
Hêfiltf tm fdpiifaffon !
Serait-ce une gageure ?

Lausanne, 3 mars.
Les guerres n'ont jamais rehaussé la

moralité des peuples et des individus.
Pendant les hostilités il y a tant de
nécessités urgentes que l'on se sent
obligé de passer sur bien des choses
que l'on réprouverait en d'autres temps.
On sai t que Napoléon ne manquait pas
de procéder de la sorte ; et ce n'est pré-
cisément pas une heureuse référence.
Lorsqu'il lui fallait des fournitures pour
ses soldats, il ne discutai t pas les prix,
passait les commandes, en exigeait la
livraison ponctuelle et... au moment du
paiement faisait intervenir sa puissance
crainte alors un peu partout.

Un pays bien réputé.

Dans bien des domaines, notre pays
jouit d'une excellente réputation. Celle-
ci remonte loin dans les origines. Quand
on parlait du serment des Suisses, on
savait l'intégrité que cela représentait,
au mépris même de la vie.

Quand nos industriels commencèrent
à conquérir une place si enviée sur les
marchés internationaux, on sait aussi
combien scrupuleuses étaient leurs con-
sciences d'hommes d'a f fa i res  : il fallait
non seulement produire des articles ou
des engins pour satisfaire la clientèle
du moment, mais aussi pour l'engager
à revenir, à faire preuve à son tour de
fidél i té .  Que ce soient des moteurs, des
machines, des pièces détachées ou f i -
nies, dans le monde entier les produits
suisses amenèrent avec eux cet élément
de bonne réputation et de renommée
qui sont à la base de notre bien-être
actuel.

De cette façon , on a vu un petit pays
de moins de quatre millions d'habitants
se hisser aux premières places de l ex-
portation mondiale. Si nos horlogers,
présentement, assurent à quiconque
hors de nos frontières d'indiquer l'heure
rigoureusement exacte, c'est bien parce
que leur travail continue à tenir haut
sur le pavois cette réputation inamo-
vible ; et certes on la voudrait telle en
toute chose. Maintenir, ce n'est pas si
facile quand il s'agit presque de per-
fection ; continuer à mériter sa répu-
tation n'est pas une mince af fa ire  dans
les temps modernes. Les récents évé-
nements horlogers aux Etats-Unis prou-
vent que notre industrie de la montre
est toujours imbattable, non seulement
sur sa réputation antérieure, mais bien
aussi sur celle d'aujourd'hui.

Gagner honnêtement de l'argent.

Et nos banques n'ont-elles pas, elles
aussi, conquis une parti e du monde ?
Leur manière de travailler, leur organi-
sation généralement bien étudiée, et
surtout l'esprit dépourvu de lucre, mais
empreint de quelque austérité, tout cela
a porté loin leur renommée, en même
temps que la structure interne de notre
pays donnait une bonne part d'encoura-

gement à leur activité. C'est pourquoi ,
de cause à e f f e t , la richesse qui se trou-
vait dans notre pays . a facilité cette
politique de prêt s importants à l'étran-
ger. Et là, notre esprit de droiture n'a
pas souvent rencontré , chez les emprun-
teurs, une analogie sur laquelle nous
étions en droit de compter . Après quel-
ques décennies , il fal lut  bien admettre
que notre réputation d'honnêteté était
indiscuté e et reconnue, mais... peu res-
pectée parfois  par des débiteurs étran-
gers ; et il nous en coûta passablement
d' argent.

(Suite page 3.) Ernest BORY.

Pour résoudre le problème do la Grande salle...
L'aménagement de La Chaux-de-Fonds

...le Conseil communal se propose d'acheter et de
remettre en état les locaux de l'Ancien Stand

La Chaux-de-Foiids, le 3 mars 1950.
On se souvient du grand débat qui

avait eu lieu au Club 44 sur la ques-
tion de la grande salle à La Chaux-
de-Fonds. De nombreux milieux chaux-
de-fonniers, y compris et surtout les
sociétés locales, se plaignaient de la

disparition progressive en notre ville
de locaux où l'on pût organiser des
soirées théâtrales ou chorales, dansan-
tes, faire des répétitions, etc. Cette ca-
rence, amenée par l'insuffisance de lo-
gements et de locaux industriels, se
doublait d'un très vieux désir qui ani-
mait les amateurs de musique d'édi-
fier enfin une salle de concert digne
et de notre saison musicale et d'une
ville de l'importance de la nôtre.

Les autorités communales ne se sont
pas désintéressées de cette importante
question , bien au contraire. Elles ont
pourtant constaté qu'on ne pouvait
construire un grand bâtiment qui sa-
tisfasse au désir de chacun, et que
quand on veut tout concilier, on finit
par mécontenter tout le monde. Met-
tre dans un même bâtiment une gran-
de cantine de fête, salle de festival,
salles pour petits et grand congrès, re-
présentations théâtrales, bals, soirées
annuelles, concerts symphoniques, cho-
raux, pour fanfares ou accordéons, lo-
caux moyens pour soirées ou conféren-
ces, de grandeur intermédiaire entre
l'Amphithéâtre du Collège primaire et
la Salle communale, s'avère absolu-
ment impossible et, qui plus est, lais-
serait prévoir un déficit chronique. En-
fin , l'on sait que la Salle communale
doit être remise en état et qu'elle de-
meurera le lieu où les grandes assem-
blées publiques peuvent se donner.
(Suite page 7) J.-M. NUSSBAUM

Les belles escrimeuses d'Hollywood
Du côté du septième art

«Maureen O'Har a est comparable aux hommes dans cet
exercice- a déclaré son maîtr e d'armes Fred Cavens.

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Hollywood, le 3 mars.
L'écran nous a rarement présenté le

spectacle d'une habile escrimeuse qui ,
à l'instar de d'Artagnan poussant une
botte victorieuse, soit en mesure de
faire trépigner d'enthousiasme les
spectateurs des salles populaires.

Il faut remonter à l'époque du muet,
en 1926, pour trouver Marion Davies
incarnant la première épéiste et met-
tant en déroute son agresseur dans le
film « Beverly of Graustark ».

Un . an plus tard, c'est Bebe Daniel
qui tiendra la rapière dans le rôle de
l'héroïne du film « Senorita » monté

par les studios Para-mount. L'actrice
sachant à peine par quel bout tenir
son arme, le studio chargea le maitre
d'armes belge Fred Cavens de lui en-
seigner les rudiments de son art. Le
résultat dut être satisfaisant puisque
l'actrice récidiva peu après dans un
rôle similaire. Ce dernier film avait
pour titre « She's a Shiek ».

De Bebe Daniels...
Il y a vingt-trois ans de cela et il

est probable qu'aujourd'hui Bebe Da-
niels, étoile de la scène et de la radio
londonienne, a oublié ce que lui apprit
son maître d'armes.

« Et puis, dit Cavens, qui vint à
Hollywood en 1919, les femmes ne
peuvent être comparées aux hommes
dans cet art. » Et il cite parmi ses plus
notables clients Errol Flynn, Louis
Hayward et Paul Christian. Avant eux,
Cavens avait fait travailler les deux
Fairbank, Douglas et Douglas junior ,
qui furent de loin, ses meilleurs élè-
ves.

... à Maureen O'Hara
Dix-huit ans s'écoulèrent avant que

Cavens eut affaire à une nouvelle
élève du sexe féminin. C'est en 1945
que Blnnie Barnes, délaissant son rôle
habituel de comédienne pour celui
d'une femme pirate, fut confiée au
maitre qui ne fut pas particulièrement
fier de son élève. Mais à cette date , il
lia connaissance avec celle qui devait
être sa troisième épéiste, Maureen
O'Hara qui vient de terminer un film
de cape et d'épée en technicolor « Sons
of the Musketeers ».

« Pendant quinze jours, nous avons
travaillé ensemble quatre heures par
j our , dit Cavens. Et je dois admettre
que j ' ai révisé mon opinion sur le sexe
faible. Maureen fut magnifique. Elle
apprit très vite sans ménager sa pei-
ne. »

Et ceci n'est pas un mince compli-
ment de la part de Cavens qui n 'a
j amais été tendre pour les stars de
Hollywood. Henry GRIS. I

Un gros éboulement près de Thusis

A la suite de pluies torrentielles, un grave éboulement s'est produit près de
Thusis, recouvrant la route cantonale sur une largeur de 15 mètres et en-
dommageant un bâtiment des Usines rhétiques. On déplore la mort d'un
mécanicien de soixante ans, M. Ernst Ratz, atteint par un bloc de pierres

On annonce en e f f e t  que le maréchal
soviétique Jwav Konjew deviendrait
bientôt chef suprême des armées bulga-

res et ministoe de lu guerre

La Bulgarie aura-t-elle son
«Rokossowski» ?

/ P̂ASSANT
Le gangstérisme fait des progrès inquié-

tants, non seulement en France, en Alle-
magne, en Italie, mais en Suisse.

On en a la preuve dans la longue liste
de crimes ou de vols à main armée, ou de
simples agressions qui s'étale chaque ma-
tin et chaque soir dans nos journaux. «Cu-
rieux» ne citait-il pas récemment le cas de
cinq ou six assassins restés impunis rien
qu'à Genève, et qui datent de quelques an-
nées à peine ?

Généralement la réaction de l'opinion pu-
blique est forte dans le moment. Puis, si
cela ne vous touche pas directement, on
passe à autre chose. Et on attend la sui-
vante...

Il faut avoir eu un des siens menacé,
ou réalisé à quoi tiennent l'existence et les
biens de chacun pour s'alarmer vraiment.
Pour se dire aussi que journellement de
grosses imprudences se commettent et qu'en
face du danger certaines mesures de pré-
caution s'imposent.

Ainsi après l'agression dont vient d'être
victime une jeune fille de chez nous, on s'est
subitement avisé qu'il ne convient plus guè-
re de faire transporter de fortes sommes par
de jeunes commissionnaires ou des demoisel-
les de bureau sans défense. En l'occurence,
ia dernière en avait ! Et elle l'a bien démon-
tré... Mais combien d'autres, assaillies bruta-
lement, eussent lâché l'argent qu'elles por-
taient pour s'évanouir ou s'effondrer de-
vant l'agresseur qui guettait leur défaillance.
Personne au surplus ne saurait leur en
faire grief. Il faut un homme et souvent
un homme qu'on sait armé, pour en im-
poser aux gredins de tout âge et de tout
acabit qui rôdent à l'affût d'un mauvais
coup. Dans ces conditions mieux vaudra
supprimer la tentation que suggèrent cer-
taine confiance excessive ou certaine fai-
blesse.

Mais il est une autre tentation éventuel-
lement qu'il faudrait du même coup sup-
primer : celle qu'offre en particulier le spec-
tacle de la manipulation et remises de
grosses sommes d'argent aux guichets de
la poste en particulier, opération qui, ac-
tuellement et chez nous s'effectue aux
yeux de tous. Rien de plus facile pour un
spécialiste de l'agression, que de suivre à
distance les allées et venues de chacun ; de
repérer les versements aux guichets ; et de
choisir en connaissance de cause la victi-
me. Pourquoi ne prendrait-on pas à La
Chaux-de-Fonds, par exemple, les précau-
tions dont on use à Zurich ou à Berne ?

C'est ce que m'écrit un lecteur, M. J.
B, qui s'exprime de la sorte t

La sauvage aggression dont vient
d'être victime Mlle B. m'engage à
rappeler la proposition que j'ai faite
plusieurs fois déjà dans divers jour-
naux : à savoir d'assurer le secret aux
opérations des retraits d'argent qui se
font journellement au guichet postai
des mandats. La chose est extrême-
ment facile à réaliser. Voyez le bu-
reau principal des postes, Berne, par
exemple. Le guichet des mandats y
est protégé par une petite cabine vi-
trée de verre dépoli où ne peut pren-
dre place qu'un client à la fois. Le
public ne peut donc pas apercevoir les
liasses de billets de banque que le
commis postal aligne devant le client
et qui peuvent chiffrer parfois par
dizaines de mille francs.

C'est là une opinion que nous avons en-
tendu formuler de façon assez fréquente
parce que nous la soumettions à la Direction
générale des postes... même s'il doit en ré-
sulter quelques frais.

Il va sans dire qu'outre cela la police
fera bien de resserrer sa surveillance sur les
gens sans moyens d'existence avoués ou
dont il est de notoriété publique qu'ils vi-
vent d'expédients ou de jeu. De même que
les juges feraient peut-être bien de ne pas
octroyer le sursis à n'importe quel écra-
seur, voleur ou faussaire connu, soi-disant
parce qu'on ne punit plus le crime, mais
qu'on le corrige...

D'un mal il faut faire sortir un bien...
Et d'un excès fâcheux faire naître un

remède efficace.
C'est ce que je souhaite en l'occurence...

en même temps que la mise à l'ombre la
plus rapide possible de toutes les gouapes
qui courent encore 1

L* père Piquerez,

Le joyeux hôtelier
Ernie Byfield est propriétaire , à

Chicago, d'un hôtel dont le bar est le
rendez-vous des célébrités. Un client
lui demande un jour pourquoi le ca-
viar est si cher .

— Ma fol ! répond Byfield , rendez-
vous compte qu'il faut une année en-
tière à un esturgeon pour le fabriquer.

Echos

L'humour de la semaine

— Si nos ancêtres en avaient eu une pareille en 48, on ne serait peut-être
pas Républicains I...

Quand la Vue esf veraSacie

C'est un mot délicieux. Un nouveau
riche (aujourd'hui , on dirait un roi
du marché noir) le prononça au grand
siècle. Il s'était acheté — noblesse
oblige — un équipage de chasse et, le
premier jour qu'il courut le cerf , il de-
manda à son veneur :

— Dites-moi, mon ami, ai-je bien
du plaisir à cette heure ?

Le mot est tellement beau que La
Bruyère se l'est rappelé sans peine au
chapitre des «Caractères» intitulé «De
la Ville»...

Un mot riche
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ECOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE
CERNIER

L COURS AGRICOLES ANNUELS, théo-
riques et pratiques , d'une durée de deux
ans. - Domaine de 60 ha à Cernier et de
33 ha en montagne , 1200 m. - Cet ensei-
gnement c o n s t i t u e  un apprentissage
agricole complet dans les branches prin-
cipales de l'agriculture suisse : produc-
tion laitière , traite , élevages bovin , por-
cin et chevalin , apiculture , cultures de
tous genres, viticulture , arboriculture et
notions de culture maraîchère.

• Ouverture : avril. Clôture : mars.
H. COURS D'HIVER. Durée : deux semes-

tres. Ouverture : début de novembre.
Clôture : fin mars.

III. COURS DE PRATIQUANTS. Durée : un
semestre.

IV. COURS D'ARTISANAT RURAL POUR
TOUS LES ELEVES REGULIERS (char-
ronnage , sellerie , vannerie, travaux sur
métaux).

Pour prospectus , programmes et inscriptions ,
s'adresser à la DIRECTION DE L'ECOLE
à CERNIER (Neuchàtel).

[pour
monsieur A
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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,-
Pantoufles basses :

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

Fr, 3,50 6,50 9,80
Snow-boots : Fr. 13,-
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Nouveau pour
votre Volkswagen

peut aussi être ^̂ N  ̂ le poste original
monté dans />d^X PHILIPS , ondes
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Electrolux
magnifi que occasion ,
force d'aspiration su-
périeure , à vendre à
prix intéressant.
Rue du Parc 29,
au ler étage, â gau-
che. 3294

A VENDRE :

machines pour la fabrication
de la boîte :
Machines DUBAIL neuves

REVOLVER à 8 pistons
TOUR A REFROTTER les fonds
Machines à percer les cornas »

» à percer, à 2 broches occasion
» à encocher neuves
» à tronçonner le fil »

Petites fraiseuses de bijoutier »
Machine à laminer circulaire occasion

» à refouler les fonds »
Laminoir plat 0 des rouleaux 75 x 100 »

> à coches >
BALANCIERS aveo vis de 25 à 80 mm. neufs

Edmond LUTHY & cle, S. ()., machines-outils
IB, rua du erenier - LA CHAUX-DE-FONDS - TOI . 2.20.62

Piano
On cherche à acheter
un piano, modèle ré-
cent , avec cadre mé-
talli que et cordes croi-
sées.
Faire offres à M. Jo-

seph Erard, gaiage.
Saignelégier. 3253

Urgent
A vendre ou à louer villa 5 pièces,
confort , véranda , jardin arborisé 10C0 m2,
garage, vue imprenable, près de la gare.
Prix ir. 45.000.—, pour traiter fr. 12.000.—
S'adresser Villa Floréal, St-Prex ,
Mme Merminod.

df tc\\f \oqri\pke
Avons à repourvoir un
poste de sténo-dactylo-
graphe pour le 1er mai.
Prière de se présenter
personnellement ou faire
offres par écrit.

Fabrique MOVADO

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

Montres, Réveils.
bracelets , glaces.— Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, me Numa-
Droz 33. TéL 2.33.71 1/440
nj>mA se chargerait de
UfllHO raccommodages
en tous genres, montages de
coussins et d'abat-Jours. —
Ronde 13, aa rez-de-chaus-
sée. Téléphone 231.40. 2399

JBUIIB llâfflB res régulières
pour nettoyages de bureaux
ou ménage. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3145
Rama cherche heures régu-UdlIlD Hères. — S'adresser à
Mme J. Volrol , Joux-Peiret
3; 3120

Sommelière SX ,emW
céments. — Tél. 2.41.55. 3184
nh amhnn indépendante ,Ulldll lUI B meublée, est cher-
chée par demoiselle sérieu-
se. — Ecrire sous chiffre A.O.
3122 au bureau de L'Impar-
tial 

Chambre L2!f à & »az
bureau de L'Impartial. 3070

A lnnnn belle chambre meu-IUUCI blée. — S'adresser
rue Numa-Droz 98, au lez-
de-chaussée , à droite. 3087

Pied-à-terre SLAEE
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3254
Phamhno à louer de sui,e
UlldlllUI D au centre de la
ville , bas prix. — Faire ofires
sous chiffre R. L. 3214 au bu-
reau de L'Impartial .

