
«La Fraternelle» des anciens
généraux et des ei-tranzes nazis

Quatre ans et demi après la détaite militaire et l'écroulement militaire

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1950. 1
Il y a 25 ans, le 28 févri er  1925, décé- jdait à Berlin, des suites d'une opéra- .
tion tardivement décidée, le premier
prés ident de la République de Wei-
mar, Frédéric Ebert. L\ouvrier sellier»
comme l'appelaient avec mépris tout
ce que le Reich comptait de réaction-
naires, de nationalistes, de militaris-
tes, en faisan t allusion aux humbles
origines et aux débuts difficiles du
nouveau chef d'Etat, héritier de la dé-
bâcle impériale ! Pourtant, Ebert était
un bon Allemand et j e  l'ai vu à l'oeu-
vre ; s'il n'était pas un de ces génies
qui f ont  parfois le malheur de l'hu-
manité, il était honnête, jouis sait d'un
solide bon sens, possédai t une vieille
expérience pa rlementaire, connaissait
le peuple ; le fanatisme et les expé-
dients hasardeux étaient étranges à sa
nature. Au milieu d'innombrables d i f -
ficul tés, il p arvint à piloter heureuse-
ment le vaisseau de l'Etat menacé de
naufrage.

Sa disparition f u t  fatale po ur la Ré-
publique allemande*. Le jour de sa
mort commença l'agonie de l'ère répu-
blicaine. Est-elle ressuscitée ? On l'a
sincèrement espéré, on l'espère enco-
re, mais... le maréchal von Hinden-
boura succéda à Ebert.

I dant ce quart de siècle. Evidemment,
le dernier mot n'est pas encore dit.

I T outefois, les phéno mènes toujours
pl us déconcertants qui jalonnent l'é-
volution de la nouvelle Allemagne don-
nent à réfléchir et incitent à la pru-
dence.

La découverte en Allemagne oc-
cidentale, il y a quelque temps, par
les police s alliées, de l' existence d'une
vaste organisation clandestine baptisée
«La Fraternelle» est bien fai te  pour
accroître des inquiétudes just i f iées et
nous rappeler l'époque troublée d'a-
près 1920, les jugement s et les exécu-
tions des tribunaux de la Ste Vehme ,
les assassinats d'Erzberger et de Ra-
thenau, etc. L'af faire  est sérieuse,
puisq ue la Haute Commission alliée
s'est chargée de la surveillance de la
nouvelle organisation. Craint-elle des
accointances dangereuses avec les mi-
lieux du gouvernement fédéral de
Rnn-n 9

Respectueux du serment pr êté à la
Constitution, le vieux soldat n'entre-
pri t rien ouvertement contre le régi-
me weimàrien ; il couvrit de sa grande
autorité la poli tique de Gustave Stre-
seman, il soutint le chancelier socia-
liste Hermann Muller, dont il suivit,
à pied , le cercueil à travers les rues
de Berlin, et ïe chancelier centriste
Dr Bruning. Mais il était trop fonciè-
rement monarchiste, par tradition et
par toute sa vie, pour pouvoir aimer
la République, de même qu'il ne po u-
vait avoir de la sympathie, plus tard
pour le «caporal» Hitler qui le trahit
et fa ls i f ia  ses derni ères volontés.

Avec Hindenbourg, les portes de la
prési dence s'ouvrirent à des influences
nouvelles ; elles ne pouvaient qu'être
hostiles au régime. Le couronnement
de ces influences néfastes f u t  l'arri-
vée à la Chancellerie du diabolique M.
von Papen. On connaît la suite...

Des faits déconcertants.

Le 25e anniversaire de la mort du
prési dent Ebert a inspiré cette réfle-
xion à un j ournaliste allemand. « Il
ne semble pas que les choses aient
beaucoup changé en Allemagne au
cours de ces 25 dernières années ! »

Cette constatation est triste, sinon
décourageante, après les événements
qui se sont succédé en Allemagne pen-

(Suite page 3) Pierre GIRARD.

Le drame d'un réfugié yougoslave

Un réfugié yougoslave, Nicolas Martinovitch, s'est jeté de l'avion de la Swissair
Londres-Zurich , au nord-est de Saint-Quentin, parce que le droit d'asile en
Grande-Bretagne lui était refusé.  Nos phot os montrent (en bas) l'avion «Ge-
nève». En haut : l'intérieur de l'avion. La f lèche indique la porte p ar laquelle

la réfugié s'est fs té .

ECliTOS PIE ROMAN DIE
Ĵ%xAs £e /Ces7oJiJ> tfA^ xxntAs Ù ....

(Corr. part, de « L'Impartial »)

La fièvre !
C'est lors de matches aussi impor-

tants que des demi-finales de Coupe,
auxquelles participent des équipes ro-
mandes, que l'on se rend compte de
l'extraordinaire popularité du foot-
ball ! A Neuchâtel , à Lausanne, à Ge-
nève, ce fut ,' toute la semaine, la fiè-
vre ! A Neuchâtel, non seulement des
j eunes gens, mais des vieillards et de
nombreuses dames m'arrêtaient dans
la rue pour savoir si le choc « Canto-
nal-Servette » serait radiodiffusé. Au
studio de La Sallaz — alors que le
programme du samedi après-midi dé-
pendait de celui de Genève — notre
Service sportif reçut plus d'une cen-
taine de lettres réclamant la « trans-
mission du match Bâle-Lausanne en
des termes, la plupart du temps cour-
tois, quelquefois comminatoires ! et
régulièrement signées de personnes
âgées des deux sexes (car les jeunes
n'hésitent pas à se déplacer pour une
telle manifestation !).

A Genève, un quotidien connu pour
son « standing » sérieux, n'hésita pas à

président et vice-président du F. C.
Cantonal. Us m'ont raconté comment
l'équipe se préparait et les dispositions
qu'ils avaient prises, pour gagner,
comme s'il s'agissait d'une rencontre
dans la lune ! C'est à peine si l'An-
glais, plus bouillant, me communiqua
le slogan municipal : « Toute bonne
journée commence par.J une histo-
riette, qui, dimanche, se terminera,
par une piquette... du Servette ! » Mais
ce ne fut qu'un éclair. Pour le reste,
dans le « Bas » comme dans la cité de
Calvin ou celle de Vinet, les hommes
aux responsabilités s'en allaient répé-
tant gravement, sur un ton de mar-
mite en ébullition : « Que le meilleur
gagne !

(Suite page 3.) SQUIBBS.

consacrer une page entière, avec pho-
tographies, à ce match ! A Lausanne,
les supporters s'entassaient à la gare,
le vendredi soir, pour souhaiter bon
voyage à l'équipe qui partait pour les
bords du Rhin. Un train spécial a cir-
culé dimanche, entre Neuchâtel et Ge-
nève. Dans cette ville, le bureau de
location est installé dans un grand
magasin de parfumerie. On faisait
queue, depuis jeudi , comme devant un
cinéma où passe un film célèbre ! A

i mon domicile particulier, le téléphone
ne cessa de fon ctionner, des gens des
quatre coins de la Suisse désirant con-
naître les dispositions prises pour sa-

jmedi comme pour dimanche ! Et dire
qu'il y a encore des hypocondres pour
nier l'attrait irrésistible, des grandes
manifestations sportives ! Il ne faut
pas les juger qu'aux seules foules qui
prennent le chemin des terrains de
je u, il faut penser aussi aux centaines
de milliers qui se mettent à l'écoute...

Ceux qui ont mal au ventre !...
Ce que j'admire toujours, c'est la

fausse sérénité des dirigeants qui par-
viennent à se maîtriser suffisamment
pour paraître totalement dégagés de
l'obsession qui les étreint. A Neuchâtel ,
j'ai rencontré mes excellents amis
Cachelin et Johnson, respectivement

La signature des accords franco-sarrois

i
! Voici MM.  Robert Schuman, ministre françai s des Af fa i res  étrangères et H o f f -

mann, ministre président de la Sarre, au moment de la signature des conven-
tions franco-sarroises

L'étonnante histoire d'une voiture d'occasion
Le coin de l'automobiliste

Le Tribunal correctionnel de Bienne
a eu à s'occuper récemment d'une bien
curieuse affaire dont les origines re-
montent à douze ans en arrière. Une
automobile, sortie en 1937 d'une usine
italienne bien connue, fut vendue la
même année en Suisse. Après avoir
changé plusieurs fois de propriétaires,
elle fut transformée en camionnette et
vendue à un amateur lausannois, en
1942, au prix de 1500 fr. Ce chiffre
extrêmement bas laisse penser que la
voiture n 'était plus de la première fraî-
cheur, écrit la « Gazette ».

Mais voici qu 'en 1946,,un petit car-
rossier astucieux en fit l'acquisition et
la transforma en... « cabriolet sport
grand luxe ». Ainsi régénéré , ce « vilain
petit canard » devenu cycle fut cédé
pour la bagatelle de 12.500 fr. à un non
moins astucieux garagiste de Liestal ,
qui se livra aussitôt à de mystérieux
tours de passe-passe sur le moteur, le-
quel , on l'imagine, devait être assez fa-
tieué.

U faut croire que ces savants chirur-
giens avaient bien travaillé, et que
l'ex-camionnette ne le cédait en rien
à ses jeunes et opulentes soeurs améri-
caines, puisqu 'un troisième garagiste
biennois celui-là, accepta sans hésiter
de la reprendre pour 14.800 fr. Mais le
troisième homme avait une excellente
dée derrière la tête. Il fit subir à la

voiture une ultime transformation en
ramenant l'année de fabrication par
un coup de baguette magique, de 1937
à 1949.

Ce rajeunissement avait en effet son
importance , car il est bien connu que
depuis le début de la guerre aucune
amélioration réelle n'a été apportée
dans la fabrication des automobiles :
une auto née en 1946 n'a guère de su-

périorité sur une autre sortie sept ou
huit ans plus tôt.

