàtelois.
La corporation neuchâteloise métal-

lurgique a conclu récemment un nou-
veau contrat collectif de travail qui ,
sur certains points, déploie ses effets à
partir du 1er janvier 1950. Une des
clauses prévoit notamment que pen-
dant les bonnes années les ouvriers
participeront aux bénéfices de leurs
entreprises. Ce contrat englobe onze
entreprises de la région de Neuehâtel.

Il a été conclu entre le syndicat pa-
tronal de Neuehâtel et environs et le
syndicat ouvrier de la même région,
réunis sous l'égide d'un conseil pari-
taire.

Ça continue !

Vers un recours au Tribunal fédéral
dans l'affaire Armand-Iaccard

(Corr.) Il est probable qu'un recours
sera adressé par M. Fernand Jaccard ,
entraîneur du F.-C. Cantonal, contre
l'arrêt de la Cour de cassation pénale
cassant le jugement prononcé en oc-
tobre dernier par le Tribunal de po-
lice de Neuehâtel et condamnant M.
Roger Armand, chroniqueur sportif de
la « Feuille d'Avis de Neuehâtel », à la
suite des faits que l'on sait.

F? AD O
Mercredi 15 février

Sottens : 12.46 Inform. 13.00 Le quart
d'heure Tex Beneke. 13.15 Le musée de
l'enregistrement. 13.20 Musique brési-
lienne. 13.45 La femme et les temps
actuels. 16.00 I/université des ondes.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pages de William Saro-
yan. 17.55 Au rendez-vous des benja-
mins. 18.30 La mélodie française. 18.50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Questionnez, on vous ré-
pondra . 19.45 Musique légère. 20.00 Le
boudoir de Médora. 20.10 Deux airs d'o-
péra. 20.30 Concert symphonique par
l'OSR. 22.10 Radio-Poésie 50. 22.30 In-
formations. 22.35 La voix du monde.

Beromunster : 12.29 Sig. hor .12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.35
Causerie. 19.05 Piano. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Mélodies.
20.20 Causerie. 20.40 Programme selon
annonce. 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert.

Jeudi 16 février
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.30 Victor Silves-
tre et son orchestre. 12.45 Signal horai-
re. 12.46 Informations. 13.00 M. Beau-
voyage conduit l'enquête. 13.10 A l'Opé-
ra. 13.40 Pages de Brahms. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emision commune. 17.30
Flûte et piano. 18.05 Le plat du jour.
18.15 Giselle, Adam. 18.30 Attention à la
peinture. 18.40 A deux pianos. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 La
chaîne du bonheur. 20.00 Feuilleton : Le
fantôme est à bord, de William Aguet.
20.30 Escapades. Emission publique de
variétés. 21.15 Les grandes heures du
reportage. 21.30 Artistes yougoslaves.
22.15 Musique enregistrée. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Musiques de .l'écran. 22.50
Résultats des championnats du monde
de ski.

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. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les j eunes. 18.10 Concert. 18.50 Cau-
serie. 19.00 Disques. 19.10 Echos. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Théâtre. 21.20 Concert. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Concert.

En cas de rhumatismes, douleurs mus-
culaires, lumbagos, ce Uniment est très
efficace. Demandez à votre pharmacien
un flacon de Uniment Rheumagic.
Tamponnez légèrement les endroits dou-
loureux en évitant de frotter ou de
masser. Vous sentirez .les douleurs dis-
paraître aussitôt, car le Uniment Rheu-
magic pénètre profondément dans la
peau jusqu 'à la cause du mal. Deman-
dez encore aujourd'hui à votre pharma-
cien 1 flacon de Uniment Rheumagic.
Conservez cette recette. Toutes pharma-
cies et drogueries Fr. 2.86 (i. c). 1414 L

Soulagement immédiat
du lumbago

En un quart d'heure
vous saurez tout sur...

(Suite et f i n )

Les grands combats
1947. Le 2 février , il écrasa à Paris,

en une minute, Fouquet, et devient
champion d'Europe des poids moyens.

Londres, New-York, Montréal , Chi-
cago le virent de nouveau. Il fut vic-
torieux partout. Il devait s'entourer de
sévères mesures de précautions. C'est
ainsi que jamais il n 'était allé acheter
de la viande , deux jours de suite, dans
la même boucherie.

Le 31 octobre 1947, son combat con-
tre Raadik à Chicago lui laissa de
mauvais souvenirs. Deux heures avant
la rencontre, une indigestion avait di-
minué ses forces... Raadik fut cepen-
dant battu aux points.

Le voilà qualifié « d'ouragan », de
« terreur marocaine, au poitrail velu ,
aux sourcils broussailleux ».

A l'exception de sa défaite avec De-
lannoit, qui devait du reste perdre le
match revanche, l'année 1948 fut l'an-
née de la grande gloire.

Champion du monde
Des rencontres victorieuses partout,

Nous voici arrivés au 21 septembre.
jour de la rencontre avec Tony Zale
pour le championnat du monde des
poids moyens.

Le rêve de dix ans de combat se
réalisait. Zale fut battu par k. o. au
onzième round.

Marcel Cerdan tomba à genoux sur
le ring et dit en faisant le signe de
croix : Merci , mon Dieu ! les honneurs
succédant aux honneurs.

Paris fit à Cerdan un accueil déli-
rant. « Mon coeur battait , me faisait
mal. Mes jambes m'abandonnaient.
J'étais k. o. debout. Paris m'avait porté
le plus fort des coups de poing. Un
coup au coeur. Un coup que je sentirai
longtemps. Toute ma vie. »

U nous parlera ensuite de ses dé-
buts au cinéma où il tourna un film ,
« L'homme aux mains d'argile ».

Une deuxième carrière. — La course au championnat du
monde. — Fauché en pleine gloire.

Lorsqu 'il conquit le titre de champion
du monde, Marcel Cerdan f u t  littéra-
lement couvert de cadeaux. Le voici ad-
mirant un magnifique vase de Sèvres.

Il remplaça Roupp par Jo Long-
mann, livra quelques combats secon-
daires en France et en Angleterre. Et
voici notre champion qui en arrive aux
détails de sa rencontre , à Détroit , con-
tre La Motta.

Pages sincères, objections , attristées
parfois, qui ne pourront que passion-
ner les sportifs.

Marcel Cerdan est battu. Il ne pen-
sera alors qu 'à la revanche, reprendre
le titre coûte que coûte . Après plu-
sieurs dérobades de La Motta , le match
fut fixé pour le 28 septembre... 24 sep-
tembre , coup de théâtre ! La Motta
se prétendit blessé à l'épaule. Cerdan
ne cacha pas son immense déception.
Il regagna Casablanca pour surveiller
les travaux de la villa qu 'il faisait
construire. Mais tous les jours une
seul© pensée l'animait :

« Je veux reprendre mon titre... »
Là s'arrêtent les mémoires du grand

champion ! On sait la fin tragique qui
devait coûter la vie à Marcel Cerdan.
Chacun a encore en mémoire les
heures d'espoir, d'angoisse, de déses-
poir qui suivirent l'annonce de la ter-
rible catastrophe aérienne des Açores.

Maurice ICART.
(Copyright by France-Soir, Scoop

Agency and L'Impartial.)
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Ciironiatie suisse
Le féminisme en marche !

MONTREUX, 15. — Ag. — Le can-
ton de Vaud compte déjà une gref-
fière municipale, à Coinsins, près de
Nyon. Il aura bientôt une boursière
communale en la personne de Mlle
GahrieUe Pillet, qui vient d'être nom-
mée par la municipalité des Planches-
Montreux, sous réserve de ratification
par le ConseU d'Etat.

Le ministre allemand Jakob Kaiser
ne vient pas en Suisse

BERNE, 15. — Ag. — Renseigne-
ments pris à bonne source , il est
inexact que M. Jakob Kaiser , membre
du Gouvernement fédéral allemand,
soit parti pour la Suisse en compagnie
de M. Herbert Blankenhorn. Il est
inexact également que M. Kaiser au-
rait eu en Suisse même des entretiens
avec des représentants des partis chré-
tiens-sociaux au sujet de l'admission
de l'Allemagne au sein du Conseil de
l'Europe.

A Zurich

Deux escrocs d'envergure
vont passer en jugement

ZURICH, 15. — La cours d'assisses
de Zurich aura à connaître mercredi
et jours suivants de l'affaire Loew.

Léonhard Loew, 38 ans, déjà deux
fols condamné et son co-accusé Jac-
ques Haug, sans condamnation jus-
qu'ici, étaient fonctionnaires dirigeants
de la Fédération suisse des ouvriers du
textile et de fabrique. Loew comme se-
crétaire central et Haug comme cais-
sier central. Tous deux étaient mem-
bres de la direction et du comité cen-
tral. H est reproché aux deux accusés
d'avoir commis des escroqueries d'un
montant de 16.210 francs au détriment
de la Fédération. En septembre 1946,
six mois avant leur arrestation, à une
séance de la direction et du comité
central, ils auraient fait de fausses
données, de sorte que la Fédération
décida d'acquérir 3000 exemplaires du
Uvre de Hans Muehlesteln intitulé «La
grande guerre paysanne de 1653 ».

La tromperie
La tromperie réside, d'après l'accu-

cation, dans le fait qu 'ils auraient dé-
claré que l'Union pour la démocratie
économique fournit les livres au prix
de revient, à savoir à 15 francs l'exem-
plaire, tout en dissimulant que cette
entreprise n'était composée que de leur
deux personnes et qu'ils avaient reçu
les livres de la maison « Mundus-Ver-
lag Hofmaier » pour le prix d'environ
10 francs par volume, ce qui leur lais-
sait un beau bénéfice.

Un deuxième point de l'accusation
reproche à Loew un abus de confiance
de 6500 francs pour un chèque postal
qu'U aurait utilisé pour ses besoins
personnels. Toute une série de détour-
nements sont également reprochés à
Haug, parfois avec falsification de do-
cuments, et cela pour une somme de
1907 francs. Il s'agit d'ordres de paie-
ment qu'U aurait détournés de leur des-
tination véritable en qualité de cais-
sier central au caissier de la section
de Bâle de la fédération. Il aurait
donné de fausses quittances au cais-
sier.

les recettes fiscales
de la Confédération

BERNE, 15. — Tous les chiffres sont
en minions de francs.

En l'année 1949, les recettes fiscales
de la Confédération ont été de 840 ,5,
rendement brut, cependant que les
parts de la Confédération s'élevaient
à 774. En 1948, rendement brut 1111,5,
parts de la Confédération 968,9. En
1947, 1005,7 rendement brut, parts de
la Confédration 895.

En 1949, les recettes ou parts de la
Confédération se répartissent ainsi :
droits de timbre 71,7, impôt anticipé
70,9, impôt sur le chiffre d'affaires 435,
impôt sur le luxe 17,8, impôt compen-
satoire 12,7, impôt pour la défense na-
tionale 105,6, impôt de sacrifice 1 et 2
12,3, impôt sur les bénéfices de guerre
47,467.

|-pjgs Une romancière britannique
en Suisse

LONDRES, 15. — Reuter. — La ro-
mancière britannique Elizabeth Bowen
fera une tournée de conférences en
Suisse du 19 au 26 février. Elle parlera
de la « technique du roman », le 20
février, à l'Université de Lausanne, le
21 à l'Université de Genève et le 24
devant le Pen Club de Zurich.

Mrs Elizabeth Bowen commentera la
vie actuelle en Angleterre devant l'An-
glo-Genevese Society, les Anglo-Swiss
Societies de Berne et de Saint-Gall et
la Lyceum Club de Zurich.

PAGE DE LA FEMME
Petites économies...