Chambre indépendante
à louer de suite. — S'adres-
ser rue du Soleil 7, au 1er
étage. 3183

A UOnrlno beau manteauVCIIUI C agneau d'Améri-
que , état de neuf , taille 40-42,
bas prix. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3132

A vendre iiB&Jra
tager à gaz de bols, 3 trous,
tous deux en très bon état.
— S'adresser rue du Parc 78,
au 3me étage. 3185

Tente de camping 3 c4eps!aà'
vendre à prix intéressant. —
S'adresser rue du Temple-
Allemand 13, au rez-de-
chaussée, à gauche, après
19 heures et le samedi après-
midi . 3251
4 wonrlno machine a cou-rt VCIIUI C dre Mundlos, por-
lalive , électrique , 1 habit
noir , pantalons rayés, taille
48, 1 paire de skis, arêtes ,
piolets et fixations Kanda-
har , le tout à l'état de neuf.
Même adresse on achèterait
un piano d'occasion. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 3204

Cause, départ à l'étranger

A VENDRE
à Bâle

Magasin d'horlogerie-bijou-
terie. Bonne clientèle.

Très bonne affaire pour hor-
loger capable.

Prix Fr. 18.000 environ après
Inventaire.

Ecrire sous chiflre A Z 3008
au bureau de L'Impartial.

Commerce
Bonneterie - Nouveautés

& remettre pour cause
majeure , dans localité
importante de la Broyé
vaudoise. Gros chiffre
d'affaire prouvé.

Oflres sous chiffre
P. L. 6104 L, à Pu-
blicitas Lausanne.

A remettre de suite,
bord Léman ,

petit magasin
d'Horlogerie-Bijouterie

avec atelier de répara-
tions. Capital nécessai-
re fr. 10.000.—. Ecrire
sous chlHre R. P. 3213
au bur. de L'Impartial.

Frigo
petit modèle est de-
mandé.
Paiement comptant .

Faire offres sous
chiffre R. M. 3179 au
bureau de L'Impar-
tial.
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BOUCLEMENTS
DE COMPTES

BUREAU COMPTABLE ET FIDUCIAIRE

LUCIEN LEITENBERG
Comptable diplômé fédéral

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 16 Téléphone 2.54.70

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

coup d'œil sur l'actualité

(Corr. part , de « L'Impartial >)

FRANCE : Toujours les billets de
banque. — Le mauvais état des coupu-
res françaises a incité l'assemblée des
présidents des chambres de commerce
à émettre le voeu qu'il soit frappé de
nouvelles monnaies divisionnaires, et
coupures ; la même assemblée demande
ia mise en circulation immédiate de
billets de 5000 et 10,000 francs .

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Que-
relle autour du prix de l'essence. —
L'augmentation du prix de la benzine a
suscité de vives réactions dans tout le
monde intéressé aux transports, qui y
a vu un procédé de défense du mono-
pole des chemins de fer. Mais le gou-
vernement a répondu que le prix du
carburant était demeuré jusqu 'ici à l'é-
cart du mouvement général des prix,
puisqu'il se tenait encore au niveau
d'avant guerre, ce qui ne peut être
maintenu.

L'augmentation du prix de l'essence
avait été conçue par le gouvernement,
comme devant coïncider avec la fin
du rationnement des carburants. L'un
et l'autre devaient être en vigueur le
ler février , comme conséquence de la
libéralisation du commerce extérieur,
comme aussi de l'augmentation de la
production intérieure du pétrole. Mais
des autorités alliées ont fait objection
en déclarant qu'en aucune façon on
ne pouvait importer davantage d'essen-
ce, ni par conséquent augmenter la con-
sommation. La décision définitive n'a
pas encore été prise j usqu'ici.

MAROC : Inauguration d'un entrepôt
frigor ifique. — Un entrepôt frigorifique
d'une capacité de 11,000 mètres cubes
vient d'être mis en service à Fez. Cet
entrepôt va permettre de conserver cha-
que armée 1500 à 2000 tonnes de vian-
de fraîche, 400 à 600 tonnes de viande
congelée, 5000 tonnes d'agrumes, 8000
tonnes de légumes et divers. Sa capa-
cité pourra être triplée lorsque les be-
soins l'exigeront.

ETATS-UNIS : Suppression des con-
trôles sur l'huile d'olive. — Le Départe-
ment de l'agriculture a annoncé la
suppression, à compter de samedi der-
nier, de toutes les mesures de contrô-
le du gouvernement sur l'huile d'olive.
Les premières mesures de contrôle
avaient été établies au début de la
guerre afin d'améliorer la répartition
des matières grasses et huiles dont les
approvisionnements étaient insuffi-
sants.

— Les récoltes américaines menacées
p ar les insectes. — Suivant le Départe-
ment de l'agriculture, les insectes peu-
vent causer cette année à la récolte-
record des pertes s'élevant à environ
1 milliard de dollars.

Les conditions atmosphériques ont été
jusqu 'à présent favorables au dévelop-
pement des charançons et autres in-
sectes nuisibles.

— Deux milliards de dollars pour la
construction de maisons. — La Commis-
sion financière de la Chambre des re-
présentants a approuvé le projet de
S04 tendant à créer un organisme gou-
vernemental au capital de 2 milliards
de dollars pour développer la construc-
tion de maisons d'habitation pour des
familles à revenu moyen.

ARGENTINE : Le contrôle de la pres-
se. — Du fait de la saisie par l'Etat et
la mise à la disposition du secrétariat
à l'Information de tout le papier-jour-
nal, ce département se trouve chargé
de contrôler le tirage de toutes les pu-
blications et d'établir pour chacune
d'elles le contingent de papier réelle-
ment nécessaire. De ce fait , il aura le
droit de réduire, le cas échéant, le nom-
bre de pages des journaux et publica-
tions.

PETITS ECHOS du vaste monde
Incendie d'un immeuble de 5 étages

au Canada. — Un mort et 15 blessés,
dont plusieurs grièvement, tel est le bi-
lan d'un incendie qui s'est déclaré dans
un immeuble de cinq étages dans le
quartier chinois, jeudi. La victime est
une sexagénaire qui s'est jetée par une
fenêtre, telle une torche humaine.

Un joaillier dévalisé. — Un joaillier
de Nashville (Tennessee) s'est fait dé-
valiser mercredi soir alors qu'il trans-
portait une sacoche contenant des dia-
mants évalués à 100,000 dollars. Il con-
duisait sa voiture lorsqu'une automo-
bile le dépassa et l'obligea à se ranger
au bord du trottoir. Deux individus en
descendirent qui le forcèrent sous la
menace d'un revolver à leur remettre
la sacoche.

Une femme s'asphyxie avec ses 5 en-
fants . — Une femme et ses cinq en-
fants ont été trouvés morts asphyxiés
dans leur appartement aux USA. Selon
les voisins de la famille, la maman
semblait nerveuse et déprimée depuis
la naissance de son dernier enfant, en
juin dernier.

Les élections anglaises et la bourse. —
En Suisse, nouvelle hausse des obli-
gations. — Quelques actions de ban-
ques ex-dividendes. — Valeurs in-
dustrielles soutenues ; Royal

Dutch plutôt of fer te
(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lausanne, le 3 mars.
Le résultat neutre des élections an-

glaises (neutre puisque aucun des par-
tis n'a obtenu de maj orité évidente)
n'a pas exercé de grande influence sur
les marchés boursiers internationaux.
A Londres, on a plutôt constaté une
amélioration d'ensemble, plus accen-
tuée cependant sur quelques valeurs
que l'on peut croire à l'abri de nou-
velles vagues de nationalisations. Que
pense l'homme de la rue en Angleter-
re ? Nous le saurons vraisemblable-
ment sans trop attendre, puisque l'on
parle de nouvelles élections pour cet
été déjà. Entre temps que fera la ten-
dance d'outre-Manche ? Elle ne pourra
guère se permettre de fantaisies, car
si d'aucun espèrent un retour au pou-
voir des conservateurs, d'autres ne re-
fusent pas l'idée d'une crise économi-
que et... monétaire cette année encore.

• « •
En Suisse, l'abondance des liquidités

s'affirme de plus en plus. On voit
maintenant les 3 % CFF 1938 dépasser
105 1/4 %. On ne dira j amais trop que
cette hausse des valeurs à revenu fixe
est beaucoup plus nuisible qu'utile, car
elle accentue la fatigue de l'épargne
et des placements de pères de famille.

• * *
Parmi les actions de banques, men-

tionnons déjà ex-dividendes le Crédit
Suisse et la Banque Cantonale Vau-
doise dont le détachement des coupons
a été immédiatement profitable à la
tenue des cours. Les autres titres ban-
caires ont évolué sans grand change-
ment.

• • •
Dans les trusts, il y a eu quelques

remous ; la Société Générale et l'In-
dustrie du Gaz ont senti le poids de
prises de bénéfices, mais sans exagé-
ration. De son côté, l'Interhandel a
été affaiblie deux jours par les ventes
à terme que le marché, quoique résis-
tant, n'a pas absorbées sans sacrifice ;
en fin de compte, il y a perte d'une
dizaine de francs. La Sodec se retrou-
ve dans l'oubli : le régime de la dou-
che écossaire continue.

• • •
C'est bien dans les divers comparti-

ments industriels qu'il y a eu le moins
de variations. Les chimiques ont plu-
tôt abandonné deux ou trois écus ; les
métallurgiques se sont déplacés de
quelques francs dans les deux sens. A
Bâle , la Schappe a fait bande à part ,
réussissant à avancer de deux à trois
écus. « • •

Dans les valeurs étrangères , peu d'é-
carts significatifs : Chartered et Ara-
mayo ont à peine baissé d'une fraction.
Les américaines , après un peu de raf-
fermissement, sont presque inchan-
gées. La Royal Dutch , qui baisse par
fractions à Amsterdam, a dû reculer
chez nous aussi en-dessous de 230 fr.
Qu 'en sera-t-il du dividende 1949 ? La
limitation hollandaise risque bien d'ê-
tre maintenue cette année encore , mais
la dévaluation récente du florin ne
manquera pas d'amener plus ou moins
tôt une modification en faveur des ac-
tionnaires.

Chronique de la bourseIf éviter tm répiif af ion !
Serait-ce une gageure ?

(Suite et fin )

Une richesse invisible.

Cette réputation, mise à parts éga-
les sur l'ensemble de nos divers es ac-
tivités, procura à la Suisse un jugement
d'exception dont nous ressentions bien-
tôt les ef f e t s  dans plusieurs domaines.
Dan s nos hôtels, les étrangers se sen-
taient en sécurité, eux et leurs bijoux
et leur argent. Dans nos banques, des ¦
capitaux considérables demeuraient en
comptes courants et en titres confiés
en gérance. Chez nos industriels, les
commandes confirmèrent les comman-
des et, dans la pratique, il semblait bien
que les extravagances d'abord , p uis les
combines ensuite, étaient rares chez
nous. On n'avait guère de scandales re-
tentissants. On nous donnait , à côté de
notre réputation d'honnêteté , une mo-
yenne assez sobre d' activité humaine
à l'échelle mondiale, laquelle est tou-
j ours mouvante ; trop mouvante. j

Survinrent les deux guerres mondia-
les ; une grande par t de chance alliée
à une certaine par t de renommée dé-
fensiv e nous valurent une paix armée
extrêmement coûteuse. Et des di f f icul-
tés sans nombre. Alors, il semble bien
que se sont manifestées des activités
dont la population n'avait guère cons-
cience. N' est-ce pas, on a toujours ten-
dance à juger autrui un peu comme l'on
est soi-même. Et pourtant !

Moralité en baisse !

Les multiples petites af faires  du mar-
ché noir pendant quelques années ont
semé des germes nocifs dans les cons-
ciences en Suisse comme dans d' autres
pay s. Ces petites affaires-là avaient-
elles toutes en devenir la pui ssance du
mal ? On devrait le croire, hélas ! Qu'un
simple particulier ait fai t  pour son ap-
provi sionnement personnel quelques pe-
tites affaires en dehors de la stricte
légalité , le mal certes n'était pas grand ,
la gourmandise gardant ses droits !
Mais bientôt les af faires en détail con-
duisirent aux autres, les grandes , les
profitab les. Et alors, dans combien de
domaines a-t-on su, par la suite, que
des infractions, voire des vols plus ou
moins bien camouflés étaient commis
j ournellement.

On s'en voudrait de citer ces cas tris-
tes et révoltants. Nous en sommes main-
tenant au moment des procès ; des a f -
faires de 1942, de 1944, de 1945, et quel-
les af faires  ! Sécurité générale du pays ,
pr otection de nos soldats , alimentation
ici et à l'étranger, breuvages et titres,
etc., etc., combien encourrons-nous le
reproche aujourd'hui de monter en
épingle des faits préjudiciables à la
bonne réputation suisse, à cette renom-
mée qui nous laissait dans l'ombre pour
les affaires peu claires et nous plaçait
au premier rang des pays respectables
non à cause de leur force , mais de leur
esprit et de leur conscience ! Il faut
bien se l'avouer : nous n'avons plus
chez nous la cote de faveur ; nous n'y
croyons plus nous-même, tant notre
surprise f u t  grande, depuis quelques
années, à la lumière de fait s  auxquels
on ne voudrait pas croire.

On nous dira que l'époque a change
et que chacun peut bien se mettre au
diapason général. Pour en arriver où ?
Aux procès, aux enquêtes, aux aveux
complets ou partiels ? Belle chaîne, en
vérité ! Si elle pouvait au moins se
rompre... Mais on n'ose y croire, car en
fait , on en a le sentiment, tous ceux qui
de près ou de loin ont participé aux
trop nombreuses af faires  illicites ne
sont pas connus, et ne peuvent pa s l'ê-
tre ; il y en a donc qui profitent impu-
nément de leurs agissements répré-
hensibles. Et c'est là que réside une
sorte d' encouragement pour les cons-
ciences faibles : l'espoir de passer entre
les aouttes.

Réagir.

Davantag e qu'on voudrait le croire,
le virus est dans les espri ts. Il faut lut-
ter pour l'extirper. Il faut que nos juges
soient perspicaces et stricts ; il faut que
les consciences redeviennent droites ;
et du haut au bas de l'échelle. Le sys-
tème D et les petites combines doivent
disparaître de l'activité des citoyens.
Trop de tergiversations, de formules
vaguement exprimées laissent l'impres-
sion qu'il suf f i t  de pren dre la tangente
pour f aire triompher indirectement l'o-
pini on que l'on craint de défendre au
grand jour.

Il y a peut-être moins de mal que l'on
croit ? Alors tant mieux ; ne générali-
sons pas. Mais trop de fâcheux exem-
ples viennent d'apporter des preuves
accablantes. Demandons à nos hommes
pol itiques en toutes choses des textes
limpides et des idées claires. Ainsi on
enlèvera à des malins cette possibilité
d'interprétation tortueuse qui conduit
finalemen t on sait maintenant à quels
résultats.

Il importe que la rouerie ne soit plus
admise. En réalité, partout et en cha-
cun, l'esprit est trop subtil. Il faut
rompre la chaîne ! Serait-ce une ga-
geure ?...

Ernest BORY.

— Oui, c'est un collier de famille
que ma femme ne porte plus.

Hum l

Le canton de Neuchàtel
et les contingents cantonaux

Opinions divergentes

Nous avons publie récemment
la résolution du parti socialiste
neuchâtelois relative à la ré-
form e des finances fédérales et
au système des contingents na-
tionaux. Voici aujourd'hui l'au-
tre son de cloche que transmet
notre confrère C. P. Bodinier à
la « Gazette ». Entre les deux le
lecteur choisira. Pour ce qui nous
concerne nous attendrons une
documentation complète et pré-
cise.

Quelle que doive être la position dé-
finitive des fédéralistes à l'égard de
la réforme financière proposée par la
commission de conciliation des Cham-
bres fédérales , relevons comme une in-
dication intéressante l'hostilité extrê-
mement vive manifestée d'emblée par
la presse socialiste. Il ne nous semble
pas moins nécessaire de réfuter les
affirmations que nous trouvions la se-
maine dernière dans « La Sentinelle »
au sujet de la situation des finances
neuehâteloises selon le système envi-
sagé. D'après notre confrère , le Con-
seil d'Etat serait « très inquiet », et
« les experts en la matière » n'hésite-
raient pas à annoncer pour le canton
des « conséquences catastrophiques » .
Ces bruits alarmistes n'ont rien de sé-
rieux. En réalité le Conseil d'Etat ne
s'est pas encore occupé officiellement
de l'affaire , et nous croyons savoir que
le chef du Département des finances
est favorable au système des contin-
gents.

Les chiffres indiquent d'ailleurs qu'il
y a tout Heu de l'être. Si nous prenons
pour base l'année 1948, nous consta-
tons que le canton ay ant payé 9.310.000
francs à titre d'impôts pour la défense
nationale, et reçu 3.749.000 fr. en parts
fédérales diverses, il a déboursé 5 mil-
lions 561.000 fr. pour le fisc fédéral.
Les seuls frais de perception de l'IDN
dans le canton ont coûté environ
200.000 fr., ce qui fait au total 5.761.000
francs. En regard de ce chiffre , pla-
çons ce qu'il devrait payer dans le
nouveau régime : un contingent de
2.378.000 fr., à quoi il faut aj outer le
produit du nouvel impôt fédéral sur
les personnes morales ; nous man-
quons de base précise pour le calculer ;
mais, d'après le rendement des per-
sonnes morales au titre de l'IDN en
1948, on peut l'évaluer à 2.700.000 fr.
environ. La somme de ces deux der-
niers chiffres montre clairement que
le nouveau système est favorable au
canton.

Certes, les fiscs cantonal et commu-
naux devront récupérer auprès de leurs
leurs contribuables une partie des
sommes qu 'ils recevraient de Berne,
mais il semble probable qu 'en défini-
tives ces derniers paieront moins qu 'a-
vant.

Ce qui pourrai t légitimer une cer-
taine émotion au siège du gouverne-
ment neuchâtelois, c'est qu 'on s'y est
trop pressé pour mettre sur pied une
nouvelle loi fiscale , et que de profonds
remaniements devront être faits en
cas d'entrée en vigueur du système
proposé aux Chambres. Mais de là à
parler de catastrophe, il y a un fossé
que nous ne franchirons pas 1

Chronïaue neiiciieioise
Fleurier. — Une explosion.

(Corr.) — Par suite de la rupture
d'un tuyau, le four à vapeur de la
boulangerie-pâtisserie Helfer a sauté.
A l'Intérieur du four, les dégâts sont
assez sérieux. Personne n'a été blessé,
fort heureusement.
Môtiers. — L'ouverture de la pêche.

(Corr.) — Cent quatre-vingt-quatre
permis ont été délivrés jusqu 'ici à l'oc-
casion de l'ouverture de la pêche qui a
eu lieu mercredi matin.

A Neuchàtel. — Réunion des agents
de la police cantonale.

C'est toujours le 1er mars qu'a lieu
l'assemblée de la Société des agents
de la police cantonale neuchâtelolse.
Elle s'est donc réunie mercredi après-
midi, au café Strauss, sous la prési-
dence de M. John Huguenin, inspec-
teur principal à Neuchàtel.