Ayant ainsi fait, le garagiste bien-
nois se chercha une victime. U la trou-
va en la personne d'un fonctionnaire
fédéral de Berne, auquel il colla sans
difficulté son brillant clou au prix dé-
risoire de... 17.600 fr. ! U est à penser
que l'ex-camionnette, comme le vin,
s'était grandement bonifiée au cours
des ans. (Suite vaae 3.)

/ P̂ASSANT
Il parait qu'on discute actuellement en

France d'une interdiction éventuelle du co-
ca-cola, la fameuse boisson américaine. Cet-
te dernière serait susceptible de causer une
concurrence appréciable à toutes les autres
boissons, gazeuses, hygiéniques, jus de fruits,
minérales ou autres, d'autant plus que l'en-
treprise qui vend cette eau brune et sucrée,
d'un goût particulier, est une des plus gros-
ses firmes du Nouveau Monde, capable à ce
titre de lancer sur le marché des liquides
certaines liquidités et campagnes de publi-
cités effarantes...

Si l'on en croit les chiffres donnés le Coca-
cola Corporation escompterait retirer au
bout de trois ans 10 milliards de dollars par
an de sa «patente» française. On a calculé
qu'aux U. S. A. chaque habitant consomme
en moyenne 79 bouteilles de Coco-cola par
an. Même si chaque Français n'en buvait
que la moitié ou le quart, on imagine quelle
perte de devises ce serait pour le Trésor
et la viticulture d'Outre-Jura, déjà assez
mal en point.

D'où la réaction des communistes qui ont
trouvé là une belle occasion de crier à l'im-
périalisme américain oubliant naturellement
d'évoquer ce que les Etats-Unis ont fait et
fourni pour la France au titre du plan Mar-
shall. Pour les partisans de la vodka le coca-
cola est un poison. Il s'agit de l'éliminer à
tout prix, même en dénonçant son caractère
prétendument nocif.»

On pense bien que les Américains eux-
mêmes ne sont pas disposés à se laisser ainsi
manger sans boire. Actuellement leurs jour-
naux frappent sur la table. Et ils frappent
même si fort qu'ils en arrivent carrément
aux menaces : « SI on interdit notre « bibi-
ne » nationale en France, disent-ils, nous in-
terdirons vos vins, vos liqueurs et vos cham-
pagnes. Et non seulement nous boycotterons
vos produits, mais nous supprimerons toute
aide, civile ou militaire, du plan Marshall...»

On imagine combien la position de M. Bi-
dault doit être confortable sous les feux croi-
sés de la politique de la limonade !

Aussi le président du Conseil français à
qui on posait la question de savoir quelle
politique il choisirait a répondu :

— Ni cola ni vodka ! Je bois du vin.»
Heureusement chez nous nous n'en som-

mes pas à nous préoccuper de questions de
ce genre. Chacun boit ce qui lui plaît, à sa
soif, selon la disposition de son goût, de son
estomac ou de son porte-monnaie...

Et les autres préoccupations sont assez
fortes et assez graves pour qu'on évite de
noyer le pays dans un verre d'eau !

Le père Piquerez.

Un portrait de M. Al bert Lebrun, ancien
prési dent de la République française ,
au moment de sa réélection. Il vient de

mourir à l'âge de 79 ans

Le dernier président de la
Troisième république disparaît

rourquoi insister :
Marius et Olive sont à la chasse.
A trente mètres, entre deux ronciers

Olive aperçoit un magnifique lapin
paisiblement assis sur son arrière-
train.

Il épaule vivement et tire. Le lapin
ne bouge pas.

Deuxième cartouche brûlée sans que
l' animal paraisse s'en émouvoir.

Alors Marius :
— Voyons, Olive, n'insiste pas. Tu

vols bien j fu'il est sourd.

Echos

En 1949, l'Australie a exporté 14,000
tonnes de miel vers la Grande-Breta-
gne, contre une moyenne annuelle
avant-guerre de 300 tonnes, annonce-
t-on officiellement.

Ainsi, l'Australie tend à ravir au
Canad a, autrefois le principal fournis- i
seur en miel de la Grande-Bretagne,
une partie de son marché britannique. '

Cette évolution est une des consé-
quences de la pénurie de dollars don t
souffre l'Angleterre . j

Savez-vous que...



Aspirateur
état de neul , très avanla-
geux, avec garantie. — S'a-
dresser à M. FIVAZ, Hôtel
de la Balança. 3289

A vendre ou à remettre , selon enter.»-.'

Importante affaire de camionnage
pouvant être développée, ulientèii
assurée.
Ecrire sous chiffre P 10175 N a Pu
blicitas S.A., La Chaux-de-Fonot,

Piano
Suis amateur d' ui>

tiès bon instrument ,
contre paiement

comptant
ticrire sous chif-

fes A. S. 3065 au bu
reau de L'I m p a r t i a l

Service de concierge
dans maison d'ordre est offert à ménage
sérieux pour le 1er novembre. Logement de
3 pièces à disposition (confort).
Faire offres écrites avec renseignements
sous chiffre T. P. 3458, au bureau de L'Im-
partial.

C L I N I Q U E  DES plumes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

LOB RAI R I E  WDLLE
Léopold Robert 33 '136

1 ÏIFIPPQ d'occasions, tous
L ies  uu genres , anciens
et modernes. Achat , vente ,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2 33.72. 141

Pension. 5ns
pour messieurs. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 45, au
2me étage. 3081

Machine à écrire
revisée, marque «Adler » est
à vendre pour cause double
emploi. S'adr. M. Ch. Qrand-
ipnn Niimn-Drn^ 114 Idnn

i VISÉE 3?Hei
montable. — ^Adresse : M. Linder, Commer-

ce 97, La Ch.-de-Fonds. 3486

A vendra p0,aiiiUé
blanc , état de neuf , convien-
drait pour agriculteur. —
S'adresser à M. Stehlé , rue
du Stand 4. 3456

Personne de confiance
dame ou Jeune Fille , active
et minutieuse, trouverait em-
ploi dans ménage soigné de
3 personnes. Travail à l'heu-
re ou au mois, — Ecrire sous
chiffre R. A. 3422 au bureau
de L'Impartial.

Employée de maison **
pable , ayant l'habitude d'un
ménage soigné, est deman-
dée de suite ou époque à
convenir. — Envoyer offres
sous chiffre E. M. 3421 au
bureau de L'Impartial.

Sommelière rK
placements pour les samedis
et dimanches (ville ou envi-
rons). — Ecrire sous chiffre
A. P. 3382 au bureau de
L'Impartial.

ÂppâHeiënTFdTSnî
tout confort , serait échangé
contre un même plus modes-
te ou évent. 2 pièces et al-
côve (situation ville). — Of-
Ires sous chiffre O. B. 3373
au bureau de L'Impartial.

A lfîl lPP de Préiérence à
IUUDI , j eune homme ,

belle chambre claire , meu-
blée et chauffée. — S'adres-
ser Commerce 99, au 4me
étage, à droite. 3105

LtiamDre. bre meublée ,
exposée au soleil, chauffée.
S'adresser rue des Sorbiers
13. au rez-de-chaussée.
Phamhnn meublée, tout con-
UildlIlMl 0 fort , eau courante ,
à louer à monsieur sérieux.
— S'adresser au bureau de
L'ImpartiaL 3388

A lfîllPP cnamDre indépen-
luilol dante, non meublée

rue du Parc 35, au 1er étage,
è gauche. 3457

A lnnon chambre meublée,
IUUGI indépendante, à

monsieur solvable. — S'adr.
au bur. de L'Impartial . 3460

On demande à 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

A VBnPre fourrure , pattes
de Kid , taille 40-42, 1 accor-
déon diatonique Hohner , 2
fauteuils en rotin avec table
assortie. S'adres. au bureau
de L'Impartial. 3403

A u pnrln p un Ut com Plet et
VGIIUI G divers meubles

d'occasion , crosses. S'adres-
ser à M. Devaud, rue de la
Charrièie 53. 
Pnnoen -rfo moderne , mar-
rUuùùGl l t j  qUe Wisa-Glo-
ria beige, à vendre à l'état
de neut. — S'adresser Jura
6, au rez-de-chausséé. à
droite. 3414

A -upnrln p un 1U * ''2 place
H VGIIUI G et outils de Jardin.
— S'adresser rue des Fleurs
34, au pignon. 3479

f 'NAVIS
aux propriétaires,
architectes et gérants

Le soussigné avise les proprié-
taires, architectes et gérants, qu 'il
a remis pour raison d'âge, depuis
le 1er janvier 1950, son entreprise
de gypserie et peinture à son Hls,
René Ailloli .

SANT1NO ALLIOLI
Progrès 85

Me référant à l'avis ci-dessus, Je
me recommande vivement auprès
des propriétaires , architectes et
gérants , pour tout ce qui concerne
les travaux de gypserie et pein-
ture , espérant que la confiance
dont Jouissait mon père sera re-
portée sur moi.

RENÉ ALLIOLI
V Rocher 20 i

ê 

COMMUNE DE LA CHAUX-DË-FONDs

Arrêté du Conseil communal
relatif à la pénurie des logements.

Ajournement du terme du 30 avril 1950
et obligation d'annoncer les vacances de

logements.
LE CONSEIL COMMUNAL

DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Vu l'arrêté du Conseil fédéra l, du 28 janvier 1944

concernant l'ajournement des termes de déménage-
ment.

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat neuchâtelois, du 21
mars 1944, sur le même objet ,

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et
Canton de Neuchâtel, du 21 février 1950, approuvé par
le Département fédéral de Justice et Police, le 24 fé-
vrier 1950.

a r r ê t e :
Article premier. — Les locataires d'appartement

dont le contrat de bail à loyer prend fin le 30 avril
1950 et qui ne savent pas s'ils pourront disposer d'un
logement à celte date peuvent demander l'ajourne-
ment du terme de déménagement.