Grosses satisfactions !
Sans doute vous est-il arrivé plus d'u-

ne fois  de passer une veillée à... faire de
l'acrobatie avec votre budget , à faire
j ouer l'équilibre instable entre la co-
lonne des dépenses et celle des ren-
trées ! Sans doute y avez-vous inscrit
des projets sages , des économies cruel-
les, une longue liste de privations et...
pe ndant que vous faisiez ce dur travail...
avez laissé la lumière allumée dans la
salle à manger !

Vous riez ? et pourtant c'est souvent
ainsi que cela se passe. Dans un mé-
nage , il y a mille possibilités de faire de
peti tes économies, celles justement que
l'on n'a pas envie de faire , parce qu'el-
les demandent un peu de temps et de
réflexion. Et ces petits riens assemblés
l'un à l'autre finissent pourtant par
fa ire une économie assez sérieuse qui
en vaut la peine.

Voyez plutôt :
Pour votre beauté , cinquante fois par

semaine vous secouez votre houpette. La
moitié de votre poudre s'envole au vent.
Achetez un tamis. La poudre que vous
amasserez suf f i ra  juste pour votre nez
et... c'est ce que vous désirez , non ?

Votre flacon de lait de beauté est tou-
jo urs vide. Pas étonnant , vous l'utilisez
au moyen de l'ouate sèche qui avale le
liquide , alors qu'un morceau légèrement
humidifié en utilisera la moitié moins.

Servez définitivement des serviettes
à démaquiller en papier pour tout ce
qui concerne la toilette, vous économi-
serez ainsi vos linges.

Maison. Le balai que vous rangez en
vitesse dans l' armoire s'étale paisible-
ment sur ses soies. Au bout de trois fois ,
les soies ne se remettront plus en place
et votre balai est en voie de s'abimer.
Suspendez-le ou posez-le la tite en
haut, lui... et tous les autres !

Combien de fois laissez-vous votre ra-
dio marcher sans que personne l'é-
coute ? Résultat : Usure des lampes ,
de courant... et de vos nerfs  qui aussi
ont tant besoin quelquefois d'un peu de
silence.

Vestiaire. Quarnd le daim de vos
chaussures se râpe et se lustre , et que le
p apier de verre ne réussit plus , poncez-
les et cirez ensuite. Vous aurez de nou-
velles chaussures. Les vieux pulls que
vous ne pouvez plus voir seront défai ts ,
mis en écheveaux peu serrés , lavés et
teints. A retricoter avec un f U de co-
ton, pour redonner de la solid ité.

Et je  pourrais continuer ainsi des heu-
res vous donner des exemples de petites
économies qui peuvent vous rendre plus
riche que vous ne pensez l'être... mais...
vous les connaissez aussi bien que moi !

SUZON.

La chanteuse Renée Leoas
Visages de Paris

On étonnerait sans doute beaucoup
cette jeune femme simple , secrète et
un peu sauvage en lui disant qu'elle
est une sorte de phénomène :

— Mol ?... Pourquoi donc ?...
Parce que c'est certainement la seule

chanteuse qui ait affronté le public
sans avoir jamais fait d'études musi-
cales, et dont la voix soit demeurée à
l'état « nature ». Ce qui prouve une
fois de plus — quoi qu'en pensent cer-
tains — que tout est possible.

L'histoire de cette vocation est d'ail-
leurs des plus jolies : « Je suis née à
Paris, dit Renée Lebas, dans un quar -
tier populaire. Tout enfant déjà , j ' ai-
mais chanter. N'Importe quoi.

» Des études ? Je n'y pensais guère ,
et peut-être cela aurait-il été diffi-
cile. Un beau jour , poussée par des ca-
marades qui m'encourageaient , je me
suis « lancée ». Voilà!... »

Ce qu 'elle ne dit pas, c'est que cette
voix, dont la nature l'a dotée , fit tout
de suite une grosse Impression. Chau-
de, puissante, vibrante, elle est char-
gée de tendres raucltés qui émeuvent.
Elle est faite pour crier les plaintes
des marins, autant que pour dire les
charmantes confidences amoureuses.
C'est une voix qui vient de profond et
qui va loin. Renée Lebas en use avec
un art instinctif qui fait d'elle une
comédienne de la chanson, plus qu'une
chanteuse au sens ordinaire du mot,
tant elle apporte de vie, d'ardeur , d'ex-
pression dans ce qu'elle interprète.

Cette jeune femme de quelque 32
ans est, pour tout ce qui touche à son
métier, d'une intelligence rare : Elle
ne tarit pas d'éloges sur la Suisse qui
l'a accueillie avec chaleur et dont elle
se souviendra — dit-elle — toute sa
vie, où qu'elle aille et quelles que
soient les circonstances.

Une femme simple , secrète et un peu
sauvage, disions-nous au début. Oui.
Et bien sympathique aussi. F. G.

Quel temps !?..
U doit y avoir une sorte de soulage-

ment intime à pester contre le temps
qu 'on ne peut changer : Vous n'entriez
pas dans un magasin, ces derniers
j ours, sans entendre quelqu 'un se ré-
crier contre la pluie qui est de nouveau
venue faire du « broyot ». Vous ressor-
tlez et, dans la rue, .la première passan-
te venue vous confiait, en pirouettan t
sur la chaussé transformée et patinoire,
qu 'avec ce maudit temps, il y avait de
quoi se casser une jambe. Ce à quoi vous
répondiez tout aussi confidentiellement,
en pirouettant de votre côté.

J'ai pourtant connu récemment, en
visitant l'intéressant Hôpital des Bour-
geois, à Berne, une charmante vieiUe
dame qui n'aimait que la pluie et le
bromllard , de sorte que le beau soleil
qu 'il faisait alors n'avait, pour elle, rien
de stimulant.

Le cantonnier , lui , avec ses cent rai-
sons de tempêter contre le drôle d'hi-
ver qui oblige à sabler sa route sous
l'averse, considère la question sous un
angle susceptible de nous ramener tous
à sa bonne humeur toujours souriante :

— Heureusem ent que c'est venu , dit-il.
Ils n 'avaient plus d'eau sur la Monta-
gne-

Une fois de plus il faut conclure qu 'il
est bon que , riche ou pauvre , humble ou
puissant , aucun humain ne puisse com-
mander le temps.

• • •
Brrr... Nous faisons route ensemble

jusqu 'à sa porte. L'amie frissonne rien
qu 'à l'idée de rentrer dans un appar-
tement glacé, après toute une j ournée
d'absence. Mais pourquoi n'avoir pas,
avant de partir , laissé dans le poêle , une
briquette enveloppée de papier ? Com-
me au temps des restrictions. Je con-
tinue, quant à moi , à le faire. Aussi
trouverai-je la maison tiède au retour.
Un morceau de papier. Deux broutilles.
La cendre secouée. Et , instantanément,
la flamme joyeuse pétillera.

On se trouve deux fois seule, quand
on rentre dans le froid.

• • •
Le biscuit de la paysanne. — Je vais

avoir au thé une Chaux-de-Fonnière
arrivée des lointaines Amériques, après
toute une vie d'absence. Que lui prépa-
rer ? Une de ces tourtes fourrées de
fraises , encapuchonnées de crème fouet-
tée, que la négresse nous confection-
nait au temps de notr e propre séjour
là-bas ? Oui. Mais quant au biscuit, je
le ferai d'après la recette de mon amie
la paysanne. Il sera d'un goût plus fin.
J'ai une tasse de crème cuite que je
vais bien débattre dans une tasse de
sucre et quatre jaunes d'oeufs . J'y ajou-
terai une tasse de fleur de farine tami-
sée en continuant de battre pendant un
bon quart d'heure. Après incorporation
d'un paquet de levure et des blancs
d'oeufs en neige, il n'y aura plus qu 'à
laisser reposer une heure avant d'en-
fourner.

Fait la veille, le biscuit sera facile
à diviser en deux parties. Comme autre-
fois, en Amérique, je le farcirai de frai-
ses, puisque nous en avons mainte-
nant de fraîches en toutes saisons, nous
aussi...

Et si je faisais plutôt une de ces
tourtes dites « zuppa inglese » qui se
préparent de la même manière , sauf
que le biscuit est imbibé de Marsala ?

PTRANESE.

Un symptôme
Bébé n'est pas en train.
— Qu 'as-tu ? lui demande sa ma-

man. Tu es malade ?...
— Oui , répond Bébé d'un petit air

intéressant...
— Mais, où as-tu mal ?
Et après un court instant d'hésita-

tion :
— J'ai... mal à mon aise...

une fabrique de cils artificiels
Pour vos beaux yeux, Mesdames !

M. Eric Tumer vient de lancer une
nouvelle industrie en Angleterre : U
est fabricant de faux cils ! Jusqu'ici, sa
clientèle se recrutait exclusivement
parmi les vedettes du film, les actrices
et les modèles de photographes. Mais
maintenant, U désire également per-
suader d'autres femmes de l'avantage
qu'il y a de porter ces accessoires des-
tinés à rehausser leur charme, et sur-
tout de les porter chaque jour et en
toute occasion. Les faux cUs sont con-
fectionnés avec des cheveux humains ;
les plus foncés proviennent de Chine,
les teintes claires d'Europe. Les che-
veux sont achetés par onces, et une
once donne environ 10.000 paires de
cils. Un point au crochet fixe solide-
ment le cheveu par un nœud à sa
base à un fil de nylon. Les cils, durcis
dans un liquide plastique, sont ensuite
ondulés. On compte 32 cils pour cha-
que oeU, et il est indispensable d'avoir
toujours le même nombre de cils à
chaque oeil pour que le regard paraisse
régulier.

La fabrique de eus artificiels est
située à Welwyn Garden City ; tout
son personnel est du sexe féminin et
les ouvrières ont été formées spéciale-
ment pour ce travail, qui est extrême-
ment minutieux, aussi doivent-elles
posséder une bonne dose de patience !
Fixer les cils sur les yeux est relati-
vement facile, car ils sont enduits
d'une matière transparente adhérente
et se collent aisément sur les propres
cils de la personne qui les porte. Pour
la nuit, on peut aisément les enlever à
l'aide d'une petite pince, et en pre-
nant quelque précaution, Us peuvent
servir fort longtemps.

Cependant, M. Turner déconseille le
port des cils artificiels pendant le
bain ; l'humidité les décolle et ils ris-
quent de tomber. « Mais, a-t-U déclaré,
nous faisons actuellement des expé-
riences en utilisant le nylon qui se
prête mieux à l'ondulation. » Si les
cUs ont été exposés à l'humidité, ils
peuvent être refrisés si on les replace
autour du petlt rouleau de carton sur
lequel Us sont enroulés quand on les
achète.

Le fabricant de faux cUs déplore que
si peu de femmes portent ces élégants
attributs et c'est en soupirant qu'U
contemple toutes les mèches de che-
veux qui attendent d'être transformées
en autant d'instruments de séduction
pour le prix modique de 12 shillings
6 pence la garniture de deux beaux
yeux.

 ̂
SANS

importance
« Aimez-vous les potins, Madame ?

La question est peut-être insidieuse,
car il est de bon ton (souvent) de dire
qu'ils sont inintéressants et qu'il faut
être bien oisive pour s'occuper de pa-
reilles sornettes. D'accord ! Et pour-
tant , un rien de médisance au fond de
vous — tout au fond ! — demande
quand même à être satisfait.

» D'ailleurs, la plupart des journaux
français et américains qui « cultivent »
ce genre avec une constance magni-
fique ne prouvent-ils pas, par leur ti-
rage fantastique , que la chose plaît
aux lecteurs ?...