Maintenant que la nouvelle loi sur
l'organisation de la police cantonale
est entrée en vigueur, il n'y a plus —
fort heureusement — de très graves
problèmes à traiter.

j Le comité a été réélu de la façon
' suivante : président : M. John Hugue-
nin , Neuchàtel ; vice-président : M. J.-
L. Douillot , La Chaux-de-Fonds ;
caissier : M. André Blanchi, Môtiers ;
secrétaire : M. Jean Hôssly, Neuchàtel;
assesseur : M. Armand Leuba, Neu-
chàtel. IMPBIMBiRTE COURVOISIER S.A.

IJ^gf^ La fièvre aphteuse dans le Jura
LYON, 3.— SP.— Une épidémie de

fièvre aphteuse s'est déclaré dans le
Jura. Un arrêté du préfet interdit jus-
qu'à nouvel ordre l'organisation de
marchés et de foires aux bestiaux dans
ce département.

Où le coca-cola devient une pomme
de discorde entre la France

et les U. S. A...
I*KP*1 Et les Américains protestent
contre les entraves à la liberté du

commerce !
NEW-YORK, 3. — Reuter. — La pro-

position faite en France d'interdire la
vente du coca-cola a provoqué mer-
credi une riposte de deux journaux de
New-York qui font valoir que par me-
sure de représailles, les Etats-Unis
pourraient boycotter les produits fran-
çais et suspendre l'aide Marshall

Le « Daily News » écrit : «Si la France
veut commencer ce jeu , nous sommes
pr êts, car nous avons en mains les
meilleures et les plus fortes cartes.
Nous pourrions par exemple demander
du « Dry Martini » et du « Manhattan »,
vermouths de provenance italienne ou
argentine. Nous pourrions renoncer au
Champagne français et nous conten-
ter des champagnes de New-York et
de Californie , dont quelques-uns sont
for t bons. Et si les choses allaient au
plu s mal, nous pourrions arrêter l'aide
Marshall ».

Dans son commentaire, le «Daily
Mirror» écrit que le peuple français
ne veut que l'argent américain, mais il
ne veut pas payer comptant ce qu'il
nous achète. Il propose de refuser toute
aide à un pays qui refuserait d'importer
des marchandises américaines et em-
p êcher l'entrée en Amérique des mar-
chandises de ce pays. »

Le « New-York Herald Tribune » se
montre plus modéré. Ce journal dit
qu 'on n'aurait jamais cru qu'une bois-
son comme le coca-cola, si rafraîchis-

i santé soit-elle, puisse faire concurrence
j à un bon bourgogne et à un Champagne
frais. « Malheur au jour où la France
commencerait à entraver l'entrée des
marchandises américaines par un mo-
yen détourné et interdit par les ac-
cords commerciaux en vigueur. Vive la
France et vive la liberté des buveurs,
de coca-cola... »

L'effroyable crime d'un fou
à Berlin

BERLIN, 3. — Reuter. — Selon une
information de l'agence de presse D.
P. A. un paysan, Johann Pitzschmann,
39 ans, a, dans un accès de folie, as-
sassiné sa femme, son fils, sa belle-
soeur et ses deux enfants, avec une
hache, à Wittichenau (Saxe). L'assas-
sin découpa les cadavres et se suicida.

Le nouveau cours du rouble
LONDRES, 3. — Reuter. — Un por-

te-parole du ministère des affaires
étrangères a affirmé que le nouveau
cours du rouble doit amener une bais-
se des prix de certains articles, prix
les plus élevés du monde. Au cours de
11,2 roubles pour une livre sterling, un
habit d'homme se vend en Russie 1300
roubles, ou 115 livres. Un ouvrier non
spécialisé touche en Russie un salaire
mensuel de 250 roubles.

Selon les évaluations du secrétariat
de la CEE, la production d'acier brut
en URSS est passée de 16.500.000 ton-
nes métriques en 1948 à 20,600,000 en
1949.

En ce qui concerne les perspectives
pour 1950, le secrétariat de la Commis"
sion économique estime à plus de 62
millions de tonnes la production maxi-
mum pour 1950 des pays d'Europe à
l'exclusion de l'URSS.

Laitiers et boulangers de Buenos-
Aires en grève. — Les seconds

veulent augmenter le prix du pain.
BUENOS-AIRES, 3. — AFP. — Tou-

tes les boulangeries du Grand Buenos-
Aires, dans un rayon de 60 km., se-
ront fermées à partir d'aujourd'hui.
La grève durera aussi longtemps que
les autorités compétentes n'auront pas
trouvé de solution au problème écono-
mique créé par la demande d'augmen-
tation des salaires des ouvriers bou-
langers et l'impossibilité des boulan-
gers d'augmenter le prix du pain.

Depuis 15 jours, les boulangers ont
licencié du personnel et réduit la fa-
brication du pain, mais à la suite
d'une réunion tenue mercredi par les
patrons, la décision de fermer com-
plètement a été prise.

D'autre part, la grève des laitiers se
poursuit.

A l'extérieur

( La page économique et financière j
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On engagerait

1 technicien-horloger
pour travaux de construction de cali-
bre et de recherches.

1 dessinateur expérimenté
connaissant l'horlogerie.
Faire offres avec prétentions et réfé-
rences sous chiffre C. A. 3316 au bu
reau de L'Impartial.
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L'immortel roman de PIERRE BENOIT de l'Académie Française
dans une réalisation merveilleuse i

L'ATLANTIDE
PARLÉ FRANQAIS aveo

1 MARIA MONTEZ et JEAN -PIERRE AUMONT I
MARIA MONTEZ incarne à la perfection le rôle écrasant de la mystérieuse ANTINÉA

Elle est tout simplement merveilleuse et admirable...

Un roman d'amour et d'aventures qui vous prend à ohaque image

I 
Buffet C. F. F.

La Chaux-de-Fonds

: B
Les petits déjeuners

I

sont servis dès 6 heures
du matin

Tél. 2 55 44
W. SCHENK | |
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ï l/  RENDEZ - VOUS BE JUILLET î „S0FIA" VILLE D'INTRIGUES X
jj i PRIX LOUIS DELLUC 1949 E CVersIon originale sous titrée)

,, RENDEZ-VOUS DE JUILLET " ... Images d'un milieu et d'une Jeunesse . . . celle de Paris M „ SOFIA ", ville mystérieuse et aujourd'hui, au premier plan de l'activité ĵt
1949 1 Vous croyez que leur vie c'est ie jazz et la dansa. Vous ne les connaissez pas; comme A politique et militaire, ville où les aventuriers internationaux se donnent *& . WSï) -,

i nous tous ils ont rendez-vous avec la vie, ses rares joies, ses nombreuses peines et ses ¦ rendez-vous. * 'FW] ^̂déchirements. Un drame p„issant se trame  ̂l'ombre de cette ville étrange et sinistre * flJ
TOUT PARIS ET LE MONDE ENTIER ONT FAIT A „ RENDEZ VOUS DE JUILLET " _ or.MOOirrMr.cr OADDcrrr»! ID nrro

UN ACCUEIL ENTHOUSIASTE. BIEN DES JEUNES QENS S'Y RECONNAITRONT... fc VILLE SANS CONSCIENCE . . . CARREFOUR DES INTRIQUES . . .
BIEN DES PARENTS AUSSI I I I  , UN GRAND AMOUR I UN GRAND DANSER

j \ _____________ mmmmmmmmmm Matinées: sameili . dimanche, à 15 h. 30 Tél. 2 22 Dl m̂a M̂MMM  ̂ Matinée: dimanche i 15 h. 3D Tél. 2 21 23 
^̂ ^Jjjj^̂ g I

K$ B HT Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds ¥ fl (IfillTH l\ fï ïlîlf Tfin vous aimerez SUSAN PETERS OU VOUS iam_ fâ_jk SUSAN PETERS . L fc \ I (| \\ f 181 K f 11 f M KSî.vi m- ,-™ta p,u- wo ™ :
B t̂30

d,manChB' ALEXANDER KNOX «li UlUll JU UU VUlillill sous LE S|QNE DU BÉL|ER ,e dépou|e un
ft. JL Téléphone 2 21 40 PEGGY ANN QARNER , etc. Parlé français En dessous de 18 ans non admis DRAME FAMILIAL ÉTRANGE et PASSIONNANT mm

FOYER DU THÉÂTRE
Léopold-Robert 29

Samedi 4 mars, dès 20 heures
Dimanche 5 mars, EN MATINEE ET SOIRÉE

DABSflSE
avec le DUO BAR M ELO DIU M

Retenez vos tables Tél. 2 59 74

' BRASSERIE DE L'AIGLE
SAINT - IMIER

Samedi soir SOUPER

Jarrets de veau
à l'Italienne

M. RÉQLI
Toujours ses spécialités Tél. 4.16.60\^. . J

Poulets de Bresse
et

Pigeons de Bresse
Importation directe

chez

GYGAX

Enchères d'immeubles
Pour sortir d'indivision les Immeubles suivants du Ca-

dastre de La Chaux-de-Fonds seront exposés en vente par
voie d'enchères publiques et volontaires le

samedi 11 mars 1950, à 1400 heures
à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-
Robert 3, salle du rez-de-chaussée :

Article 1636, RUE FRITZ COURVOISIER 2,
maison d'habitation avec magasin. Estimation
cadastrale Fr. 88.000.—. Assurance Fr. 72.800.—
+ 50 o/o.

Article 1773, RUE NUMA DROZ U, maison
d'habitation. Estimation cadastrale Fr. 42.000.—.
Assurance Fr. 46.000.— + 50 %.

Les conditions d'enchères peuvent être consultées en
l'Etude de Me Edouard Schûpbach, notaire préposé à la
vente, rue de la Paix 33, Téléphone 2 16 55 et au bureau
de M. Pierre Feissly,g érant d'immeubles , rue de la Paix 3y.
Téléphone 2 48 71.

Pour visiter s'adresser à M. Pierre Feissly, gérant
d'Immeubles. 2958

Alimentation générale
Cause santé, excellent magas in à remettre de suite , au
centre de la ville , sur très bon passage. Prix de remise
Fr. 75.000.—. Location annuelle Fr. 7500.-. Chiffre d af-
faires prouvé. Grandes possibilités de développement.
Ecrire sons cbiflie P Z 31496 L, à Publicitas , Lau-
sanne» 27b>

#"^̂  CORSO I———^
UN FILM D'UNE SOMPTUOSITÉ INÉGALÉE

Une délicieuse opérette cinématographique, supposée relater
un épisode de la Cour viennoise au temps de l'Empereur François-Joseph et qui, pour

n'être pas historique , n'en possède pas moins de charme

3 BING CROSBY - JOAN FONTAINE I
dans

g La Valse de l'Empereur
(.Technicolor) (.Parlé français)

! Une évocation des fastes et des plaisirs du Palais de Schoenbrilnn...
Une musique irrésistible... Des chansons inoubliables... De l'esprit... Une mise

en scène féerique en ravissant technicolor... Un spectacle éblouissant

«La Valse de l'Empereur» est un pur enchantement
MATINÉES : Samedi et dlmanche il 15 h. 30, mercredi à 15 heures

Stop!
îlii coup d'œil à mes prix

Poulets de grain
de 900 à 1500 gr.
Fr. 7.— le kg.

Lapins étrangers
Fr. 4.— le kg.

Lapins du pays
Fr. 6.50 le kg.

Filets de dorsch
surgelés, les 454 gr.

Fr. 1.25
chez

cyGAx

1 Quel ques articles 1
intéressants :
¦ ROBES pour dames I

I JUPES 12.., 15.- B
H CHEMISIERS

i JAQUETTES S.- I
B CHEMISES de nuit H

¦ BLOUSES pourda- I !

! 9 FOURREAUX

1 CHEMISES pour

1 CAMISOLES
ESKIMO 5.- g

A COMPLETS
fl SALOPETTES

H Petit Louvre B
wmmm»i ?Mmm»mÊœsmma \
WmmmlWmW Ê̂ll î a*MXH
Lisez *L Imp artial *

Pour l'achat d'un

Bureau ministre
Ebénisterie GUENIN
Industrie 16 Tél. 2.42.02



L'actualité suisse
3*~ La fièvre aphteuse

dans le canton de Berne
BERNE, 3. — La fièvre aphteuse a

été constatée dans une grande ferme
de Uetendorf et tous les animaux ont
été conduits à l'abattoir de Berne.
Tous les animaux de la commune ont
été vaccinés et toutes les mesures uti-
les ont été prises.

PJ^fl 
Un enfant horriblement brûlé

AARWANGEN, 3. — Profitant d'un
moment d'inattention, le petit Hans-
peter Stalder s'était emparé d'un réci-
pient rempli de café bouillant et en
avait bu. Le pauvre petit a été si hor-
riblement brûlé à la gorge qu'il est
décédé quelques heures après à l'hô-
pital de Langenthal.

L'Incendie aux usines Paillard,
à Yverdon, a fait des centaines
de milliers de francs de dégâts
YVERDON, 3. — Ag. — C'est à plu-

sieurs centaines de milliers de francs
que s'élèvent les dégâts causés par
l'incendie qui a détruit notamment
l'atelier de polissage des usines Pail-
lard, à Yverdon. Les dommages causés
par l'eau sont particulièrement impor-
tants. Plusieurs centaines de machines
à écrire sont dans un état lamentable.

Cliroflinue jurassienne
Magnifique succès de «Longines» à

l'Observatoire chronométrique de Genè-
ve. — Lundi 27 février 1950, en fin de
journée, a eu lieu à Genève, en ia salle
de l'Alabama à .VHôtel de Ville, la pro-
clamation des résultats obtenus par les
chronomètres observés pendant l'armée
1949 à l'Observatoire de Genève. Nous
relevons, dans le palmarès, le magnifi-
que résultat atteint par « Longines »
dans la catégorie C (chronomètres de
poche, petit format, diamètre 30 à 38
mm.) En effet , les sept premières piè-
ces de cette catégorie portent la mar-
que de notre importante manufacture
ïtocale «Longines», et ont été réglées par
nos régleurs cle précision locaux, MM.
Fernand Wenger (788 points, 733, 707
et 672) et Robert Chopard (745 points,
739, 718). La moyenne de la série «Lon-
gines» est de 744,6 p. Ainsi, une fois de
plus «Longines» justifie sa belle réputa-
tion.Ces nouveaux succès sont bien dans
les traditions de la maison. Nos vives fé-
licitations à tous les artisans de l'oeuvre,
et tout particulièrement à nos deux ex-
cellents régleurs, MM. Fernand Wenger
et Robert Chopard.

CiiroMue iosiieioiee
Neuchàtel. — Condamnation d'un In-

dividu brutal.
Le tribunal de police de Neuchàtel !

a condamné à 45 jours d'emprisonné- j
ment, moins 5 jours de préventive, u n i
individu qui, au cours d'une dispute j
dans un caf é de Satot-Blaise , avait I
tranché d'un coup de dent le doigt de :
son adversaire, le patron du café.

Le 1er mars sur la Riviera vaudoise
Samedi 25 février, les Neuchâtelois

de Vevey-Montreux se sont retrouvés
pour fêter le 102e anniversaire de la i
République. Au nombre d'une septan-
taine, ils se réunirent à l'hôtel des
Trois Rois où, après un excellent re-
pas, le président du Cercle souhaita la
bienvenue à M. Pierre Court, chance-
liet d'Etat neuchâtelois, invité officiel ,
et au président du Cercle neuchâtelois
de Lausanne. Il rappela que le Cer-
cle de Vevey-Montreux était à sa 39e
année d'existence, puis il remit à M. J.
Redard, qui présida pendant 9 ans la
société, le diplôme de membre hono-
raire accompagné d'un souvenir.

M. Pierre Court, dans une allocution
très spirituelle, apporta le salut du
Conseil d'Etat neuchâtelois et entretint
ses compatriotes des réalisations effec-
tuées par l'Etat de Neuchàtel ainsi que
de ses proj ets d'avenir. M. Weissbrodt
de Montreux porta ensuite le toast à
la patrie et M. Schick adressa à l'as-
semblée les souhaits des Neuchâtelois
de la capitale vaudoise. Enfin , M. Re-
dard mit un terme aux flots d'éloquen-
ce en remerciant le Comité du geste
qu'il avait eu à son égard , se trouvant
encore bien jeune pour être nommé
membre d'honneur.

La Chaujc-de-Fonds
Renversé par une auto

Hier , au début de l'après-midi, à
13 h. 25, un piéton a été renversé par
une automobile devant le No 7 de la
rue Léopold-Robert.

Il paraissait tout d'abord que le pié-
ton sortait indemne de l'aventure
mais, conduit à son domicile, il reçut
les premiers soins du Dr Guye qui
constata qu 'il avait trois côtes fr ac-
turées.

Nous présentons au blessé nos voeux
de prompt et complet rétablissement.

La polie toujours mêlée a reueniooloos sociales
Le mouvement des < grèves perlées > en France

Les communistes attendent le 15 mars, data à laquelle commencera
d'arriver le matériel américain

PARIS, 3. — AFP. — Stationnaire
dans la région parisienne, la grève s'est
étendue en province sans cependant
revêtir le caractère de mouvements
massifs de cessation de travail.

Plusieurs décisions que l'on pré-
voyait à Paris dans les transports et
l'éclairage, notamment, pour le milieu
de la semaine, ont été remises à la se-
maine prochaine pour permettre de
nouveaux contacts avec les autorités
responsables. Dans la métallurgie, on
note même une légère régression. Quel-
ques usines ont rouvert leurs portes et
quelques milliers d'ouvriers ont repris
le travail. Mais le c h i f f r e  des grévistes
de la métallurgie reste de 150 à 180,000
sur un e f f e c t i f  de plus de 400,000 en
province, on comptait 25,000 grévistes
à Lyon, 20,000 dans la région de Bel-
f ort, 15,000 dans le Nord , 6000 seule-
ment à Marseille.

La police a fait évacuer les piquets
de grève dans plusieurs usines, notam-
ment dans la région de Versailles (Te-
calemit) et les aciéries de Marseille. A
Paris, les machinistes des théâtres sub-
ventionnés se mettront en grève ven-
dredi et les employés des banques et
compagnies d'assurances menacent
d'entrer dans le mouvement.

Certains observateurs ont l'impres-
sion que la volonté de temporiser des
dirigeants syndicaux correspond à une
tactique du syndicat CGT d'obédience
communiste, qui voudrait maintenir
une certaine ef fervescence sociale d' or-
dre revendicatif jusqu'au 15 mars a f in
qu'elle coïncide alors avec les mouve-
ments déclenchés contre le débarque-
ment en France de matériel militaire
américain qui doit commencer à cette
date.