Article 2. — Ils doivent s'adresser pour cela à
l'Office communal du logement (60, rue de la Paix au
rez-de-chaussée, salle No 5) qui leur délivrera une
formule de demande. Cette formule devra être retour-
née correctement remplie et signée à l'Office du loge-
ment avant le 31 mars 1950. Les requêtes présen-
tées après cette date ne pourront p lus être prises en
considération.

Article 3. — Conformément à la législation fédérale
sur la matière, l'ajournement ne pourra être accordé
qu'au locataire se trouvant dans l' une des situations
suivantes :

a) qui- est empêché de prendre possession d'un
appartement loué pour le 30 avril 1950 ou d'un ap-
partement qu 'il doit occuper dans sa propre maison
parce qu 'il n'est pas encore habitable.

b) qui malgré d'activés recherches n'a pu trouver
aucun appartement et que la Commune n'est pas en
mesure de loger dans un appartement provisoire con-
formément aux prescriptions de l'A. C. F. du 15 octo-
bre 1941,

c) qui devait occuper un appartement dont le
locataire actuel se trouve au bénéfice d'un ajournement.

Article 4. — L'autorité communale peut se saisir
d'office des cas visés à l' art. 3, lettre c, et cela même
postérieurement à la date du 31 mars 1950.

Article 5. — Les décisions sont prises par le Con-
seil communal, sur préavis de l'Office du logement.
Elles sont immédiatement communiquées au bai l leur
et au preneur, sur formule ad'hoc par les soins de
l'Office du logement. Elles sont sans recours.

Article 6. — L'ajournement est accordé pour une
durée déterminée, six mois au maximum.

Article 7. — Le locataire au bénéfice d'un ajour-
nement a l'obligation de déployer tous ses efforts en
vue de trouver un logement pour le nouveau terme de
son bail. 11 doit notamment visiter les appartements
qui lui sont signalés par l'Office du logement.

Article 8. — Les bailleurs ou leurs représentants
sont tenus de saisir immédiatement l' autorité commu-
nale de toutes plaintes qu 'ils pourraient avoir à for-
muler contre leurs locataires au bénéfice d'un ajour-
nement, notamment en raison de leur conduite ou de
défaut de paiement du montant du loyer.

Article 9. — Tout appartement vacant doit être
signalé à l'Office du logement. Les propriétaires et
gérants d'immeubles ont l'obligation de signaler la
vacance d'appartements le jour même où le locataire
donne ou reçoit son congé et non pas lorsque l'appar-
tement devient effectivement vide.

Tout appartement inoccupé, même meublé est
considéré comme vacant et doit être signalé.

Des formules d'avis seront fournies aux intéressés
sur leur demande par l'Office du logement.

Article 10. — Les présentes dispositions entrent
immédiatement en vigueur.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1950.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le secrétaire, Le président,
M. ITTEN Q. SCHELLINQ

On cherche à reprendre

don coMf neKce.
de moyenne importance (branches
épicerie et primeurs exclues). De pré-
férence Jura neuchâtelois. Paiement
comptant. Date de reprise à convenir.
Offres sous chiffre R U  2883 au bureau
de L'Impartial.

Machines mécani ques
moteurs , commandes
directes, pantographes
pour gravure , machines
à décalquer , balanciers ,
presses, décolleteuses,
machines à écrire , ma-
chines à calculer, du-
plicateurs , meubles de
bureau , coffres - ferls ,
sont à louer avan-
tageusement ou a
vendre.
S'adresser R. Ferner,
tél. 2.23.67, rue Léo-
pold-Robert 82. 3178

Société
de construction pour
La Chaux-de-Fonds s A

Paiement dn dividende

Le dividende de
l'exercice 1949 a été
fixé à fr. 5.— brut,
par action , droit de*
timbre et impôt antici-
pé à déduire. Il est
payable dès ce jour à
la Société de Banque
Suisse, à La Chaux-de-
Fonds, contre remise
du coupon No 75.

N. B. La quatriè-
me feuille de coupons
est délivrée en échan-
ge du talon de la pré-
cédente au bureau du
secrétaire-caissier de
la Société, M. René
Bolliger, rue Fritz-
Courvoisler 9.

Apprenti
mécanicien

sur les étampes de
boîtes est demandé.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3418

Sommelière
connaissant bien le service,
parlant les 2 langues, cher-
che place dans bon restau-
rant de la ville. — Faire of-
fres sous chiffre F. G. 2745 au
bureau de L'Impartial.

I 1
Hll ¦ si vous aviez

un
TOUR DE LIT

BERBÈRE
du

Tissage du Jura
fabri qué par M. TR1PET

Temple-Allemand 7
Exposition permanente

Tél. 2.41.97l J

IMMEUBLE
à vendre

Premier-Mars 8
6 petits logements

et 1 atelier

S'adresser P. FEISSLY,
gérant , Paix 39. 345

Immeuble
à vendre à COUVET,
7 petits logements de
bon rapport . Bas prix.

Ecrire sous chiffre
P O 6327 A a Pu-
blicités Neuchâtel.

3473

Mont-Pélerln-Vevey, à
/endre

villa et chalet
rès Jolie villa récente , 5-6
:hambres , tout confort , à 5
ninutes station funiculaire et
oli chalet 3 chambres , bains.
Proximité immédiate station.
v"ue splendlde. Barbierl ,
irchitecte ,Vevay.Tél.5.31.41

Croissance naturelle JL
Pourquoi U p aysan chinait JÊ&
irrigue-t4l tystémotlqumait ^.£
se* rizières? Porté ça» fa M ^
croissance natttntt* elle- ^Ê
mSm» exige h steoun d» M̂
r homme. / ':;i

Pourquoi emploie-t-on le Pantène? « Pfe^afi
^çf ¦Br'/'aM

Parce que la vitamine du %:s B/Vffl &|

Ëgrou pe 

B qu'il contient est ^^B ftjR
d'une importance vitale N|̂
pour stimuler la fonction de \%_-
la racine du cheveu et la X^g
croissance de la chevelure. ^H

^BSBH^QH

•Jet 'w&^zêii&k^S " i l  * » u \V- ̂ *
v^î-WL-ff '/i » i%ftj [ CM J **0 - —-_L-\$J

est d'une efficacité radicale Nu 'st-a /̂̂ ^^̂Km ^^pJ-̂ 'V ——-/
contre les pell icules \ l \̂ ~̂ <:̂ ^^ ĵ jP^ Ï^J

assoup lit et vivifie les ^*" " r ' *" /.:'\
cheveux cassants ^BB "-'%\.
et ternes >dB :-\

dégage un parfu m frais JeSk \W\\.cl ar.réable >M3uB|r r̂HKHPW>ffinR^k

PHMTÈM 15 JmBËff l^
La lotion jA ;|k
capillaire vifamînée^p 1^

j u  Ecole supérieure
HP de commerce

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Branches d'études : Langues moder-
nes : français, allemand, anglais, italien , espa-
gnol. Sténographie, dactylographie, arithméti-
que, comptabilité, géographie économique,
études des marchandises, expéditions , corres-
pondance, etc. Cours spéciaux de français
pour élèves de langues étrang ères.

Age d'entrée t 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 lre année.

Ecolage : Ire année t 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 t Des bourses en espèces peu-
vent être accordées aux élèves intelligents et
travailleurs dont les parents sont de condition
modeste.

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

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

Renseignements et inscriptions t
au Secrétariat de l'Ecole, tél. 2.12.02. 3339

LA DIRECTION.

*i 'kstfffr Mal §gj lu p a r t o u t  «t par  tous »

Une machine à coudre doit être sérieusement
garantie par le vendeur et SURTOUT par le
fabricant. Une maison de confiance, solidement
établie depuis de longues années peut seule
donner une réelle garantie. En s'adressant à
un vendeur quelconque , sait-on s'il existera EN-
CORE quand ses services seront nécessaires et
la machine ne risquera-t elle pas de devenir un
objet inutile? Où trouvera-t-on des pièces de
rechange interchangeables, des .accessoires,
des aiguilles même, ainsi que des leçons et con-
seils gratuits, non seulement pour soi , mais
aussi pour les siens , non seulement dans la loca-
lité où la machine a été achetée mais encore par-
tout où l'on pourra résider plus tard 7

En choisissant une
Machine à coudre SINGER

l'acheteur recevra gratuitement toutes les
leçons nécessaires ;

l'acheteur pourra se procurer en tout temps
les aiguilles , guides , accessoires ou pièces
dont il aura besoin ;

l'acheteur aura toujours l'aide d'un représentant
qualifié quel que soit l'endroit où la ma-
chine a été achetée ;

l'acheteur aura une garantie réelle , sérieuse du
fabricant ;

l'acheteur aura une garantie réelle, sérieuse du
vendeur, puisque la Compagnie Singer, éta-
blie depuis un siècle, vend elle-même ses
propres produits , et de plus, possède des suc-
cursales ou dépôts dans tous les pays du
monde civilisé.

Considéran t sérieusement
ce qui précède, l'acheteur donnera sans hésitation

possible la préférence à une

Machine à coudre SINGER
La Chaux-de-Fonds Place du Marché

Téléphone 2.11.10

On offre à vendre Immédiatement:

50 pièces 51/4'" or 18 kt à gonds,
70 pièces 53/4'" plaqué or 20 microns
17 rubis à gonds,
100 pièces 5i/ 2'" plaqué or 20 microns
15 rubis à gonds,
60 pièces IOV2 carrées plaqué or et
nickel , fonds acier incabloc,
50 pièces 13'" étanches tout acier
qualité soignée.

Qualité sérieuse. Prix intéressant.

Faire offres écrites sous chiffre F. V.
3410 au bureau de L'Impartial.