» En tout cas, elle ne semble pas être
du goût des personnes visées, en l'oc-
currence les acteurs de cinéma. En
effet , la saison dernière , à Cannes
faillit bien être compromise par l'ar-
rivée de Louella Parson. Savez-vous
quelle est cette personne ? Eh bien ! Il
s'agit de la journaliste « vitrioleuse »
d'Amérique qui écrit avec de l'acide ,
dans trois cent soixante-douze jour-
naux, les potins de Hollywood. Et elle
s'y entend dans son métier puisqu 'on
dit d'elle :

— Elle fait ou défait une vedette
entre deux virgules.

» Or, apprenant sa venue à Cannes,
une foule d'acteurs de renom qui s'y
étaient installés, bifurquèrent sur An-
tibes, tandis que d'autres qui devaient
y passer quelques semaines, décom-
mandèrent leurs chambres d'hôtel.
Dame ! Ils ne tenaient pas à f aire les
frais des conversations téléphoniques
que, chaque soir, elle avait avec Hol-
lywood , après qu'elle eut dicté tous
ses « papiers » à ses trois secrétaires !

» Qu'en pensez-vous ? Vous compre-
nez les acteurs de cinéma ! Certes, et
moi aussi. Mais je ne les plaindrai
pas pour autant ; qui, en effet , a inau-
guré ce système ? Les agents de pro-
duction , pour faire de la publicité à
leurs vedettes ! Alors, celles-ci ne doi-
vent-ils pas, un peu , en supporter les
conséquences ?

» Mais, et je vais rassurer ce jeune
couple qui se prépare à partir en tour
de noce à Cannes dans quelques se-
maines : Malgré la foule de prospec-
tus que , chaque matin, la municipalité
envoyait à Louella Parson, cette der-
nière a regagné l'Amérique Plus de
craintes à avoir et votre bonheur, que
j e souhaite le plus grand possible, res-
tera discret. Ce qui ne veut pas dire
qu'il soit absolument indispensable de
ne pas m'envoyer une carte postale...

»A huitaine. » ANTONIN.

On sait que la femme a été tirée
un beau soir, un samedi soir, dit-
on, d'une côte quelconque du pre-
mier homme. Mais, raconte Robert
de Fiers, les Hindous disent être
certains que, pour faire la f emme,
Dieu prit le tremblement du gazon,
l'ondulation du serpent, l'enlace-
ment des plantes grimpantes, la
sveltesse du roseau, le velouté de la
fleur, la gaîté du rayon de soleil, les
pleurs des nuages, l'inconstance du
vent, la douceur du duvet de l'oi-
seau, la dureté du diamant, le goût
sucré du miel, la chaleur du feu, la
froideur de la neige, le caquet du
geai et le roucoulement de la tour-
tereUe.

C'est peut-être un peu compliqué,
mais n'est-ce pas un tableau très
exact des grandes qualités et des
petits défauts de la femme ?

V. J

( \
Création de la Femme

Cervelles de veau Narbonne
Coupez les cervelles en tranches, les

faire mariner un j our ou deux avec
huile, sel, poivre, bouquet garni. Hachez
du veau avec du jambon fumé ; mettre
au fond d'une casserole des bardes de
lard, puis un lit de hachis et un lit de
tranches de cervelles, alterner pour ter-
miner par le hachis que l'on recouvri-
ra des parures du j ambon.

Cuir à feu doux au four pendant deux
heures. Renverser ensuite et verser des-
sus un roux dans lequel auront bouiUi
des échalottes.

Consommé au foie de volaiUe
Cuire légèrement, dans du bouillon,

un foie de volaUle très frais et très
ferme. Au moment où le consommé
part, on y aj oute le foie coupé en fines
escalopes et on saupoudre le potage
de cerfeuil haché.

N en déplaise ay,x dernières chutes de neige , on marche a grands pas vers
la saison printa nière qui, après le repos forcé de l'hiver, nous pousse à entre-
pr endre des voyages. Aussi les couturiers ont-ils pe nsé à cela. Voici, à gau-
che, une création de D. Morton de Londres, un costume de voyage de formes
larges et nouvelles à gros carreaux gris et blancs. Au centre, un petit cos-
tume de printemps, à larges manches, très seyant, signé Gef fers , de Londres.
A droite, dernière création londonienne , un manteau printanier aux formes

simvles et aracieuses de C. W. Nudelman.

I La mode printanière à Londres

Minute !

— Un instant, chère Madame, et je
suis à vou_i_..



L'actualité suisse
L'horlogerie suisse

et la fermeture de la Waltham
BERNE, 15. — CPS — Les polémiques

lancées outre-Atlantique autour de la
fabrique d'horlogerie Waltham et dé-
noncées comme une of fens ive  contre
d'horlogerie suisse ne doivent, de toute
évidence , pas être pris es au pied de la
lettre. Elles entrent dans le cadre d'u-
ne campagne de pre ssion sur l'opinion
publiq ue visant à obtenir une augmen-
tation des droits d'entrée perçus sur
les montres suisses mais bien davanta-
ge sans doute à obtenir l'octroi de nou-
veaux crédits perm ettant la réouver-
ture de la Waltham.

Vues du dehors, les polémiques en
cours doivent apparaître comme essen-
tiellement comme une manifestation
d'ordre interne, prenant rang, à la sui-
te d' autres campagne n'ayant pas eu
d' e f f e t s  pratiques, sur le plan de l'in-
troduction des montres suisses en Amé-
rique. Il y  a lieu au surplus de consi-
dérer que les polémiques en cours ne
changeront rien aux besoins en mon-
tres des Etats-Unis, et que, réserve fai te
d'une certaine saturation constatée ac-
tuellement sur le marché horloger des
USA, la production des seules indus-
tries nationales, les maisons Elgin et
Hamilton, ne su ff i r a , en tout état de
cause, pas à répondre à la demande
américaine, si l'on en juge par la sta-
tistique des importations de montres
suisses.

Au surplus, point essentiel aux yeux
des milieux horlogers suisses, on note
que la Mflison Blanche observe jus-
qu'ici une grande retenue vis-à-vis de
la campagne qui a suivi la fermeture
définitive de la Waltham — annoncée
déjà à plusieurs reprises. C'est donc
dire que tes diverses demandes for-
mulées , sont le fait  d'intérêts privés ;
elles n'ont pas bénéficié jusqu 'ici d'un
quelconque appui officiel. Sans se for-
maliser outre mesure des revendications
qui ont été la conséquence de la ferme-
ture de la Waltham, il convient donc
d'attendre la suite des événements.

L'examen du cas Corboz
FRIBOURG, 15. — Ag. — Poursui-

vant l'exécution du mandat que le
Grand Conseil lui a donné à la ses-
sion de novembre dernier, la commis-
sion chargée de l'examen du cas de M.
Corboz, conseiller d'Etat, s'est mise en
relation avec le Tribunal fédéral qui
a confié l'examen de l'affaire au juge
fédéral Couchepin.

La commission parlementaire envi-
sage de présenter un rapport à la ses-
sion de mai prochain.

Le différend Eugster-Riva
est aplani

BERNE, 15. — Ag. — Le Départe-
ment militaire fédéral communique
que le différend entre le colonel bri-
gadier Eugster et le colonel Riva est
aplani et que le colonel Riva a retiré
sa plainte.

Il est confirmé également que le co-
lonel Riva n'est en rien mêlé à une
affaire de trafic d'armes.

Encore un procès de presse...
(Corr.) — Il y a quelques mois, on a

fai t  quelque bruit autour d'un article
paru dans un journal de Suisse alle-
mande et portant contre les méthodes
employées par des of f ic iers  subalternes
d'une école de recrues, à Colombier,
des accusations diverses. Ces accusa-
tions furent vigoureusement démenties
par notre confrère le « Courrier du Vi-
gnoble », bien placé pour se renseigner
exactement puisqu 'il paraît à Colom-
bier.

Or le rédacteur de ce journal , M. Re-
né Gessler, vient d'être traduit à com-
paraître devant le tribunal de police
de Boudry, une plainte ayant été dépo-
sée contre lui par M. O. Zinniker, de
Bienne, auteur de l'article en question
et qui s'estime d if f a m é  par la réponse
de M. Gessler.

Chronique neuchâteloise
Un commencement d'incendie à La

Brévine.
(Corr.) Un commencement d'incen-

die, dû à une imprudence semblable
à celle qui provoqua le sinistre des
« Oisillons », s'est déclaré dans une
maison de La Brévine habitée par la
famille de M. C. Kaufmann.

Des linges que l'on avait mis à sé-
cher trop près du fourneau, se sont
enflammés, provoquant une fumée
épaisse risquant fort d'asphyxier les
occupants. Fort heureusement, la
prompte intervention des premiers se-
cours a permis d'écarter tout danger.

("HP^i Un chamois dans les gorges de
Noirvaux.

On signale la présence d'un chamois
dans les gorges de Noirvaux entre But-
tes et Sainte-Croix. U s'agit sans doute
d'un de ces gracieux animaux qui ont
été aperçus récemment dans la région
du Mont-Suchet.

La Sagne. — Décès du président de
commune.

(Corr.) Lundi matin s'éteignait dans
sa 66e année, M. Paul Jaquet, depuis
deux ans président de commune.

La nouvelle qui se répandit dans no-
tre population surprit chacun bien que
l'on sut que le défunt était aUté depuis
une dizaine de jours. La maladie qui le
minait avait déjà failli l'emporter il y
a deux ans mais, par miracle, il en
avait échappé. Il s'était alors remis à
la tâche, il ne renonça jamais à ses
diverses activités, alors qu'il aurait pu
jouir d'une retraite paisible. A sa fa-
mille durement éprouvée, nous réité-
rons l'expression de notre sincère sym-
pathie.

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

Les pharmacies Bernard , rue Léo-
pold-Robert 21, Robert, rue Léopold-
Robert 66, et Stocker-Monnier, Pas-
sage-du-Centre 4, ainsi que les dro-
gueries Furlenmeier, rue de la Serre
61, et Robert-Tissot, rue du Premier-
Mars 4, seront ouvertes jeudi 16 fé-
vrier l'après-midi.

A I extérieur
' "PgjpT'- 1 Le rationnement du charbon

dans l'Etat de New-York
ALBANY (Etat de New-York) , 15. —

AFP. — Le Parlement de l'Etat de
New-York a voté mardi à l'unanimité
des voix et dans un temps record , un
projet de loi présenté par le gouver-
neur Thomas Dewey, concernant le
rationnement du charbon dans l'Etat.

C'est à la suite de la grève prolongée
des houillères américaines, que le gou-
verneur a jugé la situation critique :
En effet , de nombreuses écoles et cer-
tains hôpitaux sont sur le point de
manquer de combustible et celui-ci
leur sera dorénavant attribué en prio-
rité.

Conférence de la météorologie
de l'aviation

PARIS, 15. — Reuter. — Les spécia-
listes de 56 pays, parmi lesquels l'U-
nion soviétique, se sont réunis à Paris
en vue d'organiser un service universel
de météorologie pour l'aviation. Cette
conférence examinera la possibilité de
créer un système international de ren-
seignements sur les conditions météo-
rologiques régnant dans les hautes
couches de l'atmosphère, où les avions
supersoniques pourraient se mouvoir
et où les poches d'air peuvent exercer
des effets dévastateurs.

D'autre part, la conférence exami-
nera l'éventualité de remplacer les
liaisons morses entre les avions et les
tours de contrôle par des moyens plus
perfectionnés.

Des sous-marins inconnus
sont signalés

à proximité de la côte de Californie
SAN FRANCISCO, 15. — United

Press. — Pour la troisième fois en
l'espace de deux semaines la marine
américaine a reçu des rapports signa-
lant la présence de sous-marins de
nationalité inconnue à proximité de
la côte californienne.