Du côté patronal, on maintient les
propositions de revalorisation des sa-
laires de l'ordre de 5 à 8 o/ 0 selon les
corporations, propositions jugées insuf-
fisantes par les syndicats. Le gouverne-
ment, de son côté, a fixé à 6 o/ 0 en
moyenne les augmentations qu 'il pour-
ra consentir au personnel des entre-
prises nationalisées.

Grève générale
de la métallurgie

dans la région lilloise
LILLE, 3. — AFP. — Les trois syn-

dicats CGT, CGT-Force ouvrière et
CFTC, réunis séparément jeudi soir à
Lille, ont décrété la grève générale de
la métallurgie dans la région lilloise
à partir de vendredi matin.

La constitution d'un cartel inter-
syndical de grève est en cours.

L'agitation agricole en Italie
ROME, 3. — AFP. — Dans un télé-

gramme adressé à M. de Gasperi, pré-
sident du Conseil , les syndicats agri-
coles libres (de tendance démocrate-
chrétienne) attirent l'attention du
gouvernement sur le caractère de gra-
vité que prend l'occupation de terrains
incultes ou mal cultivés par les ou-
vriers agricoles dans de nombreuses
provinces de l'Italie.

I
Les syndicats demandent notam-

ment que des mesures « immédiates »
soient prises contre les agriculteurs
qui ont violé les accords signés en no-
vembre dernier et qui fixaient les mo-
dalités de concession de terrains et
d'embauché de chômeurs.

AUK Etats-unis
Les mineurs de M. John Lewis

non coupables...
WASHINGTON, 3. — AFP. — Les

mineurs du syndicat de M. John Le-
wis ont été déclarés jeudi non coupa-
bles d'outrage à la magistrature pour
leur grève illégale de 25 jours.

C'est le j uge fédéral Richemond
Keech, sans jury, qui a annoncé le
verdict de non-culpabilité à la fois en
ce qui concerne les accusations au ci-
vil et au criminel contre les mineurs
en grève. Le juge a déclaré qu'il avait
examiné la demande de poursuite gou-
vernementale et décidé que les accu-
sations de l'administration selon les-
quelles l'ordre de reprise du travail
datant du 11 février n'avait pas été
suivi n'étaient pas fondées.

Le syndicat avait argué qu'il n'était
nullement responsable du refus des
mineurs de reprendre le travail, expli-
quant que les 372 ,000 mineurs avaient
quitté les puits à la suite de décisions
individuelles, et non suivant les ordres
du syndicat, et qu'enfin , les directeurs

j du syndicat avaient tout fait pour
i mettre fin à la grève.

... mais le gouvernement américain
n'accepte pas le Jugement

| WASHINGTON, 3. — Reuter. — Le
i procureur général des Etats-Unis, J.
| Howard Mccgrath a déclaré que le gou-
| vernement fera appel du jugement ren-
du par le juge fédéral Keech aux ter-
mes duquel l'association des mineurs
n'est pas coupable d'outrage à la ma-
gistrature pour la grève illégale des mi-
neurs qui dure depuis 25 jours.

Les négociations continuent
WASHINGTON, 3. — AFP.— Les né-

gociations entre les syndicats et les
charbonnages qui se déroulent à in-
tervalles depuis huit mois sans résul-
tat, ont repris jeudi après-midi et,
pour la première fois depuis une se-
maine, M. John Lewis, président du
syndicat, y assistait.

La situation dans les bassins houil-
lers reste stationnaire et les mineurs
ont en général tendance à croire que
la non-condamnation du syndicat fa-
cilitera les négociations de Washing-
ton.

« Situation sérieuse »
dit le président Truman

Au cours de sa conférence de presse
de jeudi, le président Truman a qua-
lifié la situation créée par la grève de
très sérieuse, tandis qu'à Détroit, M.
Henry Ford, président de la firme d'au-
tomobiles qui porte son nom, affirmait
que SI UNE SOLUTION N'INTERVE-
NAIT PAS RAPIDEMENT DANS LA
CRISE CHARBONNIERE, L'ECONO-
MIE ENTIERE DES USA SERAIT PA-
RALYSEE D'ICI 15 JOURS.

Vers la réquisition des
charbonnages

WASHINGTON, 3. — AFP. — L'OR-
DRE DE REQUISITION DES CHAR-
BONNAGES EST PRET, a déclaré à la
presse le président Truman, qui n'a
cependant pas précisé à quelle date ou
dans quelles circonstances il y aurait
recours.

HONGKONG, 3. — Reuter. — Les
informations parvenues à Hongkong
disent que la famine règne dans la
région de Changhai, en Chine orien-
tale. Plus d'un million de personnes
souffrent de ce fléau si bien que les
paysans ont vendu leurs femmes et
leurs enfants. Une commission politi-
que et militaire a mis sur pied tous les
fonctionnaires dans cette région.

La famine en Chine orientale

A l'extérieur
Toute activité atomique défendue

à l'Allemagne
BONN, 3. — Reuter. — Les hauts-

commissaires alliés ont signé jeudi un
projet de loi interdisant aux Alle-
mands toute activité dans le domaine
de l'énergie atomique. La peine maxi-
mum pour l'infraction à cette loi est
la prison à vie et une amende d'un
million de D-Marks.

Au procès de la Gestapo de Vichy

Huit condamnations à mort
LYYON, 3. — AFP. — Le tribunal

militaire qui jugeait les membres de
la Gestapo de Vichy a prononcé la
peine de mort contre 8 des accusés :
Dortscht, Kienast, Ottmann, Essinger,
Ihrig, Walter, Bock, Wedmann.

L'accusé Fischer est condamné à
20 ans de travaux forcés. Willenbrock
et Nowack ont été condamnés à 15 ans
de la même peine, et Horncke s'est vu
infliger 5 ans de prison. Lambacher a
été acquitté.

BULLETIN DE BOURSE
du 24 février 1950

Zurich : Coms du
Obligations 2 3
3i/4°/oFéd.42/ms 103 103
31/2% Féd. 43/av. 108.10d 108.20
3i/2o/o Fd. 44/mal 108.40 108.30
30/0 Fédéral 49 . 103.85 107
30/0 CF.F. 38.. 104.90 104.90

Actions
Union B.Suisses 895 d 900
Société B.Sulsse 797 799
Crédit Suisse... 79U 790
Contl Lino 219"/a 218
Electro-Watt... 675 677
(nterhandel.. . .  760 758
Motor Colombus 502 506
Sœg Série 1..., 72 d 73
indelec 29/ '.96
Itaio-Suisse pr.. 86 85 cl
Réassurances . .  5450 470
Winterthour Ac 4700 o —
Zurich Assur.. . 9250 ri J250 d
Aar-Tessln .... 1167 1167

Zurich 1 Cours du
Actions 2 3
Oerlikon Accu. 390 0 380
Ad. Saurer .... 845 844
Aluminium .... 1870 o 1862
Bally 6/0d 675
Brown Boveri . 795 /95o
Aciéries Fischer 798 795
Lonza 790 790
Atel. Oerlikon . 572 d 572 d
Nestlé 1280 1282
Entrep. Sulzer . 1610 d 1612
Baltimore 473/4 473/4
Pennsylvan. RR 73 733/.,
Sodec 60 60
Italo-Argentlna 66 d 68
Royal Dutch... 228 226
St. Oil N.-Jersey 293 291
Eastman Kodak 205 203 d
Internat. Nickel 121i/ 2 120i/ 2
Montgomery W. 240 242 d
Allumettes B... 32»/4 313/,,
AMCA $ 26.40 26.40
SAFIT £ 10.12.6 10.12.6
FONSA.e.pnSc. 108.75 108>/4

Genève a Cours dn
Actions 2 3
Am. Sec. ord... 84 843/4
Canadien Pac. . 661/2 . 67 d
Inst. Phys. au p. 220 223
Sécheron nom.. 365 368
Separator 111 d 112
S. K. F 197 197 d
Bâle:
Clba 2030 2080
Schappe Baie.. 855d 855d
Chimiq. Sandoz 2953 2950
Hoffmann-La R. 3980 3985

Billets étrangers
Demande Offre

Francs français.. 1.10 1.15
Livres Sterling .. 10.40 10.55
Dollars U. S. A... 4.28 4.32
Francs belges .. . 8.53 8.64
Florins holiand. 97.— 99.—
Lires italiennes . —.61 —.67
Marks allemands 81.50 83.—
Bulletin communique â litre mdicalil par
l'UNIOH DE BANQUES SUISSES

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

Match au loto.
Dimanche 5 mars 1950, de 16 à 24

heures, au Restaurant Nicoud, Les Con-
vers, organisé par le Choeur mixte
des Convers.

Ce soir vendredi, dès 20 heures, à la
Brasserie de la Serre, par l'Association
suisse des invalides et Ligue des pa-
tients militaires.

Ce soir vendredi, dès 20 h. 30, à la
Maison du Peuple (Grande salle) par
« Satus ».

Cinéma Scala.
Rendez-vous avec les vedettes de

demain : Brigitte Auber, Daniel Gélin,
Bernard Lajarrige, Nicole Courcel,
Pierre Trabaud et Louis Seigner de la
Comédie Française, dans le film de
Jacques Becker qui honore le cinéma
français : « Rendez-vous de juillet ».
Prix 'Louis Delluc 1949. Images d'un mi-
lieu et d'une jeunesse... celle de Paris
1949 ! Vous croyez que leur vie c'est le
jazz et la danse. Vous, ne les connais-
sez pas : comme nous tous ils ont ren-
dez-vous avec la vie, ses rares joies,
ses nombreuses peines et ses déchire-
ments. Tout Paris et le monde entier
ont fait à « Rendez-vous de juillet » un
accueil enthousiaste. Bien des jeunes
s'y reconnaîtront... bien des parents
aussi ! Matinées samedi et dimanche
à 15 h. 30.

Cinéma Capitole.
Gène Raymond, Sigrid Curie, Patri-

cia Morison, Mischa Auer, etc., dans
un grand film d'aventures sensation-
nelles, tourné en couleurs : « Sofia, vil-
le d'intrigues ». (Version originale
sous-titrée) . Sofia, ville mystérieuse est
aujourd'hui au premier plan de l'ac-
tualité politique et militaire, ville où
les aventuriers internationnaux se
donnent rendez-vous ! Un drame puis-
sant se trame à l'ombre de cette ville
étrange et sinistre ! Ville sans cons-
cience, carrefour des intrigues... Un
grand amour, un grand danger ! Mati-
née dimanche, à 15 h. 30.

Cinéma Rex.
Pour la première fois : Susan Peters,

Alexander Knox, Peggy Ann Garner,
etc., dans un film parlé français, mis
en scène par John Sturgess : « Le si-
gne du Bélier » (En dessous de 18 ans
non admis). Vous aimerez Susan Pe-
ters ou vous la haïrez... mais jamais
vous ne pourrez l'oublier ! Matinée di-
manche à 15 h. 30.

Cinéma Eden.
Le grand roman de Pierre Benoit,

« L'Atlantide », parlé français avec Ma-
ria Montez et Jean-Pierre Aumont. Le
plus mystérieux des romans d'amour,
la plus énigmatique aventure qui se si-
tue en plein désert, dans le château
fabuleux d'Antinéa, la reine de i'A-
tlantide. Une interprétation de grande
classe, une réalisation parfaite qui
prend le spectateur comme le meilleur
des romans d'aventures.

Soirées théâtrales supplémentaires
d'Art social.

Les cartes d'entrée des soirées an-
noncées se prennent avec une telle ra-
pidité, que trois nouvelles représenta-
tions de la fine et divertissante comé-
die d'Alfred Gehri « Sixième étage »
sont dès maintenant prévues.

Vente de la Paroisse catholique chré-
tienne.

Si vous voulez faire une bonne af-
faire et une bonne oeuvre, allez visi-
ter, samedi ou dimanche 4 et 5 mars,,
les comptoirs de la vente de la parois-
se catholique chrétienne, à la rue de
la Chapelle 5.

Chez les abstinents des Montagnes.
Les abstinents des montagnes ont

leur première rencontre de l'année di-
manche 5 mars, à 14 h. 30, dans la
grande salle de la Croix-Bleue. Fan-
fares et choeurs. Chacun est invité à
y prendre part.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.G.S.- l'mMJfftAL
Vendredi 3 mars 1950

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

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

Les répercussions de l'affaire Fuchs

qui devra épurer les services
de renseignements anglais

LONDRES, 3. — Reuter. — L'« Eve-
ning Standard », de lord Beaverbrook,
écrit dans son numéro de jeudi que lc
nouveau ministre de la guerre, John
Strachey, sera un des ministres qui
ont été appelés à procéder à une épu-
ration, à la suite du procès Fuchs, au
sein de la section « Mi-5 » du service de
renseignements britannique, qui est
subordonné au ministère de la guerre.
Le journal publie en première page, en
publiant une photographie de Stra-
chey, que l'on sait maintenant que le
premier ministre Attlee a donné des
ordres pour une épuration au sein du
service de renseignements.

Est-il communiste ?...
L'« Evening Standard » parlant du

nouveau ministre de la guerre dit que
celui-ci reste un communiste. Il n'a
jamais renié publiquement ses convic-
tions communistes ».

Ainsi, Strachey passe par la plus
mauvaise crise de sa carrière politique.
Cela provoquera sans aucun doute une
nouvelle pression en faveur de sa ré-
vocation de ministre de la guerre.

... M. Attlee affirme que non !

nWËF"1 Mais il eut une carrière
mouvementée

M. Attlee, premier ministre, a publié
jeudi soir un démenti conçu en termes
très vifs au suj et de la nouvelle d'un
journal londonien du soir suivant la-
quelle M. John Strachey, nouveau mi-
nistre de la guerre, était de l'avis gé-
néral « un communiste ».

Le démenti dit notamment : « La dé-
claration de l'« Evening Standard » est
fausse. Avant 1940, M. Strachey avait
constaté qu'il était en désaccord sur
certains principes avec le parti commu-
niste dont il ne fut d'ailleurs jamais
membre. En 1943, il entra dans le parti
travailliste et lui est resté fidèlement
attaché. Dès lors , il s'est toujours op-
posé au parti communiste et à sa doc-
trine.

En 1941, il entra dans la RAF. Il fut
membre de l'état-major de l'air et fut
promu au rang de wing-commanders.
Dans aucune de ces fonctions, ses pré-
cédents écrits ou ouvrages mentionnés
par « l'Evening Standard » ne furent
jugés comme une disqualification et il
n'existe aucune raison de revenir sur
le passé.

Les opinions de M. Strachey ten-
dant à appuyer le communisme re-
montent à 1930. Ces opinions sont con-
nues et bien souvent, elles ont eu pour
effet de lui porter préjudice. En mê-
me temps, il était l'allié de sir Oswald
Mosley qui , avant la guerre, organisa le
fascisme britannique.

Plus d'entretiens atomiques
jusqu'à ce qu'on ait nettoyé

les ministères
LONDRES, 3. — Reuter. — Les mi-

lieux généralement bien informés an-
noncent que les entretiens entre la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis et le
Canada au sujet de l'échange des se-
crets relatifs aux recherches atomi-
que ont été interrompus à la suite de
la condamnation de Klaus Fuchs pour
avoir trahi et fait connaître des 'se-
crets à la Russie. Malgré les anciens
démentis officiels antérieurs de Lon-
dres, Washington et Ottawa, les mi-
lieux diplomatiques de Londres consi-
dèrent comme certain que les trois
puissances vérifieront leurs services de
sécurité afin de pouvoir reprendre des
discussions utiles.

Tragique incendie aux U. S. A. :
cinq tués

KENOSHA (Wisconsin) , 3. — AFP.
— Cinq personnes, le père, la mère et
trois enfants, ont péri jeudi matin,
dans un incendie qui a détruit la ba-
raque de bois de deux pièces dans la-
quelles elles habitaient. Tous les cinq
furent brûlés vifs dans leurs lits.

C'est M. strachey

pour offrir un souvenir
de La Chaux-de-Fonds au champion
du monde de slalom G. Schneider

Total précédent Fr. 776.50
Club mixte d'accordéon La Ruche 10.—
Son groupe de chasseurs

Les Ponts-de-Martel 20.—
Mme et M. P. Némitz, Lausanne 4.—
Henri Aeschlimann 2.—
Bernard Stauffer 5.—
D'un bon Jurassien à son ami

Georges 10.—
Anonyme, Lausanne 2.—
Girard, cigares 2.—
F. Gygax 5.—
Georges Weil 10.—
Total Fr. 846.50

(On peut verser à nos bureaux ou au
compte de chèques de « L'Impartial »,
IV b 325, en spécifiant bien : « Pour of-
frir un souvenir à Georges Schnei-
der. »)

souscription



MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LE LOCLE

FRANÇOIS GOS
Peintre

R. JACOT-GUILLARMOD
Sculpteur-ferronnier

EXPOSENT
DU 4 AU 19 MARS 1950

Chaque jour de 14 à 17 heures
Jeudi soir de 20 à 22 heures
Dimanche de 10 à 12 heures

Entrée : 50 cts

Lapins frais 5.80 ie kg.
Saucisses à rôtir sans pelure

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Otto Jaeggi
L.-Robert 58 - Tél. 2.35.20

& ' "" ' «̂r i
Manufacture d'horlogerie
cherche jeune

Xec^rttcteft
diplômé
au courant de la fabrication « Ros-
kopf • . Prati que et références pro-
fessionnelles exigées.
Logement moderne, tout confort
à disposition.
Faire offres avec curriculum vitce
sous chiffre OFA 38089 A à Orell
Fussli-Annonces S. A., Liestal.

Brasserie de là serre 
f ^ \f f l  /  /  Ê J. °'gm*é p ar '" SociélÉ deSAMEDrici ;'MARS ^OltMCtt CLll LÛtÛ SAPEURS nm?\m%

dés 16 heures &J^
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ENCADREMENTS DE LIT

comprenant :
passage de 85/350 cm., des-
centes de 70/145 cm. en mo-
quette pure laine avec QICnouveaux dessins imitation [n f _ f _\\ •
BERBÈRE , les 3 pièces I I .  ttUi

ENCADREMENTS DE LIT
comprenant :
passage de 90/350 cm., des-
centes de 70/140 cm., en
haute laine Mohair unie ,
coloris beige , vert , bleu , f _ \_Ct_\revers caoutchouc anti- En /,l|l -
glisse les 3 pièces i l  ¦ tUU«

TAPIS
moquette pure laine , 1I1Cgrandeur 190/290 cm., En I Mzl -
dessins imitation Orient I I  a lUUi

Chiffre d'affaires non compris

Nos vitrines spéciales , rue Neuve et rue
Balance, sauront vous convaincre.