1er EVlars 10 a
En permanence grand choix
de meubles de qualité. Cham-
bres à coucher modernes, lits
jumeaux, en noyer, bouleau-
platane, etc. Grands combi-
nés à 2 et 3 corps. Buffets de
service combinés avec secré-
taire, vitrine , bar, tiroir , 3
portes, tout en noyer. Tables
à rallonges et chaises assor-
ties. Petits combinés, vitrines,
commodes, armoires 2 et 3
portes. Milieux de salons
pure laine et autres, descen-
tes de lits , tours de lits , tables
de radio, tables de salons
rondes ou carrées, tables de
cuisine vernies crème ou
copalées, dessus lino incrus-
té, Ire qualité, tabourets as-
sortis. Duvets, oreillers, tra-
versins. Pieds de divans-turcs.
Divans-couchs avec caissons
pour literie, fauteuils assortis,
tissu à choix. Matelas à res-
sorts garantis 10 ans sur fac-
ture, beau coutil damassé
très solide. Bureaux ministre
face noyer, etc., etc. 3047

MEUBLES TAPISSIER

René Andrey
1er Mars 10 a Tél. 2 37 71



«La Fraternelle» des anciens
généraux et des ex-bonzes nazis

Quatre ans et demi après la défaite militaire et l'écroulement militaire

(Suite et fin )

Des informations pa rvenues en Suis-
se et p lusieurs articles de la presse
allemande permettent de se faire une
idée du caractère et de buts de cette
«Fraternelle» germanique. Son exis-
tence même montre qu'elle f u t  le ré-
sultat trompeur de la fameus e politi-
que de dénazification. L' enquête prou-
vera en e f f e t  que de hauts fonction-
naires en exercice et même d'anciens
Gauleiter nationaux font  partie du
Conseil directeur du néo-nazisme . Nous
retrouvons dans la «Fraternelle» l'al-
liance déjà connue du temps d'Hitler,
des o f f i c i ers de carrière de l'école
prussienne et des bonzes du national-
socialisme prêts à collaborer, même avec
le diable, pour restaurer en Allemagne
et en Europ e l'idée du pangermanisme
hitlérien.

Rien ne manque au programme !

Le programme de cette organisation
illégale a été soumis à une première
réunion «fraternelle» tenue le 11 f é -
vrier à Hanovre. Il nous rappelle tout
ce que nous avons connu dans l'his-
toire du nazisme : le mysticisme ger-
manique, le «Fuehrer-prinzip», la su-
périorité des élites, l'Etat autoritaire,
l'ordre nouveau selon une recette bien
connue, etc. Rien n'y manque. «Nous
poursuivo ns, dit le programme, la tra-
dition de l'Ordre teutonique, dont l'es-
sence et l'influence sont connues de
l'histoire allemande depuis 750 ans 
«Et les allusions ne manquent pas à
l'accord de Tauroggen conclu avec les
Russes en 1812 par le général prus-
sien Yorck abandonnant Napoléon 1er,
ni à l'accord germano-russe de Ra-
palo de 1923, ni aux directives bismar-
kiennes sur la politique orientale de
l'Allemagne, etc.

«La Prusse et l'Allemagne sont deve-
nues grandes par l'esprit de l'Ordre
teutonique ; il nous donna la loi de
servir», poursuit le programme. La loi
de servir les élites, le Fuehrer. Le nou-
vel Etat autoritaire envisagé aura à sa
tête, comme symbole de la nation alle-
mande, un chef d'Etat à vie qui ne
pourrait être destitué que par plébis-
cite du peuple. Et dans cet Etat, il ne
sera plus question de parti , mais seule-
ment de la personnalité, de la per for-
mance individuelle, de la première place
à donner à ceux qui seront les plus
«tûchtig» . Ça promet !

Orgueil et naïveté.

Le programme de la politique inté-
rieure et extérieure est un mélange
confus et dangereux de naïveté, d'or-
gueil , de surestimation de la nation al-

lemande et de jeu de hasard. L'un des
premiers objectifs à réaliser sera l'U-
nion européenne de tous les peuples
compris entre l'Atlantique et l'Oural ,
y compris le «Reich de tous les Alle-
mands dans ses frontières ethnographi-
ques et historiques. » La solution des
problèm es allemands et européens ne
pourra être trouvée que par le chemin
de l'Ouest, ce qui ne voudra pas dire
que la politique extérieure allemande
devra se lier à celle des puissance s oc-
cidentales. De même, il ne saurait être
question d'adhérer au pacte de l'Atlan-
tique ; on pourrait par contre envisa-
ger l'adhésion à un pacte de l'Europe.
La question d'une remilitarisation de
l'Allemagne est aujourd'hui indiscuta-
ble, mais... seule une Allemagne armée
dans le cadre d'une Europ e libre et in-
dépendante, est concevable. Tous les
territoires de colonisation allemande en
Europe devront faire  retour au Reich,
l'ordre germanique devra être rétabli
dans l'espace européen et son complé-
ment devra être l'espace africain... sous
direction allemande bien entendu.

Vers des actions communes ?

Ces «Confrères» es paneuropa-germa-
nisme entretiendraient, paraît-il , (selon
des informations d'ailleurs for t  vraisem-
blables) des contacts étroits avec d'an-
ciens camarades de la Wehrmacht re-
vêtus de hautes fonctions dans la zone
soviétique, en vue de préparer des ac-
tions communes pour toute l'Allemagne.
Il est vrai que le programme du mouve-
ment indique comme principal à attein-
dre la lutte contre les marxistes, tout j
d'abord la sozial demokratie, ce qui
pourrai t être une indication. Au fond , le j
paradoxe n'est qu'apparent si l'on con- I
naît l'histoire. Et il est opportun de si-
gnaler l' esprit du «testament politique»
du maréchal von Keitel , récemment ré- i
vêlé par un publiciste américain, préco- \
nisant une alliance g ermano-russe pour j
former une Europe socialiste. «Le poids i
de ce bloc favorisera toujours plus les
peuple s actifs et supérieurs au point de
vue racial et culturel, c'est-à-dire l'Eu-
rope. Ainsi naîtrait une alliance entre
les forces jeunes et socialistes de l'Eu-
rope et les vieilles puissances rouïllées
de l'Ouest. » Ainsi ferait le maréchal.

Et voilà ! Il sera intéressant de savoir
ce que le gouvernement fédéral  de Bonn
pense de cette nouvelle «Confrérie». Il
n'est pas invraisemblable, au surplus ,
que dans les nombreux dossiers qu'il
vient d' emporter à Washington, le haut
commissaire américain Mac Cloy ait
trouvé une petite place pour la «Frater-
nelle» neo-nazie aux développements
inconnus, mais présumables !

Pierr e GIRARD.

L'étonnante histoire d'une voiture d'occasion
Le coin de l'automobiliste

(Suite et f i n )

Très content de lui , le fonctionnaire
s'en fut , persuadé d'avoir fait une ex-
cellente affaire. Aussi son étonnement
dut-il être grand de constater qu 'il n 'é-
tait pas de jours où sa tapageuse voi-
ture grand luxe, grand sport et tout
et tout, ne tombât en panne à plu-
sieurs reprises, en des lieux les plus
divers de la Ville fédérale et de ses
environs.

Comprenant enfin , avec la marge de
retard officielle , qu'on l'avait roulé —
si l'on peut dire et si l'auteur du
« français malmené » nous permet cet-
licence — et que l'engin objet de ses
désirs tenait beaucoup plus de la pous-
sette que de l'automobile, le fonction •
naire porta plainte contre le garagiste
biennois. Celui-ci fut condamné au
paiement au plaignant d'une somme
4200 fr., à laquelle il convient d'ajou-
ter les frais de la cause et 300 fr. pour
l'avocat de la partie adverse.

Quant à l'ex-camionnette grand lu-
xe, grand... etc., on ne sait où elle est
allée finir sa longue et brillante desti-
née. Peut-être qu 'un quatrième magi-
cien est en train d'en faire une machi-
ne à laver , un ascenseur ou une loco-
motive à vapeur ?

Et le comble , dans toute cette his-
toire, c'est qu 'elle est vraie...

Les facéties d'une assurance d'Etat
Lors de la réunion annuelle de la

section vaudoise du T.C.S., un des
membres présents a signalé à l'assis-
tance certains procédés plus qu 'étran-
ges de l'assurance-incendie cantonale
vaudoise. En 1942, un automobiliste
vaudois avait assuré sa voiture contre
le feu , auprès de l'assurance d'Etat,
pour la somme de fr. 1500,—. Il acquit-
ta régulièrement les primes. En 1949,
sa voiture fut volée et le voleur l'in-
cendia accidentellement. Lorsque le
propriétaire assuré s'enquit auprès de
l'assurance cantonale de la somme
qu 'il pourrait toucher , il reçut en sub-
stance la réponse suivante (citée d'a-
près la « Tribune de Genève du Xt

février 1950 : « Mais, monsieur, vous ne
toucherez pas un sou. Avez-vous oublié
peut-être qu e votre voiture, dès 1942,
date du début de votre assurance, a
perdu chaque année le 20 % de sa va-
leur ? Et nous sommes en 1949 ! Bien
que vous ayez payé vos primes régu-
lièrement, chaque année, pour une va-
leur d'assurance de 1500 fran cs, votre
voiture ne vaut exactement plus rien
aujourd'hui ! Par conséquent, nous ne
vous payerons rien du tout... >

• * •
La « Tribune de Genève > écrit à ce

propos : « L'administration accepte
donc d'empocher normalement, chaque
années, les primes fixées, mais elle s'en
tient, pour la valeur de l'automobile
sinistrée, à son règlement qui fixe à
20 % la dépréciation annuelle automa-
tique du véhicule ! Ainsi donc, une ma-
chine de 10.000 francs, à l'expiration
de cinq ans, payera toujours la prime
initiale , mais ne vaudra plus que zéro
franc et zéro centime pour l'adminis-
tration ».

Voilà certes ce qu 'on peut appeler
une mauvaise plaisanterie !

ECHOS DE ROMAN DIE
K /̂CLAS £e slerriJTj à &uj/ X2o uAX >....