Le dernier rapport a été envoyé par
un pUote de bombardier qui a aperçu
distinctement un sous-marin étranger
alors qu'il survolait la côte à une alti-
tude de mille mètres environ.

Lancée par des terroristes
du Vietminh

une grenade tue douze
enfants

SAIGON, 15. — AFP. — Douze en-
fants vietnamiens ont été tués par
une grenade lancée le 10 février à
Phanthiet, à une centaine de kilomè-
tres à l'est de Saigon, au cours d'une
manifestation organisée à l'occasion
de la ratification des accords franco-
vietnamiens.

L'enquête ouverte à la suite de l'at-
tentat a permis l'arrestation de six
terroristes du Vietminh.

Des femmes attaquent un bureau
de placement

ROVIGO, 15. — AFP. — 150 femmes
en chômage ont envahi le bureau de
placement d'une petite ville, près de
Rovigo, et en ont expulsé des représen-
tants de syndicats et d'agriculteurs,
pour protester contre la lenteur avec
laquelle ceux-ci menaient leurs pour-
parlers.

Elles avaient pris som de couper les
fils du téléphone et la police arriva
trop tard pour les empêcher de « mal-
mener » les meubles et les registres,
avant leur abandon des lieux.

Après Dagmar Rom, Zeno Solo
Les championnats du monde de ski à Aspen

est champion du monde de slalom (géant). Magnifique tenue de Fernand
Grosjean. Georges Schneider se classe 5e

(Service spécial)

Après le slalom géant des dames

Un observateur qui a assisté lundi au
slalom géant des skieuses suisses esti-
me que nos représentantes ont été trop
prudentes et ont manqué de combatti-
vité. A son avis, elles auraient pu faire
mieux et descendre avec plus de sou-
plesse. Elles ont pris les virages trop à
l'arraché et ont perdu passablement
de temps de ce fait.
Les Suisses resteront aux Etats-Unis

L'équipe suisse alpine a été invitée
à prendre part , les 25 et 26 février , à
Banff , Canada, aux championnats de
l'Amérique du Nord. Elle prendra part
également, les 4 et 5 mars, à la Coupe
Harrimann, à Sun Valley. Les alpins
suisses ne rentreront donc au pays qu'a-
près ces compétitions.

Le slalom géant des hommes

Victoire italienne
Il faisait beau temps, mardi, à As-

pen, pour la seconde épreuve , le sla-
lom géant pour messieurs. Il a été
annoncé, en premier lieu, que la dis-
tance primitivement prévue serait ré-
duite à 2 km. avec une dénivellation
de 500 mètres. Trente-cinq portes
étaient placées sur le parcours.

Puis on a communiqué les ordres de
départ (six Suisses étant engagés).
L'Italien Silvio Alvera a obtenu le No
1 ; Zeno Colo est parti avec le No 6,
Couttet avec le No 7, l'Américain Toni
Matt avec le No 8 et Fernand Gros-
jean avec le No 9. Le numéro 13 a été
attribué au grand favori de la course,
l'Autrichien Franz Galb. U était suivi
du Norvégien Berge, No 14, et du
Français Henri Oreiller, No 15. Geor-
ges Schneider est parti avec le No 16,
Edi Romlnger avec le No 17, Bernard
Perren avec le No 18, Rudi Graf avec
le No 30 et Ralph Olinger avec le
No 38.

L'ouverture de la course a été faite
par trois anciens champions, l'Autri-
chien Anton Seelos, le Suisse Karl Mo-
litor, arrivé récemment aux Etats-
Unis, et l'Américain Lawrence.

Le premier départ a été donne a l'I-
talien Silvio Alvera, qui a totalisé 1'
56" 8. Zeno Colo, qui est parti avec le
numéro 6, a fourni une magnifique
performance, arrivant au but en 1'
54" 4.

James Couttet , parti immédiatement
après le champion italien , est descen-
du en 1' 55" 3. Après Tong Matt, cela
a été le tour de Fernand Grosjean. Le
Genevois, magnifique de souplesse, est
descendu avec maestria et les Suisses
présents à l'arrivée purent se réjouir
en enttendant annoncer le temps de
1' 55" 2. Grosjean , à ce moment, avait
donc réalisé le second meilleur temps.

La bataille s'est ensuite poursuivie,
mais personne n'a pu approcher sensi-
blement les temps déjà réalisés. Henri
Oreiller est descendu en 1' 55' 8 et
Georges Schneider en 1' 55' 9.

Triomphe des coureurs européens

Le vainqueur, Zeno Colo, est origi-
naire d'Abetone, dans les Appennins.
Il est âgé de 29 ans. C'est un spécia-
liste bien connu de toutes les compé-
titions de descente et s'il marche assez
bien samedi, il risque d'être deux fois
champion du monde. U a été le plus
audacieux de tous. Aux deux tiers du
parcours, les concurrents trouvaient un
couloir glacé débouchant sur deux rou-
tes. La plupart ont freiné à cet en-
droit. Colo, en parfait équilibre, a
maintenu sa vitesse et a sauté la se-
conde route.

Grosjean aussi a fait montre d'une
parfaite maîtrise dans cet endroit dif-
ficile comme sur tout le parcours du
reste où une légère couche de neige re-
couvrait des trous qu'on ne voyait pas.

La journée se solde par un net triom-
phe des coureurs européens qui ont

Dagmar Rom, Autriche, qui a gagné
le slalom géant

nettement surclassé les concurrents
américains et canadiens. Elle se solde
également par une performance assez
décevante des Autrichiens, dont plu-
sieurs étaient nettement favoris.

Classement :
1. Zeno Colo, Italie, 1' 54"4 ; 2. Fer-

nand Grosjean, Suisse, V 55"2 ; 3. Ja-
mes Couttet, France, 1' 55"3 ; 4. Henri
Oreiller, France, 1' 55"8 ; 5. Georges
Schneider, Suisse, V 55"9 ; 6. Carlo
Gaffner, Italie, 1' 56" ; 7. Georges Pa-
nisset, France, 1' 56"3 ; 7. Berge , Nor-
vège, 1' 56"3 ; 9. Silvio Alvera, ItaUe, 1'
56"8 ; 10. Jean Pazzi , France, 1' 56"9 ;
11. Sten Eriksen, Norvège, 1' 57"1 ; 12.
Christian Pravda, Autriche, 1' 57"3; 13.
ex-aequo, Bernard Perren, Suisse, et
Hans Songer, Autriche, 1' 57"7.

19. Eddy Rominger, Suisse, 1' 59"2 ;
23. Rudy Graf , Suisse, 2' 01" ; 32. Ralph
Olinger , Suisse, 2' 03"7.

45 skieurs jurassiens à Crans
pour les Courses nationales

Nous apprenons que le comité tech-
nique du Giron jurassien de la FSS,
qui comprend les skieurs du Jura ber-
nois et du Jura neuchàtelois y com-
pris les Montagnes neuchàteloises, a
inscrit 45 participants aux 44es Cour-
ses nationales suisses de ski qui au-
ront lieu du 24 au 26 février à Crans-
sur-Sierre, à savoir : 21 juniors, 2 da-
mes, 18 seniors I, 1 senior II et 3
skieurs d'élite. Les sportifs valaisans
et les organisateurs apprécient ce
geste magnifique de leurs camarades
jura ssiens, qui ne reculent devant au-
cun sacrifice.

BOXE
Médina conserve son titre

Lundi soir, à Paris, le champion de
France des poids coq a conservé son
titre en battant, aux points, en quinze
rounds , son challenger Gui Josseau.

Autres résultats : poids légers, 8
rounds de 3 minutes : Rossinelli, Italie,
bat Caulet, France, par k. o. au 2me
round. — Poids légers, 8 rounds de 3
minutes : Dehaye, France, bat Marti-
nez, Espagne, aux points.

Nouvelle victoire d'Aaron Wilson
Lundi soir, à Paris, le poids lourd

noir Aaron Wilson a rencontré le
champion de France de la catégorie
Stefan Olek. Les poids respectifs
étaient 86 kg. 500 et 85 kg. Wilson, plus
rapide, a pris un léger avantage jus-
qu'au 6me round où Olek a réagi assez
fortement. Mais, dès le 7me round, le
noir a assez nettement dominé et a
obtenu une victoire, aux points, large-
ment méritée.
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Arrestation
d'un «gentleman-cambrioleur»

PARIS, 15. — AFP. — Un des deux
gangsters mondains qui ont récemment
opéré plusieurs cambriolages à Neuilly
a été arrêté mardi matin par des ins-
pecteurs de la première brigade terri-
toriale.

Il s'agit de Paul Dellapina , dange-
reux repris de justice et condamné à
mort par contumace pour avoir assas-
siné le consul de Norvège à Marseille,
en 1947.

Une perquisition au domicile du
cambrioleur a permis la récupération
pour dix millions de bijoux dérobés ré-
cemment ainsi que la découverte d'ar-
mes à f eu .

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal .)
Ni ange, ni bête... homme !

Dans un monde aussi déconcertant
que celui dans lequel nous vivons,
presque exclusivement soumis à une re-
cherche du profit qui peut aller jus-
qu'au gangstérisme, bien souvent la
question se pose à nos esprits : « Où
est l'homme ? » En réalité, sous les
masques les plus divers, celui-ci n'est
peut-être pas très loin. C'est en tout
cas à cette « redécouverte de l'homme
que va s'employer le curé J.-B. Couzy,
au cours de la conférence donnée le
mercredi 15 février, à 20 h. 15, salle de
.la FOMH de la Maison du Peuple. L'en-
trée est libre.
Les dessous de l'affaire des faux affi-

davits.
Mercredi 15 février, à 20 h. 30, à la

Salle communale, une assemblée qui
s'impose. Au moment où les scandales
se multiplient, le peuple suisse a le
droit de connaître toute la vérité sur
les opérations crapuleuses de ces temps.
Il doàt exiger la jVopi'eté pour, que
cessent les scandales qui portent le dis-
crédit sur notre pays.

C'est ce que démontreront ce soir
MM. René Houriet, secrétaire du POP
valaisan, et André Muret, député vau-
dois, qui a suivi le procès de Lausan-
samie. Invitation cordiale à tous.

Parti ouvrier et populaire.
Jeunesses musicales.

Jeudi 16 février, à 20 h. 15, à la sal-
le de la Croix-Rleue, sous les auspices
de Radio-Genève, aura heu le 4e con-
cert des Jeunesses musicales, sous for-
me de causerie-audition. L'illustre con-
férencier de Paris, M. Emile Vuillermoz,
traitera ce suj et : « La Musique inspi-
rée par l'Enfance ». Mmes Jacqueline
Blancard , pianiste, et Ellen Benoît,
cantatrice, interpréteront des oeuvres
de Schumann, Moussorgsky, Debussy et
Ravel. Un groupe de fillettes j ouera des
morceaux à quatre mains de Bizet, In-
gelbrecht et Ravel. Nous espérons qu 'un
nombreux public encouragera les efforts
des Jeunesses musicales en assistant à
ce quatrième concert.
Dès vendredi à la Scala.

Voici enfin au cinéma cet éclat de
rire qui dure depuis un demi-siècle. Les
croustillantes aventures de la toute ra-
vissante Amélie Pochet, plus connue
dans le monde galant sous le nom d'A-
mélie d'Avranches. C'est un nouveau
chef-d'oeuvre français de Claude Au-
tant-Lara, d'après la pièce fameuse de
Georges Feydau, qui se joue à Paris
depuis de nombreuses années ! « Oc-
cupe-toi d'Amélie », avec Danielle Dar-
rieux, Jean Desailly, Coco Aslan, Ca-
rette, Charles Deschamps, Bervil , etc.
Le seul grand film français primé au
Festival de Cannes. Film d'une époque
où l'on savait rixe et s'amuser, étour-
dissant de verve, d'une irrésistible drô-
lerie. Ce soir et demain, derniers jours
de « Entre onze heures et minuit », avec
Louis Jouvet.
Bal masqué à la Maison du Peuple.