Notre stock est complète par un choix
très grand en tapis, encadrements
de lit, tapis moquette laine et Orient

La maison spécialisée

t»arce/

Rus Neuve 1 Tél. 2.3S.S1

vous conseillera judicieusement I

Nous cherchons

jeune homme
pour notre département reliure.
Personne ayant déjà travaillé dans
une imprimerie ou dans un atelier
de reliure aura la préférence.

Offres écrites à L'Imprimerie Cour-
voisier, La Chaux-de-Fonds.

Ne se présenter que sur convocation

U «¦ Il H LI Jl « ¦ !¦¦««.. I I I  I

Urgent
On cherche pour quelques heu-
res par jour et une demi jour-
née par semaine un concierge.
Quartier proximité de la gare.
Téléphonez 2 43 73.

CHRONOGRAPHES
Ouvrier consciencieux cherche remontages à
domicile. Cal. Hahn 13 3/4, méc. Depraz ou
Huber et cal. Venus : éventuellement finissa-
ges avec emboîtages ou non , travail soigné
et rapide , excellentes références.
Ecrire sous chiffre OFA 5537 L à Orell
Fussll Annonces, Lausanne.

Mhaùz&eJ U CUùL
Ouvrière qualifiée, sachant coudre,
serait engagée par la maison J.
ROBERT et Cie, rue du Nord 209-

Aimé Barraud
exp ose

en son atelier , rue des Poteaux 2
Neuchàtel

Peintures et gravures
du 4 mars au 19 mars inclus

Ouvert de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 heures
Téléphone (038) 5.36.01

Invitation cordiale à tous. Entrée libre.

MmBÊBÊk STUDEBAKER 1950
M^WP VOUS PRÉSENTE SES 10 

AVANTAGES
%s m I V Harmonie des lignes Tenue de route

ĵjfj| 0 Aérod ynamisme Maniabilité
Ĥ |p  ̂ Confort Sécurité

-k^ f̂c- 
^̂ 5̂!^

 ̂ Visibilité Performance

Au milieu du siècle i l  \ \ ̂ v \ \S\*̂ ^v'̂  4 \«lk. Y^v
de l'avion,Studebaker i l  \ \ \ \^sJsŜ vv^'vv^\ ^M\ ^J^T xSfc.
déclenche une nouvelle I I \j Ĵ r77^SgMBMIUMM"M'iroif illiHHSî  ̂ <^»S^^_ -,
révolution. I I .f âSmSi EBXKincBaiBKi HBïfcnfc^r- 

/ ^ffj fi nlfinS irrnriB Bk'̂ ^w Sa».

lamagfflgglSn ^Bi  ̂ Suspension Tenue

Harmonie Aerodynamis
des Ugnes

Distributeur officiel pour les Montagnes neuehâteloises et le Vallon de St-Imler:

Garage de Ba Gare ef du Jura - CH. Koiicr
Léopold-Robert 117 - La Chaux-de-Fonds - Téléphone 2.14.08

Je cherche à reprendre

Epicerie
Ecrire sous chiffre M. R. 2965
au bureau de L'Impartial.

Mariage
Le Bureau intermédiaire autorisé et inter-

national dirigé par

Madame J. KAISER
14 rue d'Italie , Genève , tél. 4 74 03, vous aidera
â fonder foyer heureux , quels que soient votre
âge et votre situation , Tact et discrétion assurés.
Reçoit les ler et 3me dimanches du mois à LA
CHAUX-DE-F ONDS . Hôtel de Paris , de 10 h. 30
à 17 heures. Tél. (039) 2.35.41.

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne : le vêtement
homme, dame, enfant , trousseaux , rideaux , etc.
— Demandez la visite de notre représentant , qui
se fera un plaisir de vous taire voir nos collections.

N. DONZÉ , Charrière 5
Représentant de Royal S. A.

Samedi 4 mars
au Marché de La Chaux-de-Fonds

(Vis-à-vis du magasin Kurth)

, Filets de perches
filets de vengerons
et belles bondelles

Ménagères, profitez
Se recommande . R. GASCHEN . pêcheur , Cressier

Hôtel de la Couronne Les Planchettes
Samedi 4 mars de 22 h. à 4 h.

D A N S E  orchestre Zeltner (3 musiciens)

Dès 20 heures S O U P E R S  T R I P ES

Se recommande , Louis Leuba , tél. 8.41.07

Université de Neuchàtel,
Commission scolaire et
Sté des sciences naturelles

Mardi 7 mars, à 20 h. 15

à l'Amphithéâtre du collège Pri-
maire, conférence avec projections
lumineuses de M. Dr WEGMANN ,
prof , à l'Université de Neuchàtel.

SUJET :

..Voyage au centre du Groenland "
Entrée libre

JL Ecole supérieure
w de commerce

LA CHAUX-DE-FONDS

But : Préparation théori que et pratique aux
carrières commerciales et administratives.

Branches d'études t Langues moder-
nes : français, allemand , anglais, italien , espa-
gnol. Sténographie, dacty lographie , arithméti-
que, comptabilité , géographie économique ,
études des marchandises, expéditions , corres-
pondance, etc. Cours spéciaux de français
pour élèves de langues étrangères.

Age d'entrée : 15 ans.
Les élèves ayant terminé leur scola-

rité obligatoire sont admis directement
en 2m«> année, s'ils ont accompli deux an-
nées d'école secondaire à l'Ecole de Commerce
ou au Gymnase ou s'ils prouvent avoir les
connaissances préalables indispensables. A
défaut , ils sont admis en l'e année.

Ecolage : lre année : Les élèves de la
ville ne paient pas d'écolage. Les livres et les
cours leur sont prêtés.

Années supérieures : Fr. 60.— l'an
pour les élèves de la ville.

Gratuité 'du matériel : Les livres et
cours de l'Ecole sont prêtés aux élèves qui
en font la demande, reconnue motivée.

Bourses : Des bourses en espèces peu-
vent être accordées aux élèves intelli gents et
travailleurs dont les parents sont de condition
modeste.

Titres délivrés : Diplôme, Certifi-
cat de maturité commerciale.

Commencement des cours : lundi
24 avril 1950, à 8 heures.

Renseignements et inscriptions :
au Secrétariat de l'Ecole, tél. 2.12.02. 3339

LA DIRECTION.



Pour résoudre le problème de la Grande salle...
L'aménagement de La Chaux-de-Fonds

...le Conseil communal se propose d'acheter et de
remettre en état les locaux de l'Ancien Stand

(Suite et f i n )

Considérant aussi que notre Théâtre,
surtout si l'on aménage sa sortie , fort
dangereuse à l'heure actuelle, et ex-
trêmement incommode aussi, si on le
flanque d'un foyer assez grand et d'un
promenoir, restera un édifice d'heureu-
se architecture et répondant parfaite-
ment aux besoins de notr e cité, si l'on
admet qu 'un jour ou l'autre , avec les
capitaux dont on dispose, une salle de
musique sera construite, on peut
donc se préoccuper de mettre à la
disposition des société des salles plus
spécifiquement destinées aux soirées,
concerts récréatifs, etc.

L'Ancien Stand
H y a quelques années, toutes ces

manifestations-là avaient pour siège
l'Ancien Stand des Armes-Réunies.
Pour diverses raisons, et en particu-
lier à cause de sa rentabilité fort dif-
ficile, des locaux industriels furent
aménagés en lieu et place de la
grande salle du premier étage. Il ne
restait plus que celle du rez-de-chaus-
sée, beaucoup plus petite , et par là-
même assez rarement utilisable, Et
c'est précisément cette transformation
qui avait donné tout à coup une forme
plus aiguë à cet épineux problème des
salles.

Or, les autorités communales ont au-
jourd'hui la possibilité de racheter ,
pour le prix acceptable de 240.000 fr.,
tout ce bâtiment et les terrains qui
l'entourent. Interrogé par les actuels
propriétaires, qui devraient occuper
également la salle du rez-de-chaussée
et fermer le café-restaurant et qui
n'ont pas jugé devoir le faire sans en
nantir le Conseil communal, celui-ci a
considéré qu'il ne pouvait envisager
aujourd'hui de construire un bâtiment
neuf et que la réfection de l'Ancien
Stand coûterait infiniment moins cher.
Comme les salles qu'il contient et
leurs dégagements se prêteront à tou-
tes sortes de manifestations moyen-
nes ou grandes, il est de fait qu 'elles
donneront la possibilité à nos sociétés
de choisir entre divers locaux. Voilà
précisément ce que celles-ci deman-
daient depuis quelques années.

Un intéressant projet
Et c'est ainsi que mardi prochain ,

notre exécutif proposera au Conseil
général de lui voter le crédit de 240.000
francs demandé. Le bâtiment est en
très bon état. Il comprend deux ap-
partements et des chambres dans les
combles, outre l'aile proprement dite
de l'Ancien Stand. Le terrain situé à
l'est pourra rendre service, un jour ou
l'autre comme parc de stationnement.
Le domaine comprend 5301 mètres car-
rés, et l'immeuble 7500 mètres cubes. Il
est bien entendu que le Conseil com-
munal présentera plus tard une nou-
velle demande de crédit pour rénover
ce bâtiment et le rendre à sa destina-
tion première.

Il nous semble — et ceci , précisons-
le toujours, sans vouloir empiéter sur
les droits du Conseil général de déci-

t̂ L̂ ÇI1 UC1 111C1 XCOOUI U 4UC V.CI/LC ÙU"
lution est fort heureuse. Il convient en
effet de ne pas s'embarquer dans des
constructions qui ne s'avèrent pas ab-
solument indispensables. Nous avons
toujours insisté sur la gravité du pro-
blème des salles, car une ville de l'im-
portance de La Chaux-de-Ponds et où
la vie de société est si développée , se
doit de posséder des locaux où l'on
puisse se divertir à son gré. Une cité
manifeste en effe t sa vitalité aussi
bien en travaillant qu 'en se divertis-
sant : il faut que La Chaux-de-Fonds
retienne ses habitants chez elle , et
qu 'elle attire ceux du dehors. Et la
question a un aspect touristique qui
n'est pas à dédaigner. Aussi sommes-
nous sûrs que la population sera heu-
reuse d'apprendre que son Ancien
Stand , si populaire , et où elle avait
l'habitude d'aller, lui sera rendu.

Une suggestion
Signalons pour mémoire qu 'il y a

une autre salle qui, rénovée, rendrait
de grands services : celle de la Croix-
Bleue. Les concerts qu 'y ont organisés
les Jeunesses musicales l'ont récem-
ment prouvé. Elle peut contenir près
de 400 personnes et serait elle aussi
intermédiaire entre l'Amphithéâtre et
la Salle communale. Pour des confé-
rences et des concerts d'une certaine
importance , mais qui n'attireront pas
la grande foule , elle est un lieu idéal ,
au surplus bien centré. L'on nous dit
que des plans ont été établis pour sa
transformation, et que le prix ne se-
rait pas excessif. Y aura-t-il moyen
de s'en occuper sans que les pouvoirs
publics soient toujours contraints d'in-
tervenir ? Nous n'en savons rien et po-
sons là une simple question.

("BÉP*1 Vente d'immeuble
et acquisition de terrains

Saluons au passage l'excellente dé-
cision que vient de prendre un cons-
tructeur de notre ville d'acheter l'im-
meuble situé au numéro 100 de la rue
Léopold-Robert. On sait, en effet , qu 'il
est l'avant-dernier à rompre le plan
d'alignement de la rue Léopold-Robert ,
qu 'il nuit à l'aspect de notre grande
artère et est très dangereux pour la
circulation (il convient d'insister beau-
coup sur cet aspect de la question).

Notre commune l'avait acheté, il y
a deux ou trois ans, pour le prix de

125 mille francs, et le revend aujour-
d'hui 62.500 , en faisant remarquer que
les assainissements de ce genre sont
toujours onéreux , et celui-ci l'est moins
que beaucoup d'autres. U est agréable
de savoir qu 'une nouvelle construction
sera édifiée à cet endroit , qu 'elle a
reçu l'approbation de la Commission
d'urbanisme, et qu 'ainsi la rue Léo-
pold-Robert sur presque toute sa lon-
gueur sera désormais normalement
aménagée.

Enfin , le Conseil communal se préoc-
cupe toujours de résoudre le problème,
si important pour .l'avenir de notre
cité, de l'aérodrome des Eplatures.
Après le rejet par le peuple neuchâ-
telois du crédit de 600.000 francs des-
tiné à subventionner la construction
de l'aérodrome du Crêt-du-Locle, Nho-
ra a entrepris diverses études pour l'a-
mélioration de celle qui existe actuel-
lement. Le plan prévoit l'aplanissement
d'une bande de terrain située à l'est,
ainsi que du chemin du Grillon qui la
traverse. Aussi se propose t-on d'acqué-
rir deux domaines en bordure de la
route cantonale, qui représentent des
avantages aussi bien pour le déve^p-
pement de l'aviation que pour celui de
notre cité, car il est utile qu'un certain
nombre de terrains qui entourent la
ville soient soustraits à toute spécula-
tion. Ces terrains, y compris deux fer-
mes, qui vont de l'aérodrome actuel
jusqu'au sud de la voie ferrée et près
du Stade des Eplatures, coûteron t une
somme globale de 188,000 francs, qui
est estimée normale par le Conseil com-
munal.

Si ces acquisitions permettent d'ac-
tiver la construction d'un aérodrome qui
fasse vraiment de La Chaux-de-Fonds
une place d'aviation importante, il est
évident que la dépense se justifie plei-
nement. Jamais l'on n'insistera assez
sur l'urgence qu 'il y a pour nous de ne
pas, par une mauvaise politique, rater
le placement de la Métropole de l'hor-
logerie dans le circuit soit des grandes
lignes aériennes internationales, soit
tout au moins des lignes régionales et
nationales. La position de notre ville
au point de vue f erroviaire et rou tier ,
malgré les améliorations oui nous ont
été consenties et sur lesquelles nous
avons insisté dans de récents articles,
est suffisamment difficile et préjudi-
ciable à notre développement industriel
et démographique pour ciue tous , auto-
rités, industriels, particuliers, fassions
l'effort maximum pour ne pas nous
placer de nouveau en dehors d'un pro-
grès dont dépend certainement notre
avenir. Ne jamais nerdre de vue le pro-
blème de nos relations par l'air avec la
Suisse et l'étranger, tel est le mot d'or-
dre qui doit tenir en éveil tous les
Chaux-de-Fonniers dévoués à leur ville
et par conséquent à eux-mêmes. C'est
pourquoi nous félicitons le Conseil com-
munal de sa proposition.

J. M. NUSSBAUM.

Chronique Sportive
Le concours annuel

de l'organisation de j eunesse
du Ski-Club Chaux-de-Fonds
Par un temps idéal et des conditions

d'enneigement magnifiques, les diffé-
rentes épreuves de ce concours se sont
déroulées mercredi dans la région de
chez Cappel. Les jeunes participants
étaient nombreux et les résultats enre-
gistrés très réjouissants. Cette manifes-
tation de jeunesse était organisée par
une belle équipe de juniors du Ski-
Club, qui surent par leur enthousiasme
communiqer un joyeux entrain à leurs
peti ts camarades.

Le chronométrage assuré par les ap-
pareils de la Maison Breitling a fonc-
tionné à la perfection.

La distribution des prix aura lieu le
lundi 6 mars.

En voici les résultats :
Descente filles 1937-38

1. Froidevaux Anne-Marie 56 4/5 ; 2.
Bauer Roseline 58" ; 3. Perrelet Pau-
lette 1 11 1/5 ; 4. Froidevaux Yolande ;
5. Steiner Janine.

Descente garçons 1938-39
1. Widmer Jean-Claude 52 3/5 ; 2. Au-

bert Raymond 59 1/5 ; 3. Piroué Jean-
Claude 1' 07" ; 4. Feutz Frédy ; 5. Ger-
ber Jean-Claude.

Descente garçons 1936-37
1. Emery Jean-Marc 44 3/5 ; 2. Schei-

degger Raymond 45 4/5 ; 3. Sester Clau-
de 46 1/5 ; 4. Moser Philippe ; 5. Ger-
ber Daniel.

Slalom filles 1934-36
1. Zwahlen Monette 47 1/5 ; 2. Dou-

ze Pierette 1' 14".
Slalom garçons 1936-37

1. Gerber Daniel 27 4/5 ; 2. Matthey
Francis 31 1/5 ; 3. Scheidegger Ray-
mond 35" ; 4. Sester Claude ; 5. Mo-
ser Philippe.

Slalom garçons 1934-35
1. Matthey Michel 24 1/5 ; 2. Romerio

Jean-Paul 29 4/5 ; 3. Moser Raymond
31 2/5 ; 4. Droz Frédy ; 5. Schneeberger
William.

Saut garçons 1936-37
1. Gerber Daniel 213 pts ; 2. Sester

Claude 199,5 ; 3. Scheidegger Raymond
198 ; 4. Sester Michel ; 5. Junod Frédy.

Saut garçons 1934-35
1. Essig Paul 223 ; 2. Schmied Pierre

201,9 ; 3. Matthey Michel 195 ; 4.
Schneeberger William ; 5. Romerio
Jean-Paul.

Fond garçons 1934-35
1. Schmied Pierre 16.07 2/5 ; 2.

Schneeberger William 16.43 1/5 ; 3. Ro-
bert Francis 17.25 4/5 ; 4. Robert Jean-
François ; 5. Romerio Jean-Paul.

Garçons 1934-35
Résultats du combiné (fond , saut, slal.)

1. Schmied Pierre 24,53 pts (cham-
pion de l'O. J. 1950 gagne le challenge
Paul Kramer) ; 2. Schneeberger Wil-
liam 26,80 ; 3. Matthey Michel 29 ,14 ;
4. Romerio Jean-Paul 33.68 ; 5. Robert
Jean-François 39.82; 6. Robert Francis ;
7. Droz André ; 8. Depraz Georges.

Réunion cantonale des
gymnastes-skieurs neuchâtelois

Comme de coutume cette réunion
eut lieu cette année le ler mars au
Mont-d'Amin. Grâce à d'excellentes
conditions de neige la course-relais et
le slalom se disputèrent à la satisfac-
tion générale. Dommage que plusieurs
sections, et non des moindres, n'é-
taient pas représentées perdant ainsi
une réelle occasion de démontrer une
des belles activités accessoires de no-
tre Association cantonale neuchàteloi-
se de gymnastique.