(Suite et f in )

A Genève, où Karl Rappan succombe
sous les plans, croquis, pelures, esquis-
ses, de l'établissement qu'il compte
ouvrir en avril, les dirigeants ont com-
mencé par offrir, jeudi soir, un co-
pieux et gai repas aux « acteurs » de
cette tragi-comédie. Puis on s'est « ex-
pliqué » sur les causes de la défaite de
Granges. Quand chacun en eut pris
pour son grade, on promit de « faire
mieux la prochaine fois ». L'entraîne-
ment principal fut donc renvoyé d'un
j our. Rien n'a été laissé au hasard. A
Lausanne non plus, où le bon prési-
dent Pahud , qui est juge informateur,
reprit personnellement en mains tous
ses hommes. Les espoirs étaient fous !
les paris aussi...

L'antre du dieu « Sport »
Le Salon international de l'Automo-

bile, de la moto, du cycle et des acces-
soires est prêt ! Voilà encore une
manifestation qui attire des centaines
de milliers de visiteurs au Palais des
Expositions, à Genève ! Bien que par-
mi ces gens il n'y ait pas plus de dix
pour cent qui soient acheteurs, l'auto
exerce une telle fascination sur ceux...
qui n'en ont pas ! que les tourniquets
d'entrée ne cessent, chaque année, de
tourner plus vite.

On a construit un nouveau Palais,
perpendiculairement à l'ancien. C'est
une curieuse bâtisse, d'un style et
d'une conception très modernes. Quant
aux immenses halles provisoires mon-
tées avec la structure métallique des
anciens hangars de l'aérodrome de
Cointrin , elles ont été clôturées et se-
ront désormais semi-provisoires. C'est
dans l'une d'entre elles que vont être
installés les divers départements d'un
véritable Palais des Sports. D'une
part , une patinoire artificielle qui
permettra enfin de constituer une
équipe genevoise de hockey sur glace ;
d'autre part , plusieurs terrains de bas-
kettball, cette discipline qui attire un
nombre croissant de jeunes ; enfin , un
ring pour les combats de boxe et de

catch, et une mise à l'étude d'un vé-
lodrome couvert démontable. Cette

, diates — ô merveille ! — tint ses hom-
mes bien en mains et ne commit pas

fois-ci, il y a progrès ! Il est entière-
ment dû à l'initiative privée.

C'est le président de la Confédéra-
tion qui inaugurera solennellement,
dans dix jours, ce 20e Salon suisse et
international. Comme M. Petitpierre
n'est pas titulaire du Département dont
dont dépendent les usagers de la route,
il n'y aura pas le traditionnel duel ora-
toire entre le président Decherens, qui
représente leurs intérêts, et l'autorité
politique suprême. Tout se passera
donc de la manière la plus affable et
sous les meilleurs auspices...

Comment Lausanne a gagné
Ce fut un match de titans ; dans la

meilleure acception du terme, car s'il
fut viril et acharné, il ne fut jamais
méchant. Entre Vaudois et Bâlois un
troisième larron vint s'intercaler; c'est
lui qui décida de la victoire : Seigneur
Boue ! On se serait cru revenu à la
campagne, de Russie ! La balle pesait
cent kilos et, pour la déplacer, il fal-
lait une force herculéenne, des moy-
ens physiques dont ne disposaient pas
— hormis Bader — les légers avants
rhénans. Les athlétiques Vaudois,
après en avoir vu de toutes les cou-
leurs durant la première mi-temps, au
cours de laquelle la domination lo-
cale s'épuisa en vain sur ce remarqua-
ble gardien qui a nom Stuber, impo-
sèrent leur jeu. Un dieu du sport se
leva à l'horizon, Roger Bocquet, au
poste de centre-demi. Il imprima à la
partie sa volonté. Dès lors la cause
était entendue ; ce n'était plus qu'une
question de patience. Le but de la vic-
toire fut marqué au moment psycholo-
gique, à la quarantième minute. On ne
remonte pas un tel handicap ! Le
Lausanne-Sports ira à Berne, le lundi
de Pâques.

Il nous plaît de signaler — c'est si
rare ! — le parfait arbitrage de M.
Ruefer de Berne. Sur un terrain aussi
glissant, pour une partie aussi impor-
tante, il n'est pas aisé de tenir le sif-
flet. Le Bernois , aux réactions immé-

de faute. Certes il fut aidé par la cor-
rection exemplaire des vingt-deux
protagonistes, mais cela ne suffit pas
toujours. Il y faut encore une totale
impartialité et une grande maîtrise.
Tel fut le lot de M. Ruefer. Bravo !

Comment Cantonal a gagné !
Ce ne fut pas un beau match. Au-

cune comparaison possible avec celui
de la veille. Ce fut un travail de be-
sogneux, une tâche longue et diffi-
cile où l'un des élèves fut beaucoup
plus appliqué, beaucoup plus tenace,
beaucoup plus confiant que l'autre.
Cantonal a incontestablement mérité
sa qualification. Ses joueurs ne dou-
tèrent j amais du succès final. Bien que
menés par 1 but à 0, ils ne perdirent
pas courage et étaient résolus, non
seulement à combler ce retard, mais à
reprendre l'avantage. Cette foi qui
soulève les montagnes, ils l'eurent sans
la moindre défaillance. Elle fut ré-
compensée.

Certes on dira que Servette n'a ja-
mais été moins efficace qu'en cette
joute mémorable ; on ajoutera que son
gardien a les trois buts sur la cons-
cience et que Luy aurait retenu facile-
ment ces trois shoots. Il se peut, mais
cela n'enlève rien à ce magnifique
succès neuchâtelois dont les auteurs
ont droit aux plus vives félicitations.

Pour la finale, tout le monde disait :
«Servette-Bâle !» c'est un «Lausanne-
Cantonal» qu'on aura et qui sera tout
aussi passionnant !

SQUIBBS.

L'augmentation
du chômage

dans le monde depuis un an
GENEVE. 7. — Ag. — Au cours des

douze derniers mois, le chômage a ac-
cusé une augmentation dans seize des
vingt pays d'Europe, d'Amérique et d'O-
céanie pour lesquels le Bureau inter-
national du travail possède des sta-
tistiques.

De décembre 1948 à décembre 1949,
le nombre des sans-travail a passé, en
Grande-Bretagne, de 350,200 à 352,900,
soit le 1,7 o/0 du nombre des travail-
leurs.

Aux Etats-Unis, les derniers chiffres
donnent 4,480,000 chômeurs, soit 7,9 o/ 0
de la main-d'oeuvre en j anvier 1950,
chiffre record depuis 1941. En j anvier
1949 on comptait 2,664,000 chômeurs.

Au Canada, en décembre 1949, on
comptait 222 ,100 sans-travail (9,7 o/0 de
la main-d'oeuvre) contre 144,100 en
décembre 1948.

En France, les demandes d'emploi à
fin décembre 1949 étaient au nombre
de 153,000 contre 98,600 un an aupa-
ravant.

En Hollande, l'augmentation du nom-
bre des chômeurs a été de 17,200, en
Belgique elle a été de 59,400, au Dane-
mark de 8600, en Norvège 2100, en Fin-
lande le nombre des chômeurs a dou-
blé : de 26,300 qu'il était en j anvier
1949, il a passé à 52,900 en j anvier 1950.

Dans les zones d'occupation britanni-
que et américaine d'Allemagne, le nom-
bre des salariés inemployés a passé de
742,900, soit 5,7 o/„ en décembre 1948
à 1,481,900, soit 10,9 o/ 0 en décembre
1949, dans la zone française l'augmen-
tation du nombre des chômeurs a été
de 59,900 pour la même période.

En Autriche, les demandes d'emploi
ont passé de 93,600 à 139,600. En Ita-
lie, les chômeurs inscrits ont passé de
1,481,600 en octobre 1948 à 1,502,300 un
an plus tard.

Au Portugal les demandes d'emploi
ont passé de 1400 à 1900, en Espagne de
129,500 à 169,300.

La statistique du BIT donne pour la
Suisse 15,500 travailleurs en chômage
complet en janvier 1949 et 30,200 en
janvier 1950.

Dans quatre pays le chômage a dimi-
nué : en Irlande de 42 ,100 le nombre
des chômeurs a passé à 36,300, en Suè-
de de 23,900 à 18,600, ce qui représente
le 2 o/ n des syndiqués de ce pays. Enfin
en Australie et en Nouvelle-Zélande , le
chômage qui était déj à insignifiant a
encore légèrement décru.

Les résultats de l 'élection
du Conseil d 'Etat vaudois

LAUSANNE, 7. — Ag. — Des vérifi-
cations faites lundi matin ont permis
de rectifier les résultats donnés di-
manche soir pour l'élection du Conseil
d'Etat vaudois. Au bureau général de
Lausanne, on a constaté une erreur

| de 500 voix et à Montreux-Chatelard,
I une liasse de listes avait été oubliée.
; Les résultats, sous réserve de la véri-
fication des procès-verbaux, donnent
les chiffres suivants qui ne modifient
pas la liste des élus, mais le nombre
des suffrages qu'ils ont acquis :

MM. Paul Chaudet : 32,406 voix. Ga-
briel Desplands : 32,013. Paul Nerfin :
32,209. Pierre Oguey : 32,209. Edmond
Jaquet : 31,894. Lucien Rubattel :
31,710.

Les chiffres ne sont pas modifiés
pour MM. Arthur Maret qui a donc
16,834 voix et M. R. Villard , 13,139 voix.

La Hollande emprunte
à la Suisse

LA HAYE, 7. — Reuter. — Le minis-
tère hollandais des finances a annon-
cé, lundi soir, que plusieurs banques
suisses comptant parmi les plus im-
portantes ont consenti à ce que la
Hollande contracte un emprunt 4 pour
cent d'un montant de 50 millions de
francs suisses. Les pourparlers menés
depuis plusieurs mois entre ces insti-
tuts et la légation des Pays-Bas à
Berne ont abouti à un accord à ce
sujet.