Le samedi 25 février aura lieu un
grand bal masqué, avec concours de
costumes, conduit par le grand orchestre
féminin Stella de Milan, composé de
neuf solistes. Le magasin «A L'Enfant
Prodigue », Léopold-Robert 30, rensei-
gnera sur la question des costumes.

BULLETIN TOURISTIQUE

D.C.S.- L'IMMJRTIÀl
Mercredi 15 février 1950

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

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

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

SCALA : Entre onze heures et minuit, î.
CAPITOLE : Sioux, v. o.
CORSO : Barry , i.
EDEN : Le diable au corps, î.
METROPOLE : Les vertes années, f.
REX : La dame de Shanghaï , î.

t _= parlé français. — V. 0. = version
originale sous-titrée en français.

CINEMA-MEMENTO



*P-_.U ^pCVAl

Les Habits Noirs

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 65

Cette allusion au mariage de la fille unique de
l'opulent banquier changea subitement le cours
de l'entretien. Chacun glosa. Le baron Kuhn n'é-
tait pas très aimé dans ce pays-ci, selon l'expres-
sion favorite de l'adjoint Tourangeau, mais on
s'intéressait énormément à ses moindres ac-
tions. Quoique la j olie Blanche sortît à peine de
l'enfance, ses deux millions de dot avaient pro-
duit leur effet. 11 avait été question d'un duc.
Voyez-vous cela ! un duc pour l'héritière de cet
Alsacien, né sous un chou de Guebwiller ! Il avait
été question du neveu d'un ministre, et question
aussi d'un filleul de la cour. Deux millions !

Mais qui remplaçait le duc, le neveu du mi-
nistre et le filleul de la cour ? M. Champion nom-
ma M. Lecoq. avec emphase.

Vous vous attendez peut-être à voir ce nom
ultra-bourgeois suivi d'un désappointement géné-
ral !... Erreur ! Il y eut au contraire un de ces
silences qui dénoncent un grand effet produit.
Nul ne demanda ce Qu'était M. Leeoq. On doit

croire que chacun, ici, le connaissait au moins
de réputation. L'adjoint toussa, l'huissière dé-
ploya son spdendide foulard. Le taciturne remit
en poche son papier avec son crayon. Le beau
parleur seul murmura :

— n y a de drôles d'animaux dans la forêt
de Paris !

Dans le coupé, M. Bruneau écoutait les derniè-
res paroles du récit d'Edmée Leber. La jeune fille,
demi-couchée, s'était épuisée à parier. Obéissant
aux ordres de cet homme, elle avait tout dit. Il
ne lui donna ni consolations, ni conseils.

Cependant la voiture avait passé la barrière
et cahotait déjà sur le pavé du faubourg. Quel-
ques minutes après, elle franchissait le boulevard
et entrait dans la cour du Plat-d'Etain.

E y eut dans l'intérieur un moment de confu-
sion pénible. Voyageurs et paquets, mis en bran-
le ' trop brusquement, s'entrecognèrent à qui
mieux mieux. Puis tout le monde à la fois cria :

— Trois-Pattes ! où est Trois-Pattes ?
D'ordinaire, l'estropié se tenait derrière la voi-

ture, la tête au niveau du marchepied, et ses
deux robustes bras recevaient les paquets à la
volée, sans qu 'il y eût jamais perte ou acciden t
Mais, aujourd'hui , Trois-Pattes manquait à son
poste.

— Voilà, bourgeois, voilà ! dit Similor.
Et Echalot , empressé à bien faire, Saladin au

dos pour avoir les mains libres :
— Bourgeois ! voilà , voilà !
Le voyageur taciturne, qui descendait le pre-

mier, les écarta des deux coudes. H n'avait point
de paquet.

— Tiens ! tiens ! murmura Echalot. Piquepuce
est remplumé depuis le temps.

— Et voilà M. Cocotte, dans le fond, ajouta
Similor ; il est habillé comme un rentier !

— Ce sont les chaussons de lisière ! dit Mme
Blot.

Adolphe dit, en montrant du doigt Echalot :
— En voici un qui a l'air d'un malfaiteur de la

plus dangereuse espèce !
— Au large, coquins ! ordonna l'adj oint de

Livry. Dans ce pays-ci, la mendicité est prohi-
bée !

Echalot et Similor n 'étaient peut-être pas pré-
cisément des coquins, et ils avaient tous deux
la tête près du bonnet ; cependant, ils se reti-
rèrent, et l'adjoint put se croire un vainqueur.
U se trompait : ce n'était pas à son commande-
ment que les deux amis modèles avaient obéi.
De l'autre côté de la voiture, un appel discret
avait frappé leurs oreilles. M. Bruneau leur fai-
sait signe de la main. Il leur dit :

— Accompapiez Mlle Leber jusque chez elle.
Et il s'éloigna rapidement, sans attendre leur

réponse, en homme sûr d'être obéi. L'intérieur
se vidait. Céleste, chargée à couler bas, prit terre
en soufflant comme une baleine.

Adolphe descendit, libre de ses mouvements,
fier de son costume, fier de ses formes, fier de
son sexe , fier de tout.

Le voyageur taciturne, Piquepuce et le beau

parleur Cocotte, dès qu'ils furent descendus, al-
lèrent s'installer dans un café :

— Le coupé du baron Kuhn nous a dépassé
sur la route, Cocotte ; l'as-tu vu ?

— Oui, répliqua Piquepuce. Et aussi la calèche
de Mme la baronne.

— Elle venait la seconde. C'est le mari qui est
le bœuf !

— Qu'est-ce qu'ils peuvent manigancer à Pa-
ris, le dimanche soir ?

— Demande au patron ! s'écria Cocotte en
riant.

Ils trinquèrent et burent en hommes du monde.
Combien Us étaient au-dessus d'Echalot et de
Similor ! Après avoir reposé son verre sur le
comptoir , Cocotte, qui avait un naturel généreux,
ouvrit, pour payer, le porte-monnaie de M. Cham-
pion qu'il avait habilement dérobé, pendant le
voyage. En sortant, il passa son bras sous celui
de Piquepuce, et dit tout bas :

— Tu es plus ancien que moi dans la bara-
que. Combien sont-ils d'Habits Noirs en pied à
ton idée ?

— Est-ce qu'on sait ? répliqua,Piquepuce. Ça
prend de bien haut et ça descend en zig-zag jus -
qu'aux plus, infimes profondeurs du marécage
social !

— Et, à ton idée, toujours, est-ce le patron
qui est le maître à tous ?

— Oui l'Habit-Noir des Habits Noirs ? insista
Cocotte, L_ Mogol ? (A suivre.)

^SSS™ MATCH AU LOTO ïûM
! Ecoutez LUXEMBOURG !

sans parasites , nos cadres \

Anti-parasites
ont un grand succès,
et les possesseurs n'en font
que des éloges

Un essai à domicile sans engagement vous convaincra

Î£k  
avec commuta-

lB leur ondes lon-
*fl •* sues et ondes
l_r * moyennes

En exclusiv ité chez

_<_____ !̂IP_ii_SJ___«_
_«__^^ Ŝ________a_____râ _»>_

Machines mécaniques
2 tours sur pied , vis mère et barre de chario-
tage, 1000 mm. entre-pointe , barre prismatique
4 fraiseuses d'outilleur , marques ACIERA , Ml-
KRON et HAUSER
6 pantographes pour gravure de lettres et fraisage
marques DECKEL et LIENHARD
6 tours d'établi 0 20 mm. marques MIKRON ,
S. V., VOUMARD , DIX) , avec et sans moteur
perceuses de mécanique et d'horlogerie , balan-
ciers vis 30 à 90 mm., presses de 2 à 60 tonnes
décolleteuses , machines à décalquer, affûteuses,
machines d'horlogerie , etc. sont à vendre ou à
louer avantageusement.
S'adresser Bureau d'expertise R. FERNER , rue
Léopold-Robert 82, téléph. 2.23.67. 1999
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BH UN éCLAT DE RIRE ! lllll
f* qui dure depuis un demi-siècle *_u

G \ Occype-tof d'Amélie ! • c I
Il N Un nouveau chef-d'œuvre de CLAUDE AUTAN - LARA N A
" D d'après la pièce de GEORGES FEYDAU D "

LI avec DANIELLE DARRIEUX E L |
1 i ' f i
ft Étourdissant de verve, voici le film d'une époque O

OU L'ON SAVAIT RIRE ET S'AMUSER |
Location ouverte dès Jeudi à 10 heures Téléphone 2.22.01
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CUISINIERS

FAMEUX

RECOMMANDENT...

/ es beignets au fromageJZD
Pour 4 personnes, je coupe 330 gr. de fromage d'Emmenthal en
tranches carrées que j'assaisonne de paprika et baigne dans du vin
blanc. Je mélange V2 livre de farine avec environ 2 décilitres d'eau,
2 décilitres de bière, un peu de sel et 2 cuillerées à soupe d'huile SAIS.
La pâte ainsi obtenue reposera environ 1/2 h., après quoi j'y incorpore
la neige de deux blancs d'oeuf. Je saupoudre de farine les tranches
de fromage, les plonge dans la pâte et les fais frire 3-4 min. ^T-V
dans un bain de graisse, moitié graisse SAIS, moitié \_\_M
huile SAIS. / J _ • X f .

/#*¦;**% M.
Zunfthaus zur Zlmmerleuten, Zurich • tf* "

Pî|T^l Faire une bonne cuisine, c'est bien;
feÉÉN la faire avec SAIS, c'est mieux!

T

DERBlRfiT
ÉLECTRICITÉ

£_?*"«,„.« LÂ CHAUX-DE -FONDS

Défiancé
offre à vendre sa superbe cham-
bre à coucher en noyer (se trouve
encore chez le vendeur). Modèle
très riche, grandes têtes de lits
avec entourage , toutes les pièces
sur socle, magnifique coiffeuse ,
lits jumeaux avec literie (sans
duvets), le tout Fr. 2600.—. Pas
d'icha.

Faites offres par écrit sous chiffre
K. P. 2268, au bureau de L'Impartial.

Année sainte
Nos voyages à ROME

8 ]ours : Fr. 295.— tout compris
Bons hôtels. Guides à Rome , Qênes, Milan

Inscrivez-vous sans tarder pour l'un des voyages
suivants:

9 au 16 mars - 5 au 12 avril (Pâques)
15 au 22 mai - 5 au 13 juin
22 au 29 juillet (Vacances horlogères)

Demandez notre programme détaillé

AutOearS BONI " mmmm

___. ¦¦¦. ¦_¦¦_¦ I

Les librairies

Wille
rue Léopold-Robert 33
et

Coopérative
rue Léopol d-Robert 41
sont dor énavant

ouvertes
le mercredi après-midi

f "  N
Un bonbon pectoral? 1
Oui, mais un HERBALPINA
Et vous pourrez narguer
l'hiver et ses trimas.

V J
In vente partout Dr A. Wander S. A., Berne
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gg Ç  ̂ Œuvres de l'époque de BACH
par : 

la Société Chorale de La Chaux-de-Fonds,
la Société mixte du Locle,
l'Orchestre de chambre du Conservatoire.

Solistes : Emilie Perret-Wys, Lise de Montmollin , Robert Kubler , Robert
Mermoud , Robert Faller, Edgard Schan - Orgue : André Bourquin et Char-
les Palier Direction : Charles Faller

Collecte recommandée pour les frais importants du concert.