Voici les résultats :

Course-relais

1. Les Verrières (Jornod , Weeser et
Fahrny) , 57'05" ; 2. Chaux-de-Fonds-
Abeille I, 57'39" ; 3. Les Hauts-Gene-
veys, 61'06" ; 4. St-Blaise I, 61' 56" ; 5.
Chaux-de-Fonds-Abeille II, 62'51" ; 6.
St-Blaise II ; 7. St-Blaise III.

Classement individuel

1. Fahrny Fritz, Les Verrières, 17'
10" ; 2. Gentil Henri , Abeille, 17' 44";
3. Brechbùhler Roger , Abeille, 17'49".

Slalom

Juniors : 1. Delacrétaz Roland , Fon-
tainemelon, 89" 4/5.

Seniors : 1. Wisler André, Les Ver-
rières, 76" 1/5.

Vétérans: 1. Metz Erwin , Neuchâtel-
Ancienne.

Les Verrières obtiennent le challenge
Huguenin Frères et Chaux-de-Fonds-
Abeille le challenge Monnier-Mont- !
d'Amin. Excellent chronométrage de la
maison Huga S. A., La Chaux-de-
Fonds.

3** Près de 400 concurrents
pour la course de Wasa

Près de 400 coureurs participeront à
la prochaine course de Wasa, la célèbre j
épreuve de fond suédoise (85 km.) .|
Tous les records de participation ont
été battus. Notons parmi les partants i
les noms de Nils Karlsson, « le roi du j
ski », de Cunnar Eriksson , champion ]
du monde de grand fond , d'Anders
Toernquistt , vainqueur des 50 km. à
Holmenkollen. La Finlande sera repré-
sentée par 6 coureurs dont les frères
Vanninen.

La semaine d'Oberstdorf
Andréas Daescher saute 115 mètres

Au cours de la 4e journée, d'excel-
lents résultats ont été obtenus à la
semaine de saut d'Oberstdorf. Le Suisse
Andréas Daescher a réalisé le plus long
saut avec 115 m. Parmi d'autres beaux
résultats, citons ceux de Willy Gant-
schnigg, Autriche, avec 113 m., Carlo
de Lorenzi , Italie, avec 105 m. et 106 m.

Ce dernier saut tombé. Hohenleitner,
Allemagne, 104 m., Tony Bratschner,
Allemagne, 101 m. et 107 m., Hans Zur-
briggen , Suisse, 90 m., Rudolf Baerts-
chi, Suisse, a, en revanche, réussi à
franchir « seulement » 78 m.

Record battu : 127 mètres...
Plusieurs milliers de personnes ont

assisté, jeudi , aux sauts de ski à voile
organisés sur le tremplin d'Oberstdorf ,
en Bavière. Les concours ont débuté
vers midi par un temps magnifique.
Andréas Daescher a pu franchir 123
mètres, mais le fameux sauteur alle-
mand Sepp Weiler a atteint la distance
de 127 mètres, battant ainsi de 3 mè-
tres le nouveau record du monde éta-
bli lors des sauts d'ouverture. L'Autri-
chien Eder a atteint 130 mètres, mais
le saut n 'a pas été admis comme bon.

Résultats de jeudi
Baertschi , Suisse, 81, 91, 92 et 93 m. ;

Brutscher, Allemagne, 110, 117, 123 m. ;
Daescher, Suisse, 121, 121, 123 m. ;
Franz Eder , Allemagne, 108, 106, 115
m.; Hans Eder , Autriche, 90, 85, 110, 130
m. tombé ; Gantschnigg, Autriche, 118,
120, 104 tombé ; Groemer , Autriche, 93,
99, 117, 120 m. ; Hohanleitner, Allema-

gne, 105, 95, 109, 116, 121 m. ; Netzel,
Suède, 118, 115 m. ; Plank, Autriche , 95,
96, 111, 122 m. ; Weiler , Allemagne, 118,
122, 127 m., record du monde ; Hans
Zurbriggen, Suisse, 102, 89, 89 m.

FOOTBALL

Avant Suisse-Autriche
Les joueurs retenus par l'A. S. F. A.
La commission de sélection de l'A. S.

F. A. a retenu 33 joueurs avec lesquels
seront formées les deux équipes
« Blanc » et « Bleu » qui joueront des
matches d'entraînement le 8 mars à
Zurich. Ces joueurs sont :

Gardiens : Corrodi (Lugano) , Mul-
ler (Bâle) , Stuber (Lausanne) , Lits-
cher (F. C. Zurich) .

Arrières : Gyger et Steffen (tous
deux Cantonal) , Neury (Loearno) ,
Scheurer (Bienne) , Rey (Young Fel-
lows) , Knecht (Chaux-de-Fds) , Quin-
che (Berne) .

Demis : Eggimann (Servette) , Boc-
quet (Lausanne) , Boggia (Bellinzone) ,
Dubs (Zurich) , Stoll (Young Boys) ,
Lusenti (Bellinzone) , Engler (St-Gall).

Avants : Sehneiter (Zurich) , Antenen
(Chaux-de-Fonds ) , Maillard II (Lau-
sanne) , Hasler (Lugano) , Obérer (Can-
tonal) , Ballaman (Bienne ) , Taminl
(Servette ) , Fatton (Servette) , Bosshard
(Zurich) , Zuflé (Servette) , Bader (Bâ-
le) , Fink II (Young Fellows), Fried-
laender (Lausanne) , Hagen II (Wil) et
Stauble (Bâle).

L'action de saiidariié Jurassienne en taveur dm C. J.
Le problème des communications dans nos Montagnes

Nous avons reçu de l'ADIJ et de
Pro-Jura , la communication suivante
que nous publions bien volontiers :

Nous adressons à toutes les commu-
nes du Jura , ainsi qu 'à la presse, un
deuxième rappor t sur les résultats at-
teints à ce j our par l'action de solida-
rité. Pour l'établissement du rapport ,
nous n'avons tenu compte que des dé-
cisions qui nous ont été communiquées
directement par les autorités commu-
nales. Nous savons que certaines com-
munes ont pris des décisions au cours
des dernières semaines, mais nous ne
pourrons en tenir compte qu 'après
réception de leur lettre.

Un certain nombre de communes
participent à l'action en formulant des
réserves. D'autres ont pris des déci-
sions négatives motivées. Nous ferons
mention des réserves et des raisons
invoquées par les communes qui ne
participent pas à l'action, dans un
prochain rapport.

Nous avons fixé le 31 janvier 1950
comme dernier délai pour l'envoi des
rapports des communes. Nous devons
accorder une nouvelle prolongation et
adressons un pressant appel à toutes
les communes, qui n'ont pas encore
pris de décision définitive.

Les résultats acquis
L'action de solidarité touche 124

communes avec un chiffre de popula-
tion de 85,571 habitants (recensement
de 1941). Les résultats acquis à ce
j our se présentent comme suit :

Habitants Fr.
1. 2 communes ont voté

des subventions extra-
ordinaires :
Beurnévesin , Char-
moille 775 8000.—

2. 6 conseils commu-
naux ont fixé défini-
tivement et sans ré-
serve le montant de
leur participation :
Bévilard, Chevenez,

Roche d'Or, Montme-
lon , Mont-Tramelan
Epiquerez 2356 3857.—

3. 9 assemblées commu-
nales ont fixé défi-
nitivement et sans ré-
serve le montan de
leur participation : .
Péry, Courtedoux , .¦ ,
Champoz, Corcelles,
Montignez , Malleray,
Montenol , Courcha-
poix , St-Ursanne 6731 11677.—

Résultat acquis sans ré-
serve : 17 9862 23534 —

4. 9 assemblées commu-
nales ont fixé le mon-
tant de leur partici-
pation en formulant
des réserves :
Soubey, Ocourt , Dam-
vant, Delémont, Bas-
secourt , Courtemai-
che, Goumois, Seleute,
Boécourt 10398 21456.—

5. 17 conseils commun,
ont pris une décision
de principe favorable
et attendent la ratifi-
cation par l'assem-
blée :
Soyhières, Perrefitte ,
Pleujouse, Sorvilier,
Undervelier, Cour-
rendlin, Boncourt ,
Genevez, Eschert,
Miécourt , Corgémont,
Vellerat, Moutier,
Court, Reconvilier ,
Cortébert, Grandval, 17335
Nous remercions très chaleureuse-

ment les autorités communales qui
nous ont communiqué leurs décisions
ou celles de leur assemblée communale.
Nous nous efforcerons de trouver une
solution pour les communes qui ont
décidé de ne pas participer à l'action
de solidarité et nous les prions d'ores
et déjà de réserver un bon accueil aux
suggestions qui leur seront faites dans
quelques semaines.

RADIO
Vendredi 3 mars

Sottens : 12.45 Sig. h. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Aux armes, Genève. 13.10
Musique du Mexique. 13.25 Musique ro-
mantique. 13.50 Variations. 16.30 Emis-
sion relayée par les émetteurs natio-
naux. 17.30 L'Agenda de l'entr'aide
et des institutions humanitaires. 17.40
Suite en fa , op. 33, Albert Roussel.
17.55 Radio-Jeunesse. 18.25 Jazz authen-
tique. 18.45 Les cinq minutes du tou-
risme. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.05 La situation internationale, R. Pa-
yot. 19.15 Informations. 19.25 Musique
dans l'ombre, intermède : La lettre à
l'inconnue. 20.00 Pièce radiophonique :
Alain Gerbault. 20.35 Intermède de dis-
ques. 20.45 Oeuvres de Maurice Ravel.
12.25 L'enquête à la demande. 21.45
Sonate, Ernest Bloch. 22.15 Chronique
des écrivains suisses. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La voix du monde : Les
travaux des Institutions internationa-
les. 22.50 Musique douce.

Beromùnster : 12.30 Informat. 12.40
Concert par le Radio-Orchestre. 13.25
Petit concert. 14.00 Pour Madame. 16.00
Disques demandés. 16.30 Emission rela-
yée par les émetteurs nationaux. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert varié.
18.30 Notes du carnet d'un reporter.
18.40 Tin-Pan-Alley Medleys. 18.50 Piste
et stade. 19.00 Disques. 19.10 Chronique
mondiale. 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. 20.00 Mon Village au bord
de l'eau , poème. 20.10 Disques. 20.15 Troi-
sième concert du Collegium Musicum de
Zurich. 21.00 Emission pour les Rhéto-
Romanches. 22.00 Informations. 22.05
Concert d'orgue. 22.30 Hôtes de Zu-
rich.

Samedi 4 mars
7.15 Informations. 7.20 Premiers pro-

pos. 11.00 Emission relayée par les
émetteurs nationaux. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Le programme de la semaine. 13.10
Trionf rlo v,Q^oîf^.o A^iicîmiQ looroi-û a¥.vici iu ut peu aïoie... iviuon^ue icgcic eu
chansons. 13.30 Concerto No 5, deux mé-
lodies de Schumann. 14.00 Le micro-
magazine de la femme. 14.30 Femmes
artistes. 14.40 Les beaux-arts. 14.55 Les
enregistrements nouveaux. 15.25 La
Bourse aux disques. 15.50 Emission ra-
dloscolaire. 16.30 Emission relayée par
les émetteurs nationaux. 17.30 Swing-
Sérénade. 18.00 Communications diver-
ses, cloches du pays. 18.05 Le Club des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.40
Le courrier du Secours aux enfants.
18.45 Les championnats d'Europe de
cross cyclo-pédestre, à Paris. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.14 Le programme
de la soirée. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du temps. 19.45 Sam'di-Ma-
gazine. 20.10 Mélodies et musique légère.
20.30 ...Comme disait La Fontaine !
21.00 Le Kiosque à musique. 21.30 Cir-
constances exceptionnelles ; l'Euthana-
sie. 21.50 «Allons-y», scènes de revue.
22.30 Informations. 22.35 Musique de
danse.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.10 Le programme. 11.00 Emis-
sion relayée par les émetteurs natio-
naux. 11.30 Sélection de comédie musi-
cale. 12.00 L'art et l'artiste. 12.05 Voix
célèbres. 12.15 Prévisions sportives. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Mélodies populaires. 13.20 La semaine
du Palais fédéral. 13.50 Hôte du studio.
14.10 L'anecdote. 14.30 Chant suédois.
15.00 Zrugg vo Bornéo, causerie. 15.20
Concert populaire. 16.15 Calendrier tes-
sinois. 16.30 Emission relayée par les
émetteurs nationaux. 17.30 Zoologie de
chasse. 18.00 Concert par le Choeur de
dame Neuewelt. 18.30 Les mites et la
meilleure manière de les combattre.
19.00 Cloches d'églises. 19.10 Solistes.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
20.00 Emission variée. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Concert symphonique.
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L'enfant prodigue était de retour. Ses deux ca-
marades qui habitaient la pièce voisine travail-
laient : ceux-là travaillaient toujours. Michel en-
tra chez eux vivement. Ils prirent aussitôt leurs
chapeaux et sortirent.

On eût dit que Michel venait de les chasser.
Michel, resté seul, ferma sa fenêtre sans même

donner un regard aux croisées d'Edmée. Il rabat-
tit avec soin les rideaux sur les carreaux.

Au bout de quelques minutes, une ombre passa
sur les rideaux fermés. Ce n'était pas l'ombre de
Michel. Edmée serra son coeur à deux mains et
se laissa choir sur un siège.

Il y avait une femme dans la chambre de
Michel.

Edmée se sentit défaillir et ferma les yeux.
Quand elle les rouvrit, on ne voyait plus rien que
le rideau blanc. Avait-elle rêvé ? Elle eût donné
la moitié du sang de ses veines pour le croire.

Elle voulut savoir. Mme Leber dormait, lasse
du travail de la journée. Edmée descendit, tra-
versa la cour et put prendre, sans être vue de
personne, l'escalier qui conduisait au logis de
Michel.

L'escalier n'était éclairé qu'à l'étage où demeu-
rait M. Lecoq. Edmée fut longtemps à atteindre
ile carré de Michel. Il y faisait nuit. On parlait
de l'autre côté de la porte.

Une voix de femme disait :
— C'est un secret de vie et de mort. Nul ne

doit savoir que je t'aime.
— Je trouverai un mot de passe, répondit Mi-

chel. Tenez ! le premier venu : quand on viendra
de ma part, on demandera à votre valet : « Fera,
t-il jour demain ? »

Edmée se sentit mourir et descendit d'un pas
pénible.

Pendant qu'elle descendait, la porte de Trois-
Pattes, l'estropié du « Plat-d'Etain », située de
l'autre côté du carré, s'ouvrit. Edmée entendit le
frôlement d'une robe de soie. Une femme parut
dans l'ombre : Edmée la devina élégante et jeu-
ne. La nouvelle venue , se croyant seule , s'arrêta
juste devant la porte de Michel et mit son oreille
à la serrure. Elle écouta une minute durant , puis
elle frappa brusquement et fort. La lumière s'é-
teignit aussitôt dans la chambre de Michel.

La porte s'ouvrit ; une autre femme , celle dont
Edmée avait vu l'ombre dessinée sur les rideaux
de la fenêtre , sortit impétueusement. Elle se
heurta contre l'inconnue qui eut un rire sec et
moqueur.

Puis elle trébucha dans l'obscurité sur la pre-
mière marche de l'escalier. Edmée fuyait à tout
hasard, honteuse de son espionnage. Elle reçut
un choc. Deux cris partirent à la fois, arrachés
par une douleur physique.

Edmée avait sentit qu'on tirait violemment ses
cheveux. Les f emmes devinent ces choses ; elle
porta la main à sa tête nue et sa main rencontra
un objet qui s'était pris dans les boucles de sa
chevelure au moment du choc.

L'objet était un pendant d'oreille arraché ;
la douleur éprouvée avait dû être double et
l'autre cri s'expliquait ainsi. Ce fut tout. Edmée
était seule dans l'escalier. Les deux femmes in-
connues avaient disparu comme par enchante-
ment. Quand Edmée eut regagné sa chambre,
elle regarda longtemps le pendant d'oreille. C'é-
tait un bouton de diamant d'une grande beauté,
dont la monture restait sanglante.

Edmée fut prise cette nuit-là même par la fiè-
vre qui la mena jusqu 'au bord du tombeau.

Celle à qui appartenait la boucle d'oreille ar-
rachée ne vint jamais la réclamer.

VIII

Orgie littéraire

On a beau railler la mansarde, elle continue
de faire son devoir , abritant çà et là beauté,
vaillance et génie. Je sais des gens qui ne peu-
vent regarder sans un sourire ému ces petites

fenêtres, ouvertes sous les toits. Elles dominent
Paris : c'est un symbole et un présage.

C'était une mansarde, la chambre contiguë à
celle de notre héros Michel. Il y avait une ta-
ble, deux petits lits de bois, six chaises, une com-
mode ventrue qui gardait par place quelques
vestiges de son placage en bois de rose, deux
armoires d'attache, et une coloquinte, au lieu de
pendule, au centre de la cheminée. Quelques
hardes pendaient à des clous. La table supportait
une écritoire, des pipes et deux verres auprès
d'une carafe d'eau pure.

Dans ce décor simple, figurez-vous deux jeunes
gens, Parisiens tous deux assurément, bien que
tous deux soient nés sur les bords de l'Orne (il
n'y a pas de Parisiens de Paris) deux poètes, deux
élus de l'avenir.

Premier jeune homme : vingt ans, cheveux
blonds, soyeux et fins, traits délicats un peu effé-
minés, mais du plus heureux modelé , jolie pâleur ,
grands yeux bleus, tapageurs et rêveurs à la fois.
Pipe d'écume.

Deuxième jeune homme : pipe de porcelaine ,
cheveux châtain cendré , légèrement crépus, tête
ronde, cou robuste et bref , nez retroussé, oeil
éveillé, bouche naïve, vingt-deux ans, barbe à
la. Périnet-Leclerc qui ne lui va pas bien. Il se
nomme Etienne. L'autre a nom Maurice et sa
moustache naissante lui sied à merveille.

(A suivrej

Jeune employée de bureau
pour travaux faciles, est demandée
pour de suite ou époque à convenir.

Faire offres avec curriculum vitas,
photo, références et prétentions de
salaire, sous chiffre D. B. 3280, au
bureau de L'Impartial.

Terminages
Mouvements 5'" à 12'" qualité courante ou soignée,
seraient entrepris par atelier bien organisé. — Offres
écrites sous chiffre P 10172 N à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour de suite ou
époque à convenir

jeunes filles
sortant des écoles comme aides-
vendeuses.