L'emprunt sera offert en souscrip-
tion du 10 au 17 mars. Le cours d'é-
mission est de 99. L'emprunt sera
souscrit en titres de mille francs. La
durée d'émission est de 12 ans. Le
remboursement s'effectuera après 8
ans à raison de 5 millions de francs
par semestre.

Le ministère hollandais des finances
a déclaré que l'emprunt en question
contribuera sans aucun doute à faci-
liter les relations financières entre les
deux pays.

L'actualité suisse

RADIO
Mardi 7 mars

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Infor.
12.55 L'Or et l'Argent, valse. 13.00 Le
Bonjour de Jack Rollan. 13.10 Orches-
tres en vogue. 13.30 Compositeurs
suisses. 13.50 Chansons. 16.30 Emis-
sion relayée par les émetteurs natio-
naux. 16.30 Thé dansant 17.00 L'Or-
chestre de chambre de Lausanne.
17.30 Récital de piano. 17.50 Valses
viennoises. 18.00 Ballades Helvéti-
tiques 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.14 Le programme de
la soirée. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 Demi-teintes...
19.50 Le Forum de Radio-Lausanne.
20.10 .Le Point d'orgue. 20.30 La Lu-
mière qui s'éteint, Rudyard Kipling.
22.30 Informations. 22.35 Musique mo-
derne.

Beromûnster : 12.30 Informations.
12.40 Concert par le Radio-Orchestre.
13.15 Solistes. 13.45 Chants russes. 14.00
Musique légère. 16.00 Fragments d'o-
péras. 16.30 Emission relayée par les
émetteurs nationaux. 17.30 Musique
populaire. 18.00 Pour la jeunesse. 18.30
Album de chansons. 19.00 Un jeu avec
Fridolin. 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. 20.00 Concert sympihoni-
que. 22.00 Informations. 22.05 «Lost
in the Stars». 22.35 Sérénade.

Mercredi 8 mars
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Oeu-

vres de Berlioz . 10.10 Encourageons le
chant. 10.40 Les documents sonores. 11.00
Emission relayée par les émetteurs na-
tionaux. 11.45 Silhouettes d'autrefois.
11.55 Gravé pour vous. 12.15 Jack Diéval.
12.25 Le rail, la route ,les ailes. 12.45 Si-
gnal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Tex Beneke. 13.15 Le Musée de l'enregis-
trement 16.30 Sonate en ré majeur. 13.45
La femme et les temps actuels. 16.00
L'université des ondes. 16.30 Emission re-
layée par les émetteurs nationaux. 17.30
Poèmes. 17.45 Une page de Franz Liszt.
17.55 Au rendez-vous des benjamins.
18.30 La médodie française. 18.50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.05 La vie interna-
tionale. 19.15 Informations. 19.25 Ques-
tionnez on vous répondra ! 19.45 Enre-
gistrements nouveaux. 20.00 Les propos
de M. Gimbrelette. 20.10 Le guitariste
Jean Fuller. 20.30 Concert symphonique,
Orchestre de la Suisse romande. 22.10
Radio-Poésie 1950. 22.30 Informations.
22.35 La Voix du monde. 22.50 Le Che-
min du rêve.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Un disque. 11.00 Emission relayée par les
émetteurs nationaux. 12.15 Les disques
nouveaux. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert de musique populaire. 13.00 Bavar-
dage avec Schaggi Streuli. 13.10 Flûte.
13.25 Concerto en ut mineur. 14.00 Un
enseignement pour les mères. 16.00
Vieux chants. 16.10 «Wie schôn doch
Mathys auf dem Eise fuhr !», récit. 16.30
Emission relayée par les émetteurs na-
tionaux. 17.30 Pour la jeunesse. 18.00 Or-
chestre de musique légère. 18.40 Nous
nous rencontrons dans l'éther. 18.55 Mé-
lodies populaires. 19.25 Communiqués.
19.30 Informations. 20.00 Cloches du
pays. 20.02 Petit concert. 20.30 La fa-
mille Lâderach. 21.10 Chansons popu-
laires. 22.00 Informations. 22.30 Mélodies
et musique légère.

— Dis, quelle poisse de ne pas avoir
vingt ans de plue 1

Déjà !
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iĴ Tf>>l̂ ^̂  ̂ Moteur Performance , rendement amélioré , 60 CV.

 ̂
aux freins - Carrosserie spacieuse à 4 portes

PRIX Fr. 7950.- Confort par un nouvel intérieur
Type 11 légère, 4 cylindres, 10 CV.

Demandez un essai sans engagement au distributeur :

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S A .
ADM. O. PETER LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPH. 2.26.83 - 84

RIDEAUX

xnnreel

ÊMk
TÉL. 2.25.SI • RUE NEUVE 1

LA CHAUX-DE-FONDS

L __>

Une attention
touj ours
appréciée

nos

pralinés
griottes

de

4A C K A Ï I X - D t - F O U o a

Neuve 7 Ml. Z12.32

A vendre
1 ancienne pendule.

sonnerie cathédrale.

1 gramophone ,
(Voix de son Maître),
avec quelques dis-
ques.

1 llIQTPn en fer ,or8é>I lliùll 0 pour salle à
manger.

1 grande porte vitrée
va- et-vient (prix avan-
tageux).
S'adresser au bureau

de L'Impartial. 3509

L J

Les 3 avantages
du Gril en fonte -|-GF-|-

• Grande surface utilisable
• Ne dégage pas de fumée
• Est très économique

+GF+
DÉMONSTRATION

DU 6 AU 11 MARS
en nos magasins

A. & W. KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Marché 8-10 - Tél. (039) 2.10.56 (311g.)

tLa 

voiture d'enfant

Au Berceau d'Or

On. dketodhe.
jeune homme libéré
des écoles, 15-16 ans ,
pour commissions et
travaux de labora-
toire.
S'adresser au bureau
de L'Impartial.

3506

Jeune nomme
ou

Jeune mie
débrouillard (e)
et de bonne mo-
ralité,
serait engagé (e)
ce printemps en
qualité d'ap-
prenti (e) de
commerce.
Faire offres
écrites à
DONZÉ Frètes,
combustibles ,
Industrie 27, La
Chx-de-Fonds.

3455

Horloger
complet

connaissant remonta-
ges c h r o n o g r a phes,
cherche travail à do-
micile ou en fabrique.
Faire offres sous chif-
fre D. M. 3514 au bu-
reau de L'Impartial.

r >Pour Importante cons-
truction dans le Jura vau-
dois, Je cherche

bons maçons
Début des travaux : 15

mars 1950.
Adresser offres à H.

Décoppet, entrepre-
neur. Avenue Haldi-
mand 11, Yverdon.

^ J
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A vendre

Baraque
avec grand clapier

Berceau
moderne , grand modèle

Clarinette
si b

Le tout en très bon étai
E. Dlck , Charrière 23

Les Tamaris
Pension Famille

Corcelles (Ntel)
Home pour dames âgées. —
Situation magnifique et tran-
quille , à proximité du tram et
de la gare. Grand jardin.
Cuisine soignée. Tout confort.
Pour renseignements, s'adr .
Avenue Soguel 6, Corcelles
éléphone 6.16.55.

A vendre
cuisinière électrique , combi-
née bois , marque Sursee , à
l'état de neuf. Prix 1rs 450.— .
S'adresser M. Lucien Méroz ,
Commerce 17, tél. 2.56.46.

Electrolux
magnifique occasion , force
d'aspiration supérieure, à
vendre à prix intéressant
Rue du Parc 29, 1er étage,
à gauche.

Maison
Cause départ, à vendre
de suite aux Geneveya-
s/Coffrane, à 3 minutes
de la Gare, maison neu-
ve de 3 chambres, grand
jardin, verger.

Situation Idéale.
Prix Intéressant.
S'adresser au bureau

de L'Impartial. 3400

Qui prêterait

Fr. 2000.-
à fonctionnaire. Rembour-
sement selon entente. —
Offres sous chiffre F. I.
3491, au bureau de L'Im-
partial.

TAPIS
'-TÊ SHjrafflSffl

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

LGens-Ruedin
Leopold-Robert 25

Tél. 2.42.51L_ J

ACTIVIA
Constructions à forfait

Tél. (038) 5.51.68 Neuchâtel
vous offre : VILLAS

type W : 3 pièces, 32,000 fr.
type B : 4 pièces, 39,000 fr.
type J : quatre pièces,

loggia, 42,000 fr.
type A : quatre pièces,

garage, 44,000 fr,
type H.B. : 4 pièces, 45,000 fr.
type G. : cinq pièces,

garage, 49,000 fr.
type X: deux appartements,

53,000 fr.
type L.B. : deux appartements

73,000 fr.
type H.Y. : deux apparte-

ments, 76,000 fr.
type G : quatre appartements

95,000 fr.
Demandez nos catalogues

On achèterait
une grande malle en
bon état. — Offres
avec dimensions et
prix sous chiffre U. R.
3485 au bureau de
L'impartial. 3485

Jeunes volontaires
cherchent places dans fa-
milles. Entrée mi-avril. —
S'adresser jeudi , de 15 à 17
heures au bureau de place-
ment des Amies de la Jeune
fille. Tél. 2.47.16. 3516

C^nAiijfcur
expérimenté cherche place
dans commerce pour livrai-
sons ou garage. Libre de suite.

S'adresser au bureau de
L'Impartial.  3511

Grossesses
Ceintures spéciales. Bas â
varices avec ou sans caoui
chouc. Bas prix. Envois
choix . Indiquer tour du mol-
let. Rt Michel, spécialiste
Mercerie 3, Lausanne. 3343

Revendeurs
Je cherche pour La Chaux-
de-Fonds et Le Locle 2 bons
revendeurs visitant clientèle
particulière. Article nouveau
gros gain. Ecrire sous chiffre
J. B. 1837, poste restante,
Bienne.

Sommelière
connaissant bien son
service , cherche pla-
ce. Sérieuses réfé-
rences à disposition.