Echangez
votre ancien radio
contre un appareil
moderne de pre-
mière marque, aux

, meilleures condi-
tions, chez

Stâusfier- Radia
Léopold-Robert 70

Tél. 2.36.21

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 2377

A L'ALSACIEMiE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Etat-civil È H lévrier 1950
Promesse de mariage

Nyffeler, Werner, employé
de banque, Bernois et Tissot-
Daguette,Paulette-Dora ,Neu-
châteloise.

Décès
Incinération. Baur, Karl-Ja-

kob, veuf de Emma-Olga née
Zumbrunnen , né le 19 août
1864, Bernois.— Incinération.
Muller, Georges - Edmond ,
époux de Georgette-Marie
née Nardin , né le 1er Juin
1880, Bernois et Neuchàte-
lois.

Cuisinière électrique
4 plaques , 1 four , état de
neuf , avec 1 marmite , 1 cas-
serole, 1 caldor, 1 plat , pour
Fr. 465.—. 1 table cuisine, 4
tabourets Fr. 75.—. 1 biblio-
thèque 120 cm. x 30 x 100,
Fr. 130.—, à vendre. S'adres.
téléphone (039) 216 41.

La Mutuelle des Maî-
tres-Coiffeurs informe
ses membres du décès de

Monsieur

Pan! BOURGE OIS
membre fondateur

La Direction de la Société suisse d'Assurances
| générales sur la vie humaine à Zurich et son agence

\ générale de Neuehâtel ont le pénible devoir de faire
| j part du décès de

Monsieur

I Edmond HUILIER-lum
leur ancien Inspecteur pour les Montagnes

neuchàteloises

| Elles garderont un souvenir reconnaissant de sa
J fidèle collaboration.

Nous cherchons jeune fille

sténo-dactylographe
pour entrée immédiate. — Offres avei
prétentions de salaire à case pos

• taie 10.545.

I 

Repose en paix.

Monsieur et Madame Edouard Muller et
leurs enfants ;

Madame veuve Marie Muller ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Eva Delachaux et ses enfants ;
ainsi que les familles Muller , Robert , Schal-
ler, parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leur cher frè-
re, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , )
parent et ami ,

I Monsieur

1 Paul HHULLËR I
s que Dieu a repris à Lui dans sa 92me année,

après une longue maladie.
I La Chaux-de-Fonds, le 14 lévrier 1950.
! L'incinération , sans suite, aura lieu ven- j

dradl 17 courant à 15 heures.
! Culte au Crématoire.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

Rue du Collège 8
Le présent avis tient Heu de lettre de faire

part.

I L a  

Direction et le personnel de la Maison
Fluckîgor & Huguenin ont le regret de
(aire part du décès de

Monsieur

Edmond MULLER - nflRDin
beau-père de M. Julien Huguenin.

L'incinération aura lieu Jeudi 16 février
à 15 heures. 2431

I 

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure à
laquelle le Fils de l'Homme
viendra.

Repose en paix cher époux
et bon papa.

Madame Paul Bourgeois-Perret, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roger Bour-
geols-Hegner et leurs enfants
Jeannine et Roland ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
ds leur cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle , cousin et
parent,

Monsieur

, Paul Bourgeois-Perret
Maître coiffeur

enlevé à leur tendre affection, ce Jour
mardi, après quelques heures de
souffrances, à l'âge de 74 ans.

La Chaux-de-Fonds,
le 14 février 1950.

L'Incinération, sans suite, aura Heu
VENDREDI 17 FÉVRIER 1950, à 14 hres.

Culte au domicile pour la famille, a
13 h. 20.

; Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :

RUE LÉOPOLD-ROBERT 68.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 2392

Représentantes
pour Produits de Beauté,
demandées. Offres avec cur-
riculum vitee à case 14, Ge-
nève 12. 2384

Régleuse
plat, breguet , point
d'attache, retouche ,
ayant charge de fa-
mille , cherche mai-
son pouvant l'occu-
per régulièrement ,
sur n'importe quelle
partie qu'elle serait
disposée d'appren-
dre à ses frais. Écrire
sous chiffre R G 2379
au bur. de L'Impartial

Réveils Pendules
Réparations

H. DAiira
Puits 17

Hôtel de la Crax-d'lr
cherche

pour entrée de suite

P'P ils cuisine
2401 

Monsieur
rentrant de l'étran-
ger.intellectuel cher-
che une ou deux
chambres meublées
ou non avec conlort
et évent. pension ou
petit appartement.
Ecrire sous chiffre
P 10120 N A Publ i -
citas s.a,Place delà
Gare, La Chaux-de-
Fonds.

On cherche à acheter

AUTO
4 places , 6 ch. pas en des-
sous 1948 carrosserie et mo-
teur impeccables. Paiement
comptant. Offres avec prix
sous chiffre AS 3236 J aux
Annonces Suisses S. A.
Bienne.

Logement de 2 pièces avec
salle de bains , est à louer ,
au centre de la ville. Ecrire
sous chiffre L. E. .2369, au
bureau de L'Impartial .

A VENDRE un

manteau
de FOUR RURE

en lapin russe, taille 42, en
bon état.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 238g

fi lmmllUP meublée, chauf-
blIdlllUI B fée, à louer à
monsieu^ sérieux , travaillant
dehors. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2373

Jeune femme
cherche raccommodages

S'adresser p ignon , Serre 32.

cuisinière à gaz
A vendre jolie cuisinière
émaillée , granitée avec four ,
s'adresser au bureau de L'Im-
part ial .  2374

l f_ 4Si_p «_» l'achèterais 2UEISQIC vélos dame OC -¦ Wl W_f casion, l/a bal-
lon , freins tambours. Liechti ,
25 HOtel-de-Ville , tél. 2 49 58

Le monsieur ffiX SE
medi matin , à 11 i/a h., un
parapluie au magasin de ci-
gares Place des Victoires, se-
rait bien gentil de le rappor-
ter au dit magasin. 2391

Auantageuii!
Saumon

grande boîte 2.35
petite boîte 1.35

Pilchards 1.35
Sardines à l'huile

V. club, 30 mm. la b. 0.90
2 boîtes pour 1.75

Thon à l'huile
grande boite 1.60

chez 2416

GyOAX
Demoiselle

sérieuse, dans la tren-
taine , caractère jeune ,
présentant bien , cher-
che à faire la connais-
sance d'une demoiselle
ou dame pour sorties.

Ecrire sous chiffre
K. R. 2410 au bureau
de L'Impartial.

ON DEMANDE

manœuvre
pour entreprise de polissage.
Faire offres avec prétentions
de salaire et références sous
chiffre D. R. 2367, au bureau
de L'Impartial .

Monsieur
¦~~^- --cherche —¦=-¦¦¦ ' \ -

chambre
indépendante avec
confort pour le 1er
avril 1950. Ecrire sous
chiffre A B 2415 au bu-
reau de L'Impartial.

On demande à louer
pour la saison d'été,
éventuellement à l'an-
née, aux environs de
La Chaux-de-Fonds,
éventuellement Val-
de-Ruz, petit appar-
tement, une ou deux
chambres, meublé ou
non , avec cuisine.

Faire offres sous
chiffre Z. B. 1622, au
bureau de L'impar-
tial. 

Â louer

Hier de campagne
faisant les marchés tous les
samedis à La Chaux-de-
Fonds, cherche

dépôt
en ville. Prix intéressant.

S'adresser à G. Ischy,
rue de Neuehâtel 43,
Yverdon.

Tél. (024) 2 25 78. 2161

Fournitures
d'horlogerie

pour montres-bracelets
tiges de remontoirs ,
axes de balanciers , ai-
guilles, cadrans, etc.,
sont demandés.
Paiement comptant.
Faîre offressous chiffre
M. D. 21739 au bureau
de L'Impartial.

Pensionnaires
une bonne adresse^-j f

Confiserie Lutni.
Tea Room Paradiso

Rue Léopold-Robert 72

Polisseur-
butleur or

de première force , bon-
ne connaissance du la-
pidage , cherche chan-
gement de situation.
Ecrire sous chiffre R. A.
2013 au bureau de L'Im-
partial.

tlu lu?
l'annonce du magasin

E. Fausel à Mer
qui offre des couverts de ta-
ble marque

Silco argentés 120 gr.
pas plus chers que ceux ar-
gentés à 90 gr.

Demandez vite son catalo-
gue et conditions de vente.

Son numéro de téléphone
est le 1542

(039) 4 12 83

Appartement
de 2 pièces avec confort , se-
rait échangé contre un de 3
ou 4 chambres. — Ecrire sous
chiffre C. I. 2345 au bureau
de L'Impartial. 2345

Appartement
est cherché , de 3 ou
4 pièces, quartier de
la gare , si possible
de suite ou époque
à convenir.

Faire offres à L.
Jeanneret, Serre 4.
Tél. 2 50 63. 2354

Alredale Terrier 3 m U m.
1 maie et l femelle ,
à vendre, magnifi-
ques sujets , pedi-
grees.
M. BERRET , I, Ch.
des Bruyères, Lau-
sanne. - Téléphone
(021) 26.05.97. 2334

M—[ EPEII |—_______¦
Encore 2 j ours - Jusqu 'à Jeudi irrévocablement

Ë Le diable au corps 1
i Parlé français \

Dès vendredi, un grand film français \

I L' inconnue N° 13 1
avec René Dary - Mady Berry

^
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LA CHAUX-DE-FONDS GUISSD
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SAMEDI 18 FÉVRIER 1950 !
à 20 h. 15 précises

Alice Field
du Théâtre St-Georges

I 

Marcel Vidal et Jean Badès
dans un spectacle gai i !

L'Amour '
| aux enchères I
| Comédie en 3 actes de Aldo de Benedetti ,

l'auteur de
«Deux douzaines de roses écartâtes -

(

Traduction de Silvano d'Arborio
Adaptation française d'Albert Verly

avec

Violette Fleury P
Mise en scène de Marcel Vidal

I 

Régie: Georges Atlas
Du rire - De l'entrain - Du dynamisme j \

PRIX DES PLACES : de Fr. 2.20 à Fr. 6.60 '
parterres Fr. 5.50 (taxes comprises)

i Location ouverte tous les Jours de 9 à 19 h. j
; au magasin de tabacs du théâtre, tél. 2.25.15 ;

¦ -= » ¦

Etat civil de St-Imier
Janvier 1950

Naissances
2. Jean-Claude, fils de Gé-

rard-Edouard Tissot-Daguet-
te-Krebs. — 5. Bernard , Pier-
re-Alain, fils de Jean-Jac-
ques Meyer-Grânicher. — 6.
Claude-André, fils de Marcel-
André Clémence-Ambilhl. —
9. Pierre-Roland , fils de Char-
les-Roland Braun-Paratte —
10. Pierre-Louis , fils de An-
dré Béroud-MUrner.
Promesse de mariage
28. Zappella , Angelo et Cat-

tin , Hélène-Marie-Hortense,
tous deux à St-lmier.

Mariages
14. Juillet , Gilbert-Albert , à

St-Imier et Alleygroz, Ma-
thilde, à Sonvilier.