S adresser «AU PRINTEMPS»

RESTAURANT ELITE
Samedi soir

Souper tripes

C^nflrcufci'ïc h\eq£\\

Samedi sur la place du Marché

Grande vente de porc
Filet Fr. 3.50 la livre
Cou Fr. 3.40 la livre
Côtelettes . . .  Fr. 3.80 la livre

Spécialité de saucisson neuchâ-
telois pur porc
Saucisse au foie - Saucisse à rôtir

C. SUDAN, La Coudre
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J machines à laver les plus Y***! j fffî S'r- \ H
V. connus recommandent h î  WSS& r̂i t^SfiKKss=JJ"

Seul RADION donne ce blanc éblouissant, l U l tr ] L  Ji ffit
cett e admirable fraîcheur des couleurs! fi fj___JfflBgÈ ÊtlËÊ
L'épaisse et douce nossse RADION a MBË9TCSBMB
une force détersive extraordinaire; elle jfM
travaille de façon automatique dans te S g?**̂ ^B
machine à laver également et se prête ____ & _̂___fSU___ \fm»_mLl'
à merveille au lavage du Singe fin. £^ BP*2£££*

Radion lave plus blanc 5Ç8jjjjj ^̂ gflSn™>'vv"̂
et rend les effets de couleur plus lumineux ^̂ ^̂ jgMj^

Jeune dame
expérimentée dans
les affaires, possé-
dant abonnement gé-
néral , cherche enco-
re représentations.

Ecrire sous chiffre
F. K. 3137 au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille
pouvant coucher chez elle
est demandée dans ménage
soigné. Urgent

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3312

ElTiplOyé6 sténodactylo
st possible connaissant les formalités d'expédition
est demandée. — Faire offres sous chiffre D. M.
3279 an bureau de L'Impartial.

Attention
MM. les entrepreneurs
et agriculteurs

Les soussignés ont l'honneur d'aviser qu'ils
ont à disposition les machines à concasser
roulantes pour sable, gravier , ballast, aux
meilleures conditions.
S'adresser à MM. G. Widmer , La Clbourg
et Emile Beutler , Petites-Crosettes 17, La
Chaux-de-Fonds.

RESTAURA NT NICQUD K À  I 1 f I organisé par le
LES CONVERS /V\3|P| | pl\ \ I OTO CHOEUR MIXTE

DIMANCHE 5 MARS, de 16 à 24 heures I ÎLI L\^ I 1 U ̂ *1 n i\̂  LV/ DES CON VERS

«PB

ORIENT
E. Gans-Ruedin

MOQUETTE
E. Gans-Ruedin

BOUCLÉ
E. Gans-Ruedin

COCO
E. Gans-Ruedin

PASSAGE
E. Gans-Ruedin

PAILLASSON
E. Gans-Ruedin

JETÉE de divan
E. Gans-Ruedin

Tous les tap is chez le
spécialiste

E. Gans-Ruedin
Léopold-Robert 25

Tél. 2.42.51
Vs

«&3^J Vous avez un cadeau à faire à
j«£ *? l'occasion d' une NAISSANCE,

JÊL An Petit Breton
j ^ZStoS fV/ '/ «I °" BA,LUF **ue du Marché 4
VÊêêê )Âf/f i'- îw TôL 2-18-25
n*~*S*Ê§2&ÊÈt}/ t'ue vous Couverez tout oe

L̂/5 Mm ^ tS 1u'" vous *aut dans tous 'es
<& fp ||| ARTICLES DE BÉBÉS

J? S  ̂ OUVRAGES 
DE DAMES - LAINES

Parfumerie Dumont ^̂R. Wermeille , suce. ^m

:H vous propose H

1 M Cf tllt £uK& B
wk Ondulations et boucles £i'§
^B  ̂ naturelles sans permanente JB

Offres d'emplois

1 mécanicien s. aulos
ayant terminé son apprentissa-
ge pour l' entretien des autobus
et trolleybus.
Age maximum : 24 ans.
Traitement annuel: 6150.— à
7400.— francs, allocations de
renchérissement comprises.

2 contrôleurs
Age maximum : 24 ans.
Traitement annuel :
Fr. 5500.- à 6750.—.
Les candidats porteur du per-
mis de conduire rouge auront
la préférence.
S'adresser par écrit avec curri-
culum vitaî à la COMPAGNIE du
TRAMWAY, 43, rue du Collège.
Ne se présenter que sur con-
vocation.
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QUINZAINE DE GALA avec

ÏP1 Fflrtflllî célèbres cl°wns musicaux du Mé-

&iulld la trép idance perle des Antilles.

Rfllfn le r0' des équilibristes du Paladium de Lon-
HU11U dres , accompagné par le maestro Jacot et

Tournevis. 3307

MACULATIRE
Belle marchandise est à vendre :
50 et. le kg.
BUREAU DE « L'IMPARTIAL ..

Chères ménagères
Embellissez votre appartement avec nos

tapHs Misses à ia main
1res solides et chauds et avec nos

couvertures pour chaises- longues
très Jolis dessins et couleurs. Collections d'échan-
tillons. Savez-vous qu'avec vos habits usagés
nous sommes à même de vous faire de beaux et
solides tapis de restes, -s- Se recommande ! Tis-
sage de tapis à la main «Stelnegg », Spel-
cher / Appenzell (Rh. ext.) tél. (071) 9.45.30

HOTEL DES BUGNENETS
SAMEDI SOIR

<Bal
avec l'orchestre champêtre de Langnau
(4 musiciens)
Vin de premier choix
Charcuterie de campagne
Se recommande, C. SCHWENDIMANN

*m/m AVIS à la
J3-2B Population

et mise au point...

Donnant suite à l'annonce du 24 février,
j 'informe le public que j 'ai renoncé depuis plu-
sieurs années aux fonctions de desservant de
la Société d'agriculture.

Par contre, comme par le passé, je
continuerai pour mon compte person-
nel, à débiter la viande de bétail choi-
si provenant de membres de la dite
société et des agriculteurs en général.
Demain samedi , il sera vendu sur la place du
Marché , devant le magasin Kurth :
la viande d'une jeune pièce de bétail

de toute lre qualité
Bouilli Fr. 2.-, 2.40 à 2.60 la livre
Rôti Fr. 2.50, 2'80 à 3.— la livre
Marchandise extra tendre.

Se recommande : N. AMSTUTZ
Puits 3, Tél. 2 21 02

Brasserie de la Serre « .   ̂ * **"immT*

"I" f4CûC£fl 4ML M&tXP li»»e des „«s -liitaires¦ suisses

Maison du Peuple ft FïïT ^rH Çf HWFÏ7FR - ARF O ^ssssssr ™
(Volksh.us) l r U U I U V l l U U l lVV lj l u lj ll II II 11 11 il Diewerten Konz.,tb,s«che,w»,de„l!ebe1en vondlesemyorver.

. . ..;. f.... ¦ kauf regen Anteil zunehmen. Es erfolgt kein Vorverkauf durcn

Samstaa ri pn 4 Mftry 1QR0 mit Theater gegeben vom die Mitglieder.
oaïusiag, ucii <±. mmz, I»JU Mannerchor Sângerbund und seiner Jodlergruppe Direktion Herr Prof. B. Vuilleumier Nach dem Konzert: Gemiitliche Unterhaltung und Tanx

Kassa 19 Uhr — Anfang 20 Uhr Mitwirkung: Jodlerinn Hedy Wenger, Belp und der Lândlerkapelle D'Buure vom Bielersee Zu zahlreichem Besuche ladet ein der Mannerchor.

CHOUX-FLEURS italiens kg. -.70 /"~ "*\
blancs et tendres LARD MAIGRE fumé . . 1/2 kg. 3.30

SALADE POMMÉE italienne . . . .  pièce —.25
SAUCISSE à la langue 1/2 kg. 3.50

CITRONS juteux kg. —.55
SAUCISSON 1er choix . . 1/2 kg. 3.90

POMMES du Tyrol kg. —.80 i
« Morgenduît » SAUCISSE au Soie . . .  1/2 kg. 3.25

SAINDOUX du pays . . .  1/2 kg. 1.45

f BAISSE j . T. I
PURÉE DE TOMATES la boîte —275 tfrlKjP^M^H'IlQualité Bischofszell U l i !  lt Stl B B ¦ A ^ JSles 2 boîtes — .55 M f̂flfciMfe l̂jifflSllI Ĵ-1̂

Œ&utàe pf ciLatèLicf rua
froiMWUlfl DIMANCHE 5 MARS 1950

j ISPBj' AU CERCLE DU SAPIN

! SwPf?*» de ^° à *2 heures et de 14 à ^ 8 heures
| f̂ SE^O 

avec la participation de marchands de toute la Suisse

LêliliSF" Exposition - . Entrée libre

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE CLUB TIMBROLOGIQU E D'ÉCHANGES

r ^

Profitez
d'acheter votre moto maintenant,
vous bénéficierez des nouveaux
prix de la

Y\oxf i\\ ̂ wj ieid
350 T. T. modèle 1950, 4 vitesses
à partir de Fr. 2250. \- icha
Tous les modèles en stock à Y

AGENCE LUCIEN VOISARD
Léopold-Robert 18 b - Tél. 2.14.23

V )

Beaux oeillets
1QA la douzaine

•OU avec verdure
chez

M™ JEANNERET , fleuriste
Numa-Droz 84 Tél. 2.18.03

A vendre m?ScXà
« Passap » neuve , 1 paire de
souliers No 40 avec patins
vissés. — S'adresser rue du
Crêt 18, au rez-de-chaussée
à gauche, de 12 à 13 heures
et après 19 '/a heures. 3273

ÊÊÊk
Musique - Ambiance

c *\
Ail ¦ si vous aviez

un
TOUR DE LIT

BERBÈRE
du

Tissage du Jura
fabriqué par M. TRIPET

Temple-Allemand 7
Exposition permanente

. Tél. 2.41.97V /

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

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

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

5334

Jeune boulanger-
pâtissier

capable de travailler seul,
cherche place de suite ou
époque à convenir.

Ecrire à M. Jean Pasche,
27, rue des Gares, Genève.

A vendre
faute d'emploi, très peu usa-
gé, un appareil pour la mise
d'équilibre, complet avec ac-
cessoires, marque « Jema ».

Offres sous chiffre F. M.
3286 au bureau de L'Impar-
tial.

AU magasin
de comestibles

Serre 61
et demain samedi sur
la Place du Marché,

il sera vendu :

»

Beau filet
de perches

Filet de
dorschs

Bondelles
Feras

Truites
vivantes

Escargots des
Charbonnières
1.60 la douzaine
Beaux poulets
et pigeons de

Bresse
Belles poules

Beaux lapins frais du
pays.
Se recommande, F. MOSER
3367 Téléphone 2 24 54

( X
Acheveur

d'échappements
qualifié , demande tra-
vail au 50 O/Q. — S'adr.
A.-M.Piaget 29, au ler
étage, à gauche. 3318

l J
A nonripp p°ur cause de

VCIIUI C décès : chambre
à coucher ancienne, 2 lits,
salle à manger Henri II ,
lapis de milieu , carpette lino,
grands rideaux, tables, chai-
ses, bureau ministre, meuble
de corridor, lustres, buffet ,
aspirateur, grand escalier,
malle osier, mallette, pous-
sette, mandoline , montures
de vitrine nickelées, avec
barres, grande marmite «Se-
curo », tœfflet , cordelet, gran-
des sellles galvanisées, cros-
ses, etc., etc. — S'adresser
rue Léopold-Robert 68, au
1er étage. 3320

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

OD cherche à acheter
une grande table ronde. —
S'adresser Café du Globe,
Rue de l'HOtel-de-Vllle 39.

Hegleuse
entreprendrait réglages plats
avec ou sans point d'attache
et mise en marche. Travail
soigné. — Ecrire sous chiffre
A. M. 3305 au bureau de
L'Impartial.
fl nn:n A vendre 50
*?gj ïj : i i ;j :  à 60 stères de

UUPIBB. jffïïpL
S'adresser à M. Paul Char-
din , commerce de bois, Le
Noirmont , tél. 4.62.13. 3323

Mnncio ii n seul, cherche une
IMUIIÔICUI personne d'un
certain âge, de toute con-
fiance, pour lui tenir son
ménage. Faire offres sous
chiffre L. E. 3272, au bureau
de L'Impartial.

On demande a acheter
piano à queue , tapis de mi-
lieu , beau pousse - pousse
clair. — Offres écrites avec
prix sous chiffre E. Z. 25 à
Poste Restante, La Chaux-
de-Fonds 1. 3321

Pour témoigner votre sympathie, offrez une

BELLE COURONNE
confectionnée par

Serre 79 Tél. 2.12.31

I Innon chambre meublée,
\ lUUrJI indépendante, à
lersonne sérieuse. S'adresser
IU bureau de L'Impartial.

3274

'ousse-pousse rliffâl
ieuf , à vendre. S'adr. dès
18 h. 30, à M. J.-L. Claude,
Vord 127.

I 

Venez S mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

Matthieu 11, V. 28.

Madame Arthur Plctet ;
Monsieur et Madame Edmond Plctet ;
Madame et Monsieur Gaston Pellaton-

Pictet et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Alfred Uhlmann-

Pictet et leur fils, à Genève ;
Madame et Monsieur Georges Barbezat-

Plctet , leurs enfants et petit-enfant ;
Madame Vve Bluette Pictet ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances dn décès de leur cher et
regretté époux, père, beau-père, grand-père,
arrière grand-père et parent,

i

Monsieur

Arthur PIGTET
que Dieu a repris à Lui, mercredi , à l'âge de
85 ans, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler mars 1950.
; L'Incinération, sans suite, aura lieu sa-

medi 4 mars, a 16 heures.
! Culte au domicile, à 15 h. 15.
| Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 8a.
, Le présent avis tient lieu de lettre de faire
! part. 3288

La Société de Musique „ LA LYRE "
a le pénible devoir de faire part à Messieurs
les membres d'honneur, actifs et passifs, du
décès du doyen de la société,

Monsieur

I Avfftur PISTE"?
L'incinération aura lieu le samedi 4

mars, à 16 heures.
LE COMITÉ

I Monsieur Henry Schmidt-Gaille ;
i Monsieur et Madame Henry Schmldt et
i leurs enfants ;
! Monsieur et Madame Dr Jacques Schmldt;
i Monsieur Pierre Schmidt-Arnold et leurs
i enfants, à Ostergau ,

ont le pénible devoir de vous annoncer le
! j décès de

Madame

I Bluette Schmid!
née GAILLE

i survenu à Poschiavo, le 2 mars 1950.
Poschiavo, le 3 mars 1950.
L'enterrement aura lieu à Poschiavo,

dlmanche 5 mars 1950.

j Le présent avis tient lieu de lettre de
! faire part.

igprgw*
7 Grand choix j
f  Robes ¦

Manteaux È
Blouses /' ¦/

f r m s r
I CDKtlOlOIO KaJIt DAMJSlilIltll-

2879

Ip nn ç inn A vendre P°US-Juuaoïuil. se-pousse blanc,
lyant peu servi, 1 chaise
i'enfant 10 fr., 1 pousse-
pousse gris 20 fr. — S'adres-
ser Numa-Droz 86, au ler
étage, à droite. 3306

Aspirateur-cireuse neàuf '
vendre, cause non emploi.
Superbe occasion. — S'adr.
Paix 3, au 4me étage, à gau-
che, chaque soir entre 19 et
20 heures. 3314

Frtar ip chat nolI,• Plastron et
Llj al c pattes blancs. —
Prière de renseigner contre
récompense, rue de la Paix
11, au rez-de-chanssée. Tél.
2.34.35. 3142

HAUTE MODE

CHAPEAUK
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 3308

A MLUCIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS



y^ Du JOUR
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1950.
Il semble que les grèves en France

marquent un temps d'arrêt. Moscou
entend réserver ses branches profes-
sionnelles les plus sûres et l'agressivité
de ses contingents les plus éprouvés
pour le jour où arriveront les premiers
armements américains livrés en vertu
du pacte Atlantique. Un député com-
muniste ayant eu le « culot » de de-
mander la date exacte au ministre de
la guerre, celui-ci lui a répondu avec
raison qu'il ne la lui dirait pas... Si les
communistes sont agressifs en France ,
ils ne doivent tout de même pas être
très satisfaits des résultats donnés par
leurs récentes initiatives...

Même l'exploitation du scandale des
généraux ne leur fournit pas toute la
matière qu'ils auraient désirée. La
commission d' enquête nommée pour
instruire l'a f f a i r e  Revers avait pris
l'engagement de ne rien publier des
dossiers qui lui étaient soumis avant
que les interrogatoires fussent terminés.
Mais l'unique communiste qui participe
aux travaux a livré tout son dossier à
« L'Humanité », ce qui a obligé la com-
mission à publier ses feuillets par mor-
ceaux. Le public trouve qu'il est déci-
dément excessif d' avoir confiance dans
la parole d'un communiste !

En Angleterre, on parle surtout du
discours du trône et aussi de la for te
opposition qui existe au sein du gou-
vernement. M. Bevan en e f f e t , s'est au-
jourd'hui carrément rangé du côté des
extrémistes de gauche, qui attribuent
la faible majorité travailliste au fait
que les chefs  étaient trop « mous »
et pas assez « durs ». M. Attlee répond
de son côté que les discours Bevan et
Shinioell ont coûté au parti un tél
nombre de voix qu'ils sont largement
responsables des résultats médiocres
recueillis... Quoi qu'il en soit, si les tra-
vaillistes se disputent entre eux, M.
Attlee aura de la peine à faire durer
le Cabinet et même à mettre au point
un programme. Le règne travailliste
en Grande-Bretagne pourrait bien se
terminer d'ici peu, après une scission.

L'attaque russe contre Helsinki
a créé une certaine anxiété. Elle est
d'autant plus dangereus e qu'elle com-
mence au moment où une véritable crise
politique se révèle en Finlande et où M.
Paasikivi doit constituer un nouveau
Cabinet. Il semble impossible de former
désormais un gouvernement monolithi-
que et une coalition est inévitable.

Dès lors, le Kremlin tient à faire en-
trer un ou plusieurs communistes f in -
landais au fu tur  exécutif et spéciale-
ment dans certains postes de comman-
de comme la police, l'intérieur, la dé-
fens e nationale. La pression soviétique
aboutira-t-elle ? On se le demande. Se-
lon « Le Monde », on envisageait hier
un Cabinet centre-gauche duquel se-
raient exclus à la fo i s  les conservateurs
et les communistes. Reste à savoir si
la menace soviétique ira plus loin et si
on ne sera pas obligé de lui céder.