Ecrire sous chiffre
R. T. 3534 au bureau
de L'Impartial.

fl vendre "SX â
mt 'uu le  moderne, potager à
bois , émailié crème, 3 trous ,
bouilloire , four. — S'adr. au
bureau de L'Impartial. 1499

Echange
Le Locle, petit logement
au centre, de 2 chambres,
cuisine, W.-C. intérieurs ,
central , seraii échangé
contre un de 2-3 cruimbres
quartier ouest de La Chx-
de-Fonds. — Ecrire sous
chiffre C. P. 3512, au bu-
reau de L'Impartial.

à MM. les fabricants
d'horlogerie et de boites

Si vous désirez un dorage
inoxydable sur vos boîtes en
fonte injectée, veuillez

téléphoner au No (039) 2.15.04
La Chaux- de-Fonds,
qui donnera tous renseigne-
ments à ce sujet.

S J

Parfumerie Dûment ^W
R. Wermeille , suce. ĵ ft

M -produits Ac veauié
Elizabeth Arden

I A Pour tout ce qui concerne ^Ê
V A  leur emploi h;:j
«là leur valeur £Îvy
\fflk leur quali té  f &jj ?

^Ml Rensei gnez-vous sans engagement ÂMf

'TTvcc (e sourire...
vous tricotez
nos BHRGHH HB3

r r w  àUSmjfl

Je cherche poste

d'administrateur
de secrétaire ou de représentant, évent. à l'étranger.
38 ans, officier, très bonne culture générale, actil , Initia-
tive, bon organisateur.
Ecrire sois chifire P. A. 3513 an bureau de L'Impartial.

Pousse - pousse
blanc. — Aspirateur à ven-
dre à l'état de neuf. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
panlal. 3517



L'actualité suisse
Mme Giron déboutée

et reconnue coupable de calomnie
et diffamation

GENEVE, 6. — Ag. — On sait que
Mme Simone Giron avait fait opposi-
tion au jugement, prononcé par le tri-
bunal de police le 2 février, qui l'avait
condamnée par défaut à 2 mois de
prison pour diffamation à l'égard de
M. Henry Valloton.

Le Tribunal de police qui avait sta-
tué le 27 février sur cette opposition
avait renvoyé son jug ement à huitai-
ne. Il a été rendu lundi matin.
" Le Tribunal déboute Mme Giron de
ses conclusions d'exception et la re-
connaît coupable de calomnie et diffa-
mation à l'égard de M. Valloton. Il a
confirmé la peine de 2 mois d'empri-
sonnement, peine complémentaire à
celle de deux mois prononcée dans l'af-
faire procureur général Boven contre
Mme Giron.

II ordonne la confiscation des exem-
plaires du livre « Le drame Paderew-
ski », la publication du jugement dans
cinq journaux. Le Tribunal a condam-
né dame Giron à payer à sieur Vallot-
ton 6000 francs à titre de dommages-
intérêts et 1500 francs à titre de parti-
cipation aux honoraires de son conseil.

Le jugement est susceptible d'appel
auprès de la cour de justice et d'un
recours en grâce auprès du Grand
Conseil.

Bilan de la caisse de prêts
de la Confédération

BERNE, 7. — Ag. — Le bilan de la
caisse de prêts de la Confédération
suisse se présentait comme suit le 28
février 1950 : Actifs : engagements
garantis 100,000,000, crédits 15,075,754
francs 65, dépôts 8,090,000, caisse, vi-
rements et chèques postaux 82,454 fr.
55, autres actifs 52,838 fr. 77, total
123,301,047 fr. 97.

Passifs : fonds de garantie 100 mil-
lions, fonds de réserve 7,673,040 fr. 90,
réserve spéciale 198,322, traites rées-
comptées 10,000 ,000, créditeurs divers
1,386,820, passifs divers 4,042,864 fr. 02,
total 123,301,047 fr. 97.

Des vaches suisses pour la Turquie
ANKARA, 7. — Ag. — Certains jour-

naux annoncent que la Turquie va im-
porter de Suisse des vaches laitières.
Ces bêtes s'adapteront paraît-il faci-
lement au climat des régions riveraines
de la mer Noire et de la mer Egée.

'J*" Correction de la route
Berne-Thoune

BERNE 7. — Ag. — La ligue routière
du canton de Berne a approuvé le pro-
jet de la direction cantonale des Tra-
vaux publics du canton tendant à
élargir la route de Berne à Thoune,
entre Mûri et Thoune, pour la porter
sur tout son parcours à une largeur
de 9 mètres avec un trottoir cyclable
dans la mesure où les conditions du
terrain le permettront.

Les demandes d'emploi demeurent
nombreuses. 501 étaient en suspens à fin
j anvier, 93 nouvelles sont venues s'y
ajouter. Aux 45 placements effectués
s'ajoutent 43 retraits, en sorte que la
situation à fin j anvier est de 506.

Les offres ont suivi une évolution pa-
rallèle aux demandes. Il y en avait 11
en suspens à fin j anvier. Durant le mois
suivant, 63 ont été formulées. Aux 45
placements s'ajoutent 13 retraits si
bien que le solde à fin février est de
16 offres d'emplois.

L'oeuvre de l'Etablissement
des jeunes filles

Ce que fut l'exercice 1949
L'année 1948 s'était terminée par

un déficit important et nous remer-
cions bien vivement toutes les per-
sonnes qui ont répondu à notre appel.
Nous leur exprimons ici notre grande
reconnaissance pour leurs dons géné-
reux.

Notre directrice, Mme Delederray,
s'est mariée et a bien voulu continuer
à assumer la direction de l'établisse-
ment.

14 fillettes sont entrées à l'établis-
sement cette année. Notre maison abri-
tera en moyenne une vingtaine de
pensionnaires.

Conduite et travail ont été bons. Au
début de l'année, une violente épidé-
mie de rougeole a atteint plusieurs de
nos fillettes et même notre directrice
qui a été gravement malade.

Nos fillettes ont eu de nombreuses
distractions, elles ont reçu des ca-
deaux, des friandises et elles ont eu
la grande joie d'être toutes invitées au
mariage de leur directrice.

Mme Delederray sait admirablement
préparer ' nos petites pensionnaires à
une vie utile et pratique. Elle leur ap-
prend tous les travaux du ménage, y
compris le jardinage et les raccommo-
dages.

Les comptes bouclent de nouveau,
hélas ! par un déficit. Il est vrai que
nous avons fait d'importantes répara-
tions, notamment la réfection complè-
te de la salle à manger et l'aménage-
ment du jardin.

Nous avons eu le chagrin de perdre
M. le Dr Pantillon qui avait soigné
bénévolement nos fillettes pendant de
nombreuses années.

"Nous remercions vivement les mé-
decins, architecte et notaire de l'éta-
blissement, qui n'ont pas accepté d'ho-
noraires.

Merci à toutes les personnes qui se
sont occupées de nos fillettes et tout
spécialement à nos dévouées présiden-
te et directrice.

Chroniaue neuchâteloise
IJbfP" 1̂ Un accident au passage à ni-

veau de Vaumarcus.
(Corr.) — Une automobile neuchâ-

teloise, conduite par M. Bionda, tenan-
cier du café horticole, au chef-lieu, s'est
écrasée dimanche matin contre un
mur se trouvant peu après le passage
à niveau de Vaumarcus. Aucun des
passagers — qui se rendaient au match
Cantonal-Servette, à Genève — n'a été
blessé ; mais l'accident causé par un
excès de vitesse, a fait d'importants
dégâts.

I lS?̂ 1 Une affaire qui se termine.
On annoce qu'à la suite d'une tran-

saction intervenue mardi matin entre
la Direction des fabriques Doxa et leur
ex-employé, M. B. Laberty, arrêté la
semaine dernière, la plainte portée
par la fabrique locloise a été retirée.
M. B. L. a été immédiatement remis
en liberté.

La Chaii?(-de-Fonds
La situation du marché du travail

à La Chaux-de-Fonds,
au mois de février 1950

Pendant le mois de février, l'Office
du travail a effectué 45 placements,
soit ceux de 13 hommes et de 32 fem-
mes.

Sports
Exil et mirage de l'or

après les championnats du monde

Trois skieurs autrichiens
décident de rester aux U. S. A.

De bonne source l'on apprend que
les meilleurs skieurs autrichiens sé-
lectionnés aux récents championnats
mondiaux où ils se mirent spéciale-
ment en évidence, Egon Schoepff ,
Franz Gabl et la championne du mon-
de Dogmar Rom, ont déclaré ne plus
vouloir retourner en Autriche ; ils res-
teront aux Etats-Unis où ils ont l'in-
tention de professer à l'école de ski de
l'ex-Autrichien Schnell.

Commentant cette décision , le jour-
nal viennois « Welt Presse » déclare
que le maintien de cette décision cau-
serait une grande perte aux sports
d'hiver autrichiens ; le j ournal conclut
qu'il serait nécessaire que ces athlètes
fassent preuve d'intelligence et revien-
nent au pays au lieu de se laisser allé-
cher par les offres financières des
imprésarios américains.

A l'extérieur
Ils avaient trop mangé...

BARI, 7. — Reuter. — Deux hom-
mes ont été incarcérés hier parce
qu'ils avaient trop mangé.

Il s'agit de MM. Nlcola Castellana,
45 ans, et Francesco Altavilla, 38 ans,
qui avaient volé des produits dans six
magasins d'alimentation.

Sur quoi , ces deux affamés se rendi-
rent chez Castellana et se mirent à
dévorer les produits de leur coupable
industrie. Us étaient toujours en train
de manger lorsque, deux jours plus
tard , la police vint interrompre leur
repas.

Les deux hommes essayèrent bien de
prendre la fuite, mais ils s'effondrè-
rent — car ils avaient arrosé congru-
ment leurs aliments — à peine s'é-
taient-ils levés de table.

La police évalue à quelque 10,000 li-
res (60 francs suisses environ) les seu
les « miettes » de ce festin pantagrué-
lique.