ûécès
9. Jaussi née Schreiber,

Marie-Martha , née en 1878.—
10. Béroud, Pierre-Louis, nou-
veau-né. — 12. Imhof , née
Marti , Lucie-Antoinette, née
en 1893. — 12. Sémon , Char-
les-Albert, allié Jacot, né en
1876. — 12. Zaugg née Per-
rin , Yvonne-Bluette-Clémen-
tine, née en 1911. — 13. Kel-
ler née Froidevaux , Laure-
Eugénle, née en 1869. — 18.
Marchand , Julie-Aline née
en 1870. — 19. Diel , Fanny-
Thérèse , née en 1873. — 20.
Rochat , Alice-Elisabeth, née
en 1884. — 21. SchUtz , Simon-
Charles, né en 1874. — 29.
Wenker, Ariste-Alcide, né en
1877. — 30. Voumard , Ami-
Berthold , né en 1882. — 30.
von Allmen , née Saurer, Mar-
celle-Catherine , née en 1887,

Appartement
de 3 pièces avec salle de
bains, est cherché par per-
sonne solvable, pour fin avril
ou date à convenir. — Faire
offres sous chiffre A. B. 2309,
au bureau de L'Impartial .

11fl cnfpQ tous avec
MU 0(1 ICO , porte im-

combustible et casier
fer.

1 porte de caveau
avec seconde porte en
barres avec cadre in-
combustible et 2 ser-
rures incrochetables ,
poids 3000 kgs,

sont à vendre , en parfait
état . — S'adresser R.
Ferner, rue Léopold-
Robert 82. Tél. 2.23.67.

Bois de feu
Belles branches sapin, le stère Fr. 40.—
Quartelage sapin » » 40.—
Quartelage foyard » » 50.—

Ces prix s'entendent pour de la marchan-
dise de 1er choix façonnée rendue au
bûcher.

Se recommande, M, FURER, Les Planchettes

FÉiipi . d'horlogerie de Genève
DEMANDE :

1 chef d'atelier ayant l'expérience de l'avance-
ment du travail et du visitage (horloger complet)
1 décotteur connaissant le rhabillage.
Faire offres sous chiffre H. 2791 X., Publicitas
Genève. 1997



« L'affaire des généraux » tourne
au scandale en France.

La Chaux-de-Fonds , le 15 février 1950.
On se demande bien un peu si les

témoins qui sont interrogés par la Com-
mission d' enquête instituée par le gou-
vernement sur l'a f f a i r e  des généraux
Revers et Mast fon t  des dépositions en
vue de chercher et de trouver la vé-
rité, ou simplement pour opérer des
règlements de comptes individuels. On
s'attaque, on se glisse sous les pie ds la
classique pelure d'orange , on se fa i t  des
crocs-en-jambe : et chose curieuse,
c'est toujours le ministre d' un autre
parti qu'on accuse et qu'on présume
coupable. Tout cela n'est pas fa i t  po ur
rendre au peuple françai s confiance en
son régime et en ses dirigeants...

Cependant , il faut  bien reconnaître
que la déposition de M. Coste Floret ,
qui f u t  ministre M .  R. P. de la France
d'outre-mer, a fa i t  quelque impression.
Il a en e f f e t  a f f i rmé  qu 'il avait saisi
successivement M.  Ramadier, ministre
socialiste de la défens e nationale , puis
M. Queuille, président du Conseil radi-
cal , et qu 'il n'avait pas réussi pour tant
à empêcher l 'étouffemen t de l'a f fa i re .
Bien mieux, la façon dont M. Ramadier
donna son avis au capitaine M i s s o f f e ,
magistrat instructeur de l'a f f a i r e , f u t
telle que celui-ci conclut au non-lieu
en quatrième vitesse et du bout des
doigts , sans même regarder de quoi il
s'agissait. Voilà au moins des hommes
qui ont le sens des nuances et qui com-
prennent que leur devoir n'est jamais
ailleurs qu 'où le voit leur supérieur !

M. Queuille, qui vient de succéder
au ministère de l'Intérieur à M. Jules
Moch , socialiste, vient d'apporter au
commissaire un procès-verbal d'inciné-
ration de documents confidentiels dont
M . Jules Moch n'avait pas sou f f l é  mot.
Le cousin Jules avait-il quelque chose
à cacher ? Il ne semble p as que ce soit
lui, mais plutôt certains de ses collè-
gue ou subordonnés.

Toujours est-il que cette a f fa i re  pa-
rait devoir devenir un scandale politi-
que au pre mier chef ,  où seront impli-
quées des personnalités d' envergure. Il
se double de manoeuvres économiques
sur l'Indochine, car les intérêts indus-
triels et commerciaux parai ssent avoir
eu une influence déterminante sur la
politique française dans ce pays. En
attendant, un vent de panique sou f f l e
sur de nombreux milieux politiques ,
économiques et militaires, et le colonel
Turpault, chef de la justice militaire,
a déolaré que Vaf faire  prouvait des
pratiques absolument anormales, mais
qu'elle dépassait la justice. Tout cela
au moment où Français et Indochinois
s'entretuent, et où le Viet-Nam est de-
venu un danger pour le monde entier !

L'accord sino-russe.

La nouvelle que l'URSS et le gouver-
nement communiste chinois ont signé
un traité d'amitié et d'alliance pour
une durée de trente ans vient conclure
les pourparlers entre Staline et ses
ministres et Mao Tsé Toung et le minis-
tre des a f fa i res  étrangères chinois,
Tchou En Lai. Les discussions parais-
sent avoir été assez pénibles, puis qu'el-
les ont duré si longtemps. On disait mê-
me que Mao Tsé Toung était le t pri-
sonnier d'honneur _> de Staline, parce
qu'il ne voulait pas consenti r à une
amputation gigantesque du territoire
chinois, Mongolie , Turkestan, une partie
de la Mandchourie , bases navales, con-
trôle des lignes ferroviaires et places
forte s militaires, que réclamait Moscou
pour prix de sa protection et de son
aide militaire. D'autre part , on parlait
déjà du «titisme _> de Mao Tsé Toung,
peu soucieux d'obéir sans discussion
aux ordres du Kominform, et de ses «dé-
viations nationalistes ». Et c'est pour-
qu'oi l'on pensait qu'on le retenait à
Moscou pour donner la possibilité aux
communistes chinois de stricte obé-
dience de prendre les leviers de com-
mande et de préparer au « génial père
de la libération chinoise » une sorte de
conduite de Grenoble à son retour.

La nouvelle de la signature du traité
d'alliance réduira-t-elle à néant ces
suppositions ? Ou est-ce au contraire
le signe que Staline a trouvé su f f i sam-
ment d'« arguments »' pour convaincre
Mao et le faire rentrer dans la ligne ?
On ne saura cela que plus tard. Il fau t
pourtant admettre que s'il y a eu cer-
tainement de grosses divergences de
vues entre les deux chefs  communistes,
une entente momentanée a pu se faire
et que la Chine et l'U. R. S. S. vont
pour le moment naviguer politiquement
ensemble. Ce qui ne signifie pas qu'il
n'y aura plus aucun di f férend entre les
deux Etats ! Aussi faut-il  attendre le
retour de Mao Tsé Toung à Pékin
pour connaître les véritables senti-
ments du révolutionnaire chinois.

INTERIM.

f ^uu JOUR, M. Churchill se rendra auprès de Staline...
...s'il eat élu. Car, a-t-il dit dans un discours prononcé à Ed imbourg, il faut jeter un pont sur

le fossé séparant l 'Orient et l 'Occident. - Une bagarre à la Chambre italienne

II faut arriver
a une entente

entre l'Est et l'Ouest
affirme le leader conservateur

LONDRES, 15. — Reuter . — Tandis
que la campagne électorale était jus-
qu 'ici marquée par des problèmes de
politique intérieure , on a constaté
mardi un changement de discussion,
car ce sont surtout les grands problè-
mes internationaux qui ont été trai-
tés par les grands leaders politiques
dans leurs discours électoraux.

M. Winston Churchill a parlé à
Edimbourg. Son discours a été surtout
consacré aux questions de politique
étrangère. Il a préconisé des efforts
considérables pour arriver à un accord
entre l'Est et l'Ouest. II faut , a-t-il dit ,
jeter un pont sur le fossé séparant
l'Orient de l'Occident. M. Churchill a
proposé même de rencontrer Staline.
Je serais prêt à le voir si j'étais élu.

Les fautes travaillistes
L'orateur a dit que la prépondéra nce

américaine dans le domaine de la
bombe atomique était la garantie la
plus sûre de la paix. On nous dit même
que les Américains ont une arme de
destruction mille fois plus terrible que
la bombe atomique.

M. Churchill a déclaré que la poli-
tique étrangère de M. Bevin s'inspirait
de lignes directrices justes , mais que
son exécution était souvent gâchée par
de lourdes fautes.

M. Churchill a estimé que si les An-
glais ne sont pas à même de fabriquer
eux-mêmes la bombe atomique , la
faute en est au gouvernement travail-
liste.

Les réactions au discours
Churchill

NEW-YORK, 15. — Reuter. — Quel-
ques membres des délégations de l'O.
N. U. ont déclaré mardi soir , officieu-
sement, que l'allusion de M. Churchill ,
dans son discours d'Edimbourg, a une
rencontre personnelle avec Staline,
« est davantage qu'une promesse élec-
torale ».

Ces personnalités ont émis l'avis que
la suggestion de M. Churchill pourrait
mettre le gouvernement américain
dans l'embarras, vu qu 'elle donnera
certainement un nouvel aliment aux
désirs de nombreux parlementaires des
Etats-Unis qui voudraient que Wa-
shington s'entende avec l'U. R. S. S. Le
Gouvernement des Etats-Unis est con-
vaincu que Moscou ne sera pas prêt à
une entente avant que les Etats-Unis
aient fabriqué la bombe à l'hydro-
gène.

Les intentions d'un nazi fanatique

Il voulait assassiner
le président

de la République !
BONN , 15. — Reuter. — La police al-

lemande a annoncé mardi soir qu 'un
ancien nazi a tenté en novembre d'as-
sassiner M. Théodore Heuss, président
de la République de l'Allemagne occi-
dentale. L'arrestation de ce fanatique,
effectuée il y a deux mois, a été con-
nue mardi par une indiscrétion d'un
fonctionnaire du ministère de l'inté-
rieur.

Cet individu a été arrêté le 6 décem-
bre à Darmstadt, en zone américaine,
parce qu 'il était sans papiers. On dé-
couvrit sur lui un carnet de notes dans
lequel il avait indiqué ses intentions ,
c'est-à-dire assassiner le président de
la République lors de son voyage à Ha-
novre le 30 novembre. La police ajoute
qu 'il a fait une déclaration suivant la-
quelle il est un nazi fanatique et qu 'il
avait décidé de descendre le président.

Départ pour l'asile d'aliénés
Il a renoncé à exécuter son projet

parce que le chef de l'Etat , lors de son
arrivée à la gare, était entouré de
femmes et d'enfants et qu 'il a voulu
ainsi éviter de tuer des innocents. Il a
qualifié son intention de purement po-
litique. Cet individu a avoué avoir tué
un homme en zone soviétique, près de
la limite des zones anglo-russes. On a
découvert des traces de sang sur ses
vêtements. Ses déclarations ont été
vérifiées et il semble qu 'il n'a pas
menti. Il sera mis en observation dans
un asile d'aliénés.

,'"|Jp '̂ Un bombardier américain B-36
manquant

FORT WORTH (Texas) , 15. — Reu-
ter. — Un appareil B-36, type du plus
récent bombardier du monde , est man-
quant. L'équipage avait annoncé qu 'il
se trouvait en difficulté près de la baie
de la Reine Charlotte, dans les parages
de l'île Vancouver (Colombie britanni-
que) .

Dans son dernier message, l'équipage
annonce qu 'il cherche à voler plus bas
à cause du givrage et d'un incendie à
bord . L'appareil , qui a un équipage de
16 hommes, faisait route de l'Alaska à
Fort Worth.