Il est incontestable que le calendrier
des conférences internationales a été
bouleversé du fai t  de l'instabilité poli-
tique anglaise. Les Américains doivent-
ils traiter avec Attlee ou avec Winston
Churchill ? En tous les cas, M. Truman
a laissé entendre qu'il n'irait pas à
Moscou tant qu'il sera président amé-
ricain. Il semble au contraire qu'on
marche au-devant d'un nouveau rai-
dissement des Etats-Unis vis-à-vis de
l'Est, les Américains ayant réalisé qu'on j
ne peut rien obtenir des Russes par la j
discussion ou la persuasion. P. B.

A l'extérieur
La terre a tremblé en Italie...

NAPLES, 3. — AFP. — Un séisme
s'est produit à Casamicciola, causant
une vive panique parmi les habitants
de la ville et des environs. Toutefois ,
on ne signale pas de dégâts apprécia-
bles.

... en Turquie et...
ISTANBOUL, 3. — Reuter. — Dans la

nuit de jeudi , des secousses ont été
ressenties dans plusieurs régions de
Turquie, notamment à Istamboul. En
Anatolie occidentale, la terre a trem-
blé à neuf reprises au cours d'une heu-
re. On ne signale ni victimes ni dé-
gâts importants..

... en Nouvelle-Zélande
AUCKLAND (Nouvelle-Zélande) , 3.

— Reuter. — Un tremblement de terre
a été enregistré jeudi dans la partie
nord de l'ile de Nouvelle-Zélande, où
des maisons ont vascillé. Avant le séis-
me, une sourde explosion a été perçue
qui a causé des dommages dans 'es
territoires situés aux environs de Ro-
torua, localité de Nouvelle-Zélande, ou
se trouvent les plus grosses sources
d'eau chaude.

N. Triman n'ira pas à Moscou !
Du moins pas tant qu'il sera président des Etats-Unis, a-t-il déclaré. - Le budget militaire des

U. S. A. - Branle-bas dans les services de sécurité atomiques ang lo-saxons.

L'O. N. u. se péunira-t-elle
a Moscou ?

Le Département d'Etat
étudie la question

WASHINGTON, 3. — AFP. — Un
porte-parole du Département d'Etat a
déclaré j eudi que les propositions du
sénateur Brian Mac Manon, concer-
nant la réunion du conseil Nord-At-
lantique pour préparer une session
extraordinaire de l'assemblée générale
des Nations unies à Moscou , sont ac-
tuellement étudiées par le Départe-
ment d'Etat. Cependant, a précisé ce
porte-parole , le gouvernement améri-
cain estime qu'il n'y a pas de solution
unique pour tous les problèmes du
monde sur lesquels le Département
d'Etat se penche quotidiennement.

Le même porte-parole a souligné
que les ministres des affaires étrangè-
res de France, de Grande-Bretagne et
des Etats-Unis ont exprimé, au cours
de leur précédente réunion, le désir de
se réunir à nouveau, ce qui est cle na-
ture à corroborer l'affirmation du se-
crétaire d'Etat Acheson, selon laquelle
la réunion du Conseil des ministres
des affaires étrangères des trois puis-
sances pourrait bien s'avérer néces-
saire.

Un sénateur demande un
échange de lettres entre

Staline et M. Truman
WASHINGTON, 3. — Reuter. — Le

sénateur Kenneth Wherry, chef des
républicains au Sénat, a demandé au
président qu 'il échange une correspon-
dance avec Staline dans le but de met-
tre un terme à la guerre froide. Le
sénateur voudrait que M. Truman en-
treprenne des efforts énergiques pour
résoudre les problèmes en suspens en-
tre les Etats-Unis et l'URSS. Il y va
de l'intérêt de la paix , aussi le prési-
dent des Etats-Unis devrait-il adresser
une note à Staline, qui exposerait le
point de vue des USA sur les problè-
mes controversés. Si deux, trois, qua-
tre ou même une dizaine de lettres de-
vaient être échangées, l'opinion publi-
que mondiale serait ainsi renseignée
sur les véritables problèmes. Il n'y a
aucune force au monde qui puisse s'op-
poser à la pression de l'opinion pu-
blique.

M. le président plaisante...
Il ne veut pas se rendre à Moscou

en tant que chef des U. S. A.

WASHINGTON, 3. AFP. — Le prési-
dent Truman a déclaré jeudi au cours
de sa conférence de presse qu 'aussi
longtemps qu 'il occuperait ses fonctions
actuelles, U ne se rendrait pas à Mos-
cou pour y négocier avec l'Union so-
viétique un « règlement » de la guerre
froide.

Toutefois, répétant ce qu 'il avait af-
firmé déj à à de nombreuses reprises, il
a ajouté qu 'il serait toujours heureux
d'accueillir à Washington une person-
nalité politique étrangère, quelle qu 'el-
le soit, qui exprimerait le désir de vi-
siter les Etats-Unis : la porte reste
d'ailleurs ouverte aux négociations di-
plomatiques par voie normale, a ré-
pété en substance le président.

Il n'est pas inutile de noter qu'après
avoir catégoriquement affirmé qu'il ne
se rendrait jamais à Moscou tant qu'il
serait président des Etats-Unis, M. Tru-
man a ajouté presque sous forme de
boutade qu'il se rendrait peut-être dans
la capitale soviétique après l'expira-
tion de son mandat présidentiel, car,
dit-il, il aimerait voir ce point du globe.

Treize milliards de dollars
pour l'armée américaine

WASHINGTON, 3. — Reuter. — Le
ministre de la défense des Etats-Unis
a déclaré que les dépenses militaires
américaines resteront, au cours des
deux prochaines années, à un taux de
13 milliards de dollars. L'armée : 4177
millions de dollars ; marine : 3985 mil-
lions ; aviation : 4501 millions.

Elaboration d'un plan de
mobilisation américain...
WASHINGTON, 3. — Reuter. — La

Commission militaire du Sénat , siégeant
à huis clos jeudi , a été informée que
des plans sont élaborés actuellement
po ur toute éventualité , a f i n  de permet -
tre aux Etats-Unis d'être instantané-
ment placés sur pied de guerre, avec ¦.
une défense civile contre toute attaque
éventuelle au moyen de bombes ato-
miques.

A la question de savoir si la séance
secrète tenue jeudi ne signifie pas
Qu'un danger apparaît immédiat, M.

Tydings a répondu négativement. S'a-
dressant particulièrement aux journa-
listes, il a précisé que le gouvernement,
en présentant des plans de défense et
de mobilisation, n'envisage rien d'au-
tre que de prévenir tout danger, comme
le fait le citoyen moyen qui contracte
une assurance contre l'incendie.

... mais M. Truman se trouve
en parfaite sécurité à Washington

WASHINGTON. 3. — AFP. — Au
cours de sa conférence de presse, le
président Truman a rej eté toutes les
suggestions selon lesquelles il serait né-
cessaire de transporter .loin de Was-
hington le siège du gouvernement, étant
donné les exigences de la défense à
l'ère atomique.

M. Truman a a f f i rme  qu 'il était très
heureux que la capitale demeure où elle
est, et qu'il s'y trouvait en parfaite se- j
curlté.

Heureuse conclusion des
négociations

franco-sarroises
PARIS, 3. — AFP. — Le ministère

des affaires étrangères publie le com-
muniqué suivant au sujet de la conclu-
sion des négociations franco-sarroises.

« Les conversations franco-sarroises ,
qui s'étaient ouvertes le 7 févr ier, sont
terminées. Les conventions, qui fa i -
saient l'objet des pourparlers ont été
paraph ées le ler mars et seront signées
le 3 mars par le ministre des a f fa i res
étrangères du gouvernemen t français
et par le président du gouvernement
sarrois.

« Ces conventions concernent les che-
mins de fer et les voies fluviales, les
modalités de la coopération économi-
que franco-sarroise et les conditions
d'établissement des ressortissants des
deux pays en France et en Sarre.

Nouvelle! de dernière heure
Quand Moscou fait des manoeuvres I

capitalistes sur sa monnaie...

...les communistes
exultent !

PARIS, 3. —Ag. — La réévaluation
du rouble et son rattachement à l'or
provoquent , comme l'on pense , l' enthou-
siasme dans le camp des extrémistes
qui considèrent ce retour aux méthodes
de la plus pure orthodoxie capitaliste
comme un nouveau triomphe de la po-
litique russe.

Mais la grande majorité de la presse
souligne la manoeuvre moscovite diri-
gée contre le dollar et qui par une
coïncidence pour le moins curieuse se
situe juste à la veille des élections en
URSS .

A cette occasion, le «Populaire» écrit :
«La «Pravda» a déj à évalué à 80 mil-
liards de roubles l'économie réa.lisée
pour la réévaluation du rouble . Comme
les prix de toutes les marchandises d'E-
tat sont énormément majorés dans un
but fiscal, les baisses prévues ne pré-
sentent certes pas une perte sur la
vente des marchandises. Les principaux
bénéficiaires seront les paysans dont
les denrées restent achetées au même
prix par l'Etat, mais qui pourront ac-
quérir à meilleur compte des produits
industriels.

Bénéfices russes chez les satellites...
En revanche, la réévaluation du rou-

ble est une très bonne affaire pour les
Soviets dans leur commerce avec les
Etats satellites, les contrats jusqu'ici
rédigés en dollars devant l'être en rou-
bles. L'URSS payera un tiers moins
cher les marchandises qu'elle achète
chez les satellites. Or, la valeur glo-
bale de ces marchandises est cinq
fois supérieure à celle des marchan-
dises que leur vend l'URSS.

... et lutte contre le dollar en Chine
Pour les réalisations commerciales

avec la Chine communiste, le ratta-
chement du rouble à l'or à raison de
222 milligrammes pour un rouble sera
d'un effet spectaculaire. Un des objec-
tifs de la réforme est évidemment de
paraître supplanter en Chine le dollar
américain par le rouble. Comme le
rouble reste inconvertible en or, la ré-
forme ne joue pas dans les échanges
avec les pays occidentaux car ils se
font sur la base de strictes compensa-
tions.

Les tortures infligées
au cardinal Mïndszenty

racontées par un témoin
COLOGNE, 3. — Reuter. — L'organe

chrétien - démocrate « Koelnische
Rundschau » a publié un article d'un
Hongrois , Kovacs Karoly, sur des tor-
tures infligées au cardinal Mindszenty
avant sa condamnation pour délits
commis au préjudice de l'Etat hon-
grois.

L'auteur écrit qu'il fut en prison
pendant quelques semaines avec le car-
dinal et qu 'il parvint à s'enfuir au
mois de janvier de cette année. Il a
été arrêté en décembre 1948 et parta-
gea sa cellule avec le cardinal, avec le
comte Esterhazy et avec un troisième
détenu. Tous quatre refusèrent de dé-
noncer des suspects, et c'est alors qu'ils
furent placés sur des chaises électri-
ques où ils eurent constamment à su-
bir des secousses.

On leur présenta des quantités de
documents provenant soi-disant du
Palais épiscopal en leur demandant de
les prétendre authentiques. Le cardi-
nal déclara que ces documents avaient
été falsifiés. C'est alors qu 'il fut frap-
pé, mais le cardinal resta sur ses po-
sitions, bien qu'il fût maltraité pen-
dant 36 heures.

Tempête de neige dans
l'Etat de New-York

SYRACUSE (New-York) , 3.— AFP.
— Une terrible tempête de neige fait
rage actuellement sur le centre de l'E-
tat de New-York où, malgré l'activité
de chasse-neige les plus modernes,
presque toutes les voies de communi-
cation, à l'exception des grandes rou-
tes nationales, sont rendues inacces-
sibles à la circulation. Plus de cent
écoles ont fermé leurs portes jeudi
après-midi et l'on s'attend à ce que leur
nombre s'accroisse vendredi. Le vent,
soufflant à une vitesse de 75 km. à
l'heure, gêne considérablement les tra-
vaux de déblaiement.

« La situation économique
des Etats-Unis est excellente »

affirme M. Snyder
LANCASTER (Pennsylvanie) , 3. —

AFP. — « La situation économique des
Etats-Unis est très saine. Les finances
privées sont très fortes et le pouvoir
d'achat est renforcé par le volume,
sans précédent, de l'épargne person-
nelle », a déclaré M. John Snyder, se-
crétaire au Trésor, qui parlait jeudi
devant l'institut bancaire américain.

« Il est évident, a poursuivi M. Sny-
der, que les gens sont disposés à ache-
ter facilement parce qu'ils ont con-
fiance dans l'avenir. Si la nation con-
tinue à éviter des développements
malsains tels que l'expansion excessive
du crédit ou la spéculation , l'activité
économique des Etats-Unis devrait
être aussi élevée pendant le deuxième
semestre de 1950 qu'aujourd'hui. »

Deux millions de dollars
pour meubler l'O. N. U....

LAKE SUCCESS, 3. — Reuter. — Les
Etats-Unis inviteront les commerces
du monde entier à présenter des offres
d'un montant global de 2,000 ,000 de
dollars en vue de meubler les 39 éta-
ges du Palais de l'ONU à Manhattan,
New-York. Ils désirent par là pouvoir
faire leur meilleur choix et répondre
aux critiques étrangères selon les-
quelles seules des maisons américaines
avaient eu l'occasion de participer à
ces travaux de construction et d'amé-
nagement.

PETITS ECHOS du vaste monde
Exécutions à Singapour . — Les deux

jeunes Malais qui avaient assassiné en
décembre dernier M. Duncan Stewart,
gouverneur de Sarawak, ont été pen-
dus jeudi. Neuf autres Malais, leurs
complices, également condamnés à
mort, ont interjeté appel contre ce ju-
gement.

Un missionnaire tué par des bandits
birmans. — Miss Selma Maxville , mis-
sionnaire baptiste, âgée de 67 ans, a
été tuée par des bandits qui l'avaient
enlevée , près de Moulmein, la mission
ayant refusé de payer vingt mille rou-
pies de rançon. Neuf autochtones, qui
s'étaient volontairement portés à son
secours , ont également été tués.

Aviateurs sauvés. — Les dix hommes
de l'équipage de l'hydravion de la ma-
rine américaine qui , à la suite d'une
panne de moteurs, avait fait un amer-
rissage forcé en plein océan , à trois
cent milles de Haïti , dans la nuit "¦e
mercredi à jeudi , ont été recueillis hier
matin par deux navires.

Samedi ciel serein à peu nuageux.
Température diurne en hausse, en al-
titude vents modérés du secteur nord-
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SAIGON, 3. — AFP. — M. Dovan
Nang, chef du mouvement des « Jeu-
nesses patriotiques vietnamiennes », a
été assassiné ce matin. Son meurtrier
a réussi à s'enfuir. Il s'agit de toute
évidence d'un assassinat politique.

M. Dovang Nang, connu pour x>n
ultra-nationalisme, et son attitude vio-
lemment anti-communiste, s'était fait
remarquer, au cours des débats de
l'assemblée, qui a décidé de l'unifica-
tion des trois ky (pays) et de l'abro-
gation du statut colonial de la Cochin-
chine, en prenant position contre tou-
tes les motions reflétant une tendance
particulariste.
Le mouvement des «Jeunesses patrio-

tiques vietnamiennes » qu'il dirigeait,
avait pris une rapide extension dans
le sud et le centre du Vietnam.

La Sûreté française fait échouer
une tentative d'enlèvement

du fils de Bao-Dai
PAU, 3. — AFP. — Une tentative

d'enlèvement du prince Bao-Long, fils
de l'empereur Bao-Dai, a échoué cette
nuit, grâce à la promptitude des me-
sures de sécurité prises par les auto-
rités départementales, informées du
projet de coup de main par la Sûreté
parisienne. Selon certains renseigne-
ments, les agresseurs devaient venir
de Cannes et bénéficiaient de certai-
nes complicités dans la région.

Le prince Bao-Long, âgé de 14 ans,
est depuis 1948 élève à l'école des Ro-
ches, à Maslacq, à 25 km. de Pau.

Dans l'entourage du cabinet de Bao-
Dai, à Paris, on déclare, au sujet du
projet de rapt du prince Bao-Long,
fils de S. M. Bao-Dai, que c'est par la
police française que les membres du
cabinet avaient été prévenus la veille
de l'éventualité d'un rapt, heureuse-
ment avorté, dont ils ignorent quant à
eux l'origine et les buts.

On ajoute que l'impératrice n'avait
pas quitté Cannes.

Toujours les incendies meurtriers :
huit victimes !

M0NSON (Maine) , 3. — Reuter. —
Huit personnes ont perdu la vie alors
qu'une neuvième a été sauvée griève-
ment blessée, dans l'incendie d'une
maisonnette. Le père a péri en voulant
pénétrer dans l'immeuble pour tenter
de sauver les autres membres de sa
famille. Sa femme, épuisée, a été re-
trouvée nue dans la neige profonde et
a dû être transportée à l'hôpital.

Démission du gouvernement islandais...
REYKJAVIK, 3. — Reuter. — Le gou-

vernement islandais présidé par M.
Olafur Thors, a démissionné jeudi.

Un chef vietnamien
assassiné à Saïgon

Les Journaux de lord Beaverbrook
demandent à grands cris son renvoi

LONDRES, 3. — AFP. — Bien que le
communiqué de la présidence du Con-
seil publié jeudi soir ait repoussé les
affirmations faites par l'« Evening
Standard », le journal conservateur
appartenant à lord Beaverbrook , et se-
lon lesquelles M. Strachey, le nouveau
ministre de la guerre , n'aurait jamais
renié ses anciennes convictions com-
munistes, le « Daily Express », conser-
vateur indépendant , appartenant au
même propriétaire , revient vendredi
matin à la charge et demande que M.
Strachey soit écarté du gouvernement.

« La conduite du gouvernement en
ce qui concerne l'affaire Fuchs est com-
plètement indéfendable , écrit-il dans
son éditorial. Toute cette histoire est
incroyable et désastreuse. Et mainte-
nant, on met M. Strachey à la tête du
service de sécurité. Il est possible que
le ministre de la guerre ait survécu à
ses convictions bien qu'il ne les ait ja-
mais répudiées publiquement. Il est ce-
pendant hautement indésirable, comp-
te tenu de ses sympathies, qu 'il soit
responsable de la section de contre-
espionnage de Grande-Bretagne. Il ne
pourra avoir dans ce poste toute la
confiance publique ».

Les Grecs votent dimanche
Il n'y a pas moins de 144 partis

en présence
ATHENES, 3. — Reuter. — Les élec-

tions parlementaires auront lieu diman-
che prochain en Grèce. On ne compte
pas moins de 144 partis en lice avec en
tout trois mille candidats. Mais la lutte
politique est circonscrite entre huit
partis, dont quatre principaux, qui sont
le parti populiste, royaliste, le parti .li-
béral, la coalition du centre progres-
siste et le parti socialiste.

Campagne contre
Strachey