Huit bases aériennes ont annoncé
qu 'elles avaient reçu trois messages de
détresse, puis ont perdu toute trace de
l'appareil. Des avions de secours sont
partis de Tocomea et de Seattle. C'est
le premier appareil B-36 qui est man-
quant.

une bagarre à la Chambre
italienne

Durant vingt minutes, on se traite
de gredins et de menteurs...

ROME, 15. — Reuter. — Mardi , tan-
dis que la Chambre des députés pro-
cédait au vote sur la motion de con-
fiance déposée en faveur du nouveau
gouvernement de Gasperi, une bagarre
se produisit , les députés communistes
et socialistes de gauche ayant assailli
les bancs des chrétiens-démocrates.
Ces coups de poing furent échangés.
Le tumulte se déchaîna pendant vingt
minutes, les députés s'injuriant , se
traitant de menteurs, de gredins.

Pendant que M. de Gasperi parlait
de la situation intérieure , il fit allu-
sion à une séance tenue par les dé-
putés de gauche à Modène , après que
six grévistes eurent été tués. Les dé-
putés de gauche élevèrent de vives
protestations et s'avancèrent alors
contre les chrétiens-sociaux.

Cinquante « combattants »

Une cinquantaine de députés de
tous les partis participèrent à la ba-
garre qui suivit , mais après vingt mi-
nutes d'efforts vains, pour rétablir
l'ordre , le président M. Giuseppe
Gronchi , fit évacuer la salle, et sus-
pendit la séance pour quinze minutes.
Le vote sur la question de confiance
a été ajourné.

En route pour l 'infirmerie !
ROME, 15. — AFP. — A la suite de

la violente bagarre qui s'est produite

à la Chambre, entre des parlemen-
taires d'extrême-gauche d'une part , et
des membres de la majorité d'autre
part, le ministre du travail , M. Ma-
razza , et une douzaine de députés , ont
dû se faire panser à l'infirmerie du
Palais de Montecitorio.

M. Marazza avait été mordu à la
main, des députés avaient été contu-
sionnés, tandis qu 'un député commu-
niste avait été assez sérieusement bles-
sé à la tête.

Contusions, morsures,
yeux au beurre noir, et tutti quanti...

ROME, 15. — Reuter. — Après l'in-
terruption des débats de la Chambre
italienne qui suivit la bagarre , celle-ci
a voté à mains levées l'exclusion du
député communiste sicilien Luigi di
Mauro , qui fut le premier à attaquer le
banc du gouvernement. Di Mauro a
alors quitté la salle, bruyamment ap-
plaudi par les communistes.

Après ces incidents , six députés , dont
une femme, ont dû être soignés à l'in-
firmerie du parlement, pour contusions,
morsures et yeux au beurre noir.

Vote de confiance
au gouvernement

ROME , 15. — AFP. — Après que la
séance de la Chambre eut été inter-
rompue pendant une heure à la suite
du violent tumulte de mardi après-mi-
di , le président de l'assemblée, M.
Gronchi , a fait en substance la décla-
ration suivante : Les incidents qui se
sont déroulés mardi après-midi ne
sauraient être excusés par la passion
politique. De tels actes de violence ne
sont pas admissibles. Il résulte de l'en-
quête à laquelle je viens de me livrer
que les principaux responsables de ces
incidents sont les trois députés com-
munistes di Mauro , Failla et Invernizzi.

Après que la majorité eut approuvé
l'exclusion des trois députés commu-
nistes, la Chambre a voté la confiance
au gouvernement par 314 voix contre
1R9 p .f .  12 abstentions.

L'U. R. S. S. el la Chine communiste signent un traité
d'alliance d'une durée de trente ans

MOSCOU, 15. — Reuter. — L'URSS
et la Chine communiste ont signé
mardi soir un traité d'alliance et d'a-
mitié après des pourparlers de plu-
sieurs mois. Après la signature, un
banquet a réuni à l'ambassade de
Chine MM. Chu En Lai , ministre chi-
nois des affaires étrangères et M. Vy-
chinski son collègue russe et d'autres
hautes personnalités des deux pays.

Voici le texte des clauses du traité
d'alliance :

Les parties contractantes s'engagent
à prendre toutes les mesures à leur
disposition pour empêcher le retour
d'une agression ou la violation de la
paix , de la part du Japon ou de tout
autre Etat, qui directement ou indi-
rectement s'allierait au Japon dans un
but d'agression. Dans le cas où l'une
des parties contractantes serait l'ob-
je t d'une agression de la part du Ja-
pon ou de tout autre Etat qui s'allie-
rait à lui, l'autre partie contractante
y apportera immédiatement son aide
militaire ou toute autre aide à sa dis-
position.

Le traite prévoit le retrait des trou-
pes soviétiques de la base navale de
Port Arthur, en Mandchourie. La ligne
de chemin de fer Tchang Tchoung,
en Mandchourie, devra revenir sons
contrôle chinois. Le contrôle sur cette
ligne avait été confié aux Russes, en
vertu du traité de 1945.

L'URSS accorde à la Chine des cré-
dits à long terme pour l'achat de ma-
tériel industriel en URSS.

Les deux pays ont échangé des notes
par lesquelles le traité de 1945, conclu
entre le gouvernement de Moscou et
Tchang Kai Chek est déclaré nul et
non avenu.

Le nouveau traité confirme l'entière
souveraineté de la Mongolie extérieu-

re. L'URSS remettra a la Chine, sans
compensation, les biens saisis par les
organisations économiques soviétiques
en Mandchourie, appartenant aux Ja-
ponais. Les deux nations se sont en-
tendues pour empêcher la renaissance
de l'impérialisme et de la politique
d'agression du Japon.

Alliance avec le Japon ?
Les deux pays s'engagent à s'effor-

cer de conclure un traité de paix avec
le Japon , d'entente avec les alliés de
la dernière guerre mondiale.

Les deux puissances s'engagent à
n'entrer dans aucune alliance ou bloc
agressif dirigé contre l'autre partie.
Elles se consulteront sur tous les pro-
blèmes importants les concernant.

Les deux parties s'engagent à ne pas
intervenir dans les affaires intérieures
de l'autre partie et à s'accorder une
assistance économique réciproque.

L'accord est valable trente aj is, re-
nouvelable par tacite reconduction
pour une période de cinq ans et entre
en vigueur dès sa ratification. Les ins-
truments de ratification seront échan-
gés à Pékin.

NAPLES, 15. — Reuter . — Le philo-
sophe Benedetto Croce , âgé de 83 ans,
a été frappé d'une attaque pendan t
la nuit de mardi. Les médecins annon-
cent que son état s'est considérable-
ment amélioré et que depuis mardi
matin, le malade a repris connaissan-
ce. Le<s membres de la famille appelés
d'urgence au chevet du malade, ont
été informés par les médeains qu'il
n'y a pas de raisons d'Inquiétude.

Benedetto Croce, frappé d'une attaque

Nouvelles de dernière heure
Les divergences

américano-soviétiques

M. Truman ne se fie pas
à la parole des Russes

NEW-YORK, 15. — Reuter. — Le
président Truman a accordé à Arthur
Krok, correspondant de Washington
du « New York Times », une interview
dans laquelle il a dit qu 'il n'a pas
d'espoir que les Russes tiendraient ja-
mais une convention que les Etats-
Unis verraient bon de conclure.

Pour le président , la vraie raison
des soucis des Russes proviennent du
complexe d'infériorité et de crainte
qu 'ils ont à l'égard des Américains. Sur
un total de quarante traités, l'accord
de Yalta est le seul que les Russes ap-
pliquent en ce qui concerne l'Améri-
que.

Quand les Russes bloquèrent le com-
merce entre l'Est et l'Ouest après les
accords de Potsdam , le voile commen-
ça à se déchirer , alors qu 'après San-
Francisco, on allait vers une période
de paix. Déjà pendant la guerre, M.
Bedell Smith, ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou , nous informait que les
Russes cachaient soigneusement au
peuple soviétique tout ce que les Amé-
ricains apportaient à l'U. R. S. S. au
titre de l'aide militaire. Le peuple russe
n'a pas été renseigné, non plus, sur
les propositions américaines visant à
la reconstruction commune du monde.

L'aide américaine
peut soulager

des millions d'êtres humains
Dans la suite de son interview, M.

Truman a souligné que des centaines
de millions d'êtres humains désirent
voir leur sort amélioré. U peut en être
ainsi, grâce à la livraisin des excédents
de la production américaine et à l'aide
financière et technique des Etats-Unis.
Cette tâche accomplie , le gros du dan-
ger communiste serait surmonté. C'est
à la réalisation de ce but que je tra-
vaille , a affirmé M. Truman.

Le président des Etats-Unis a dé-
claré encore à son interlocuteur que,
selon des rapports dignes de foi , seize
millions d'hommes sont enfermés dans
les camps de concentration soviétiques.

En terminant , le président Truman
a dit sa confiance dans le triomphe
de l'humanité et des hommes de bonne
volonté et dans le succès de ses pro-
pres efforts pour la sauvegarde de la
paix.

3*~ Un train militaire américain
stoppé par les Russes

BERLIN, 15. — Reuter. — Les Amé-
ricains annoncent qu 'un de leurs
trains militaires a été retenu pendant
deux heures par les Russes à la fron-
tière des zones.

I Les Russes ont invoqué le fait que
deux passagers, M. G. Hoffmann et
Mlle V. Walker , délégués de la Croix-
Rouge internationale, titulaires de
passeports suisses, n 'avaient pas d'au-
torisation spéciale , mais le quartier
général américain de Berlin constata
que leurs papiers étaient en règle.

Le service de secours aériens
aux U. S. A.

WASHINGTON, 15. — Reuter. — Les
services de secours aériens aux Etats-
Unis ont commandé un certain nom-
bre d'hélicoptères, de l'importance des
avions de lignes, et capables de se po-
ser sur la neige, sur l'eau , sur le sable
ou sur les marais.

En France

L'affaire des «généraux»
Une déclaration du général Revers

PARIS, 15. — AFP. — A la suite des
déclarations de M. Coste-Floret, an-
cien ministre de la France d'outre-
mer, reproduites par la radiodiffusion
et certains journaux, le général Re-
vers tient à déclarer :

1. Il s'expliquera devant la commis-
sion d'enquête et montrera pourquoi
et comment, M. Coste-Floret et son
cabinet tiennent à orienter toute l'af-
faire contre lui.

2. Il ne connaît pas M. Rossi et n'a
jamai s participé à aucune réunion ou
combinaison d'affaires, ni au sujet de
l'Indochine, ni au sujet de toute autre
chose.

3. D n'a participé à aucune campa-
gne. Il n'a jamais fait pression sur
personne et M. Coste-Floret, ne peut
d'ailleurs dire sur qui ces pressions
auraient été exercées. Par contre, il a
exprimé le désir formulé par les per-
sonnalités les plus diverses d'Indochi-
ne de voir nommer un haut commis-
saire militaire, il n'a jamais dans son
rapport cité aucun nom.

4. Il n a jamais reçu de libéralités de
personne. D'ailleurs les déclarations de
M. Van Co lui-même, lors de l'enquête,
contredisent l'affirmation de M. Cos-
te-Floret.

L'hebdomadaire
«Samedi-Soir» condamné

PARIS, 15. — Ag. — La lie Cham-
bre de la Cour d'appel a condamné
pour diffamation envers l'ancien chef
de cabinet du maréchal Pétain l'heb-
domadaire « Samedi-Soir » qui s'est
pourvu en cassation.
« Samedi-Soir » est condamné à 20,000
francs d'amende et 150,000 francs de
dommages-intérêts.

Bulletin météorologique
Couvert , plus tard quelques éclalr-

cies. Jeudi ciel variable par vent d'ou-
esfc «t un peu plus chaud.