Mille ouvriers allemands s'en prennent
à une équipe de démontage

Graves incidents en Basse-Saxe

WATENSTEDT-SALZGITTER , 7. —
Reuter. — Plus de mille ouvriers des
anciennes mines Hermann Goering
s'en sont pris, lundi, à une équipe de
démontage chargée de faire sauter
une partie de la fonderie. Irrités par
la perspective de perdre leur travail,
ils ont forcé le passage vers les char-
ges d'explosif et arraché les mèches.

Ces usines occupaient, pendant la
guerre, cent mille personnes.

Une centaine de manifestants ont
pénétré dans les bureaux de la com-
mission britannique de démontage et
les ont saccagés, jetant par la fenêtre
téléphones, appareils de radio, archi-
ves et autres documents dont ils firent
ensuite un autodafé. Ils ont en outre
renversé une dizaine d'autos britan-
niques.

Regrets officiels
HANOVRE, 7. — AFP. — Le gouver-

nement de Basse-Saxe a déploré lundi
soir les incidents qui se sont produits
lundi sur le terrain des anciennes usi-
nes Hermann Goering de Watenstedt-
Salzgitter.

Dans un communiqué officiel, le gou-
vernement déclare que ces incidents
sont d'autant plus regrettables que M.
H. Kopf , ministre-président de Basse-

Saxe, avait obtenu du commissaire ré-
gional britannique, M. Lingham, que
397 machines-outils fussent préservées
du démontage pour que certaines acié-
ries puissent continuer à fonctionner.

« Par des actions irréfléchies, comme
celles de lundi après-midi, conclut le
communiqué, le succès des efforts du
gouvernement pour adoucir les effets
du démontage est compromis. »

La destruction à l'aide d'explosifs de
la cokerie, qui a été empêchée lundi
par les manifestants, sera effectuée
mardi, a d'autre part annoncé la direc-
tion des anciennes usines Hermann
Goering.

Envoi de troupes dans la région
WATENSTEDT-SALZGITTER, 7. —

Reuter. — Le siège de la commission
britannique des démontages a été in-
cendié lundi soir.

Un porte-parole du commissaire bri-
tannique a déclaré lundi soir à Hano-
vre que le personnel britannique avait
été autorisé à quitter .les lieux après
que le siège de la commission de dé-
montage eut été cerné par mille ou-
vriers allemands.

L'état-major de l'armée britannique
du Rhin a ordonné l'envoi de troupes
dans la région en question.

BULLETIN DE BOURSE
du 7 mars 1950

Zurich s , C°ut« du 
>

Obligations 6 7
3V4°/o Féd.42/ms 102.90 102.90
Ji/2°/oFéd.43/av. 108.40d 108.40
31/2O/0 Fd. 44/mai l08.'/,d IO81/4
30/0 Fédéral 49 . 107.10 107
30/0 C. F. F. 38.. 104.90 105
Actions
Union B.Suisses 870 8V0
Société B.Suisse 779 775
Crédit Suisse... 790 7b6
Conti Lino 2181/2 217«/s
Electro-Watt... G78 675
Interhandel.. . .  765 760
Motor Colombus 514 513
Sasg. Série l.... 75 75"/2
Indelec 295 '.93
Italo-Sulsse pr.. 851/2 84 d
Kéassurances.. 5490 3480
Winterthour Ac 4700 0 i675o
Zurich Assur.. . 9350 d 9350
Aar-Tessin .... 1172 1172

Zurich : CovTS du

Actions 6 7
Oerlikon Accu. 380 d 375 d
Ad. Saurer .... 840 d 840
Aluminium . . . .  1868 1865
Bally 8/3d 672 d
Brown Boveri . 790 d /92
Aciéries Fischei 798 798
Lonza 793 808
Atel. Oerlikon . 572 d 572 d
Nestlé 1283 1285
Entrep. Sulzer . 1610 1612
Baltimore 49 473/4
Pennsylvan. RR 753/,, 753/4
Sodec 62'/j 62
Italo-Argentina 70 70'/3
Royal Dutch. . .  226% -W/i
St. OU N.-Jersey 293 <93
Eastman Kodak 204 205
Internat. Nickel 121 120'/ 2
Montgomery W. 247 244
Allumettes B..  32'/-. J2'/4
AMCA S 26.60 20.60
SAFIT £ 10.12.0 10.12.0
FONSA, e. préc. 108.75 108.75

Genève : Cours du
Actions 6 7
Am. Sec. ord... 85 851/4
Canadien Pac. . 66t/2 d 67
Inst. Phys. au p. 220 220
Sécheron nom.. 366 d 368
Separator 112 113
S. K. F. 198 199
Bâle:
Clba 2080d 2090
Schappe Bâle.. 850d 856d
Chimiq. Sandoz 2958 2945
Hoffmann-La R. 3980 3990

Billets étrangers
Demande Utlre

Francs trançals.. 1.11 1.15
Livres Sterling .. 10.47 10.60
Dollars U. S. A.. . 4.28 4.32
Francs belges.. 8.53 8.64
Florins holland. 97.50 99.50
Lires Italiennes —.61 —.67
Marks allemands 81.50 83.—
Bulletin communique a litre m.ioatil par
l'UNIOM DE BANQUES SUISSES

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Rendez-rvous de Juillet, t.
CAPITULE : Sofia, Ville d'Intrigues,

v. o.
CORSO : La Valse de l'Empereur, f.
EDEN : L'Atlantide, f.
METROPOLE : Boomerang, f.
REX : Le Signe du Bélier, f.

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

BULLETIN TOURISTIQU E

A.C.S.- L*IMMJITIAI
Mardi 7 mars 1950

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

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

— Le nouveau veut-il venir ici de-
vant, que je le présente à ses cama-
rades...

Présentation

MONTREAL, 7. — AFP.— Un com-
mencement de panique a été provo-
qué lundi à Montréal par une émis-
sion radiophonique décrivant ce que
serait un coup d'état communiste dans
la métropole canadienne. Affolés, des
centaines d'auditeurs, qui avaient man-
qué le début de l'émission, ont télé-
phoné à la police en apprenant « l'ar-
restation de leur maire, Camilien Hou-
de, et la mise à sac de l'Université
de Montréal par les hordes rouges »,
tandis que d'autres appelaient l'arche-
vêque pour s'enquérir du sort de leurs
prélats.

L'émission, intitulée « C'est arrivé
demain », avait été diffusée par un
poste local , dont l'initiative ne fut guè-
re appréciée par les autorités munici-
pales.

Une émission radiophonique
provoque la panique au Canada

Brouillard sur le sud
de l'Angleterre

LONDRES, 7. — Reuter. — Mardi
matin, le sud de l'Angleterre était cou-
vert de brouillard, de la Manche jus-
qu'à' Londres. Dans certains quartiers
de la capitale, la visibilité ne dépas-
sait pas 10 mètres. Les départs des aé-
rodromes ont été retardés. On pense
que le brouillard se lèvera au cours de
l'après-midi.

Il se dissipe
DOUVRES, 7. — Reuter. — Mardi peu

après 10 heures, le brouillard s'est dis -
sipé dans la région de Douvres de sor-
te que la réception du président de la
République française se fera sur la cô-
te britannique par un temps radieux, i

RIO DE JANEIRO, 7. — AFP. — A
la suite de la dernière lettre dans la-
quelle le général Revers affirme à la
commission d'enquête n'avoir jamais
touché de fonds, et notamment une
somme d'un million de francs, des
mains de Roger Peyré, celui-ci a dé-
claré :

Dans la déclaration que j ' ai faite en
France, j ' ai indiqué que, parmi les som-
mes qui m'avaient été confiées par
Van Co, un million de francs avait été
dépensé pour la cause et la propagande
que soutenait le général Revers. Je
m'élève contre les autres affirmations
portées à mon compte.

Une déclaration de Peyré
sur « le million de Revers »

TOKIO, 7. — Reuter — Des psycha-
nalystes officiels ont ordonné l'interne-
ment du directeur d'un asile de fous,
l'ayant jugé fou lui-même, après avoir
pris connaissance de rapports selon les-
quels des pensionnaires de sori établis-
sement étaient morts des suites de tor-
tures et de coups.

Cet établissement se trouve à Chlba,
dans les environs de Toklo. Les habi-
tants du voisinage l'avaient surnommé
« la maison de la mort ».

Une enquête a été ouverte, qui per-
mit de relever sur les cadavres de fous
des traces de supplices et de coups.

Le directeur de l'asile, un médecin de
71 ans, a été reconnu d'esprit dérangé,
lorsqu'il fut examiné par les spécia-
.listes. Auparavant, il n'avait j amais
été soupçonné.

Le directeur de l'asile de fous
était lui-même fou  !

Le Dr Julian Huxley pour
une réduction de la natalité
LONDRES, 7. — UP Le célèbre

biologiste britannique, le Dr Julian
Huxley, a adressé un appel aux nations
du monde dans lequel il plaide pour
la réduction de la natalité.

Parlant devant une conférence des
hommes de science à Londres, le Dr
Huxley, a suggéré la constitution d'un
comité d'experts par les Nations unies
qui aurait pour but de formuler une
politique de la natalité. Il a proposé
que le comité soit désigné de «UNPOP»
et a déclaré que ce comité devra très
probablement proposer la réduction de
la natalité dans certains pays. Cer-
tains préjugés, a déclaré le Dr Huxley,
devront être écartés pour réaliser un
tel projet.

Deux bébés toutes les trois secondes

Le célèbre biologiste britannique a
déclaré que la population mondiale
augmentait à une vitesse de 2 nais-
sances dans chaque trois secondes et
qu'un tel accroissement ne permettait
déj à plus à près de 2/3 de la population
mondiale de se nourrir d'une manière
satisfaisante.

« Aussi longtemps que la population
mondiale augmentera dans les propor-
tions que je viens de signaler, a dé-
claré le Dr Huxley, tout projet visant
à l'accroissement de la production des
denrées alimentaires ne pourra paraî-
tre que comme insuffisant. »

« Nous n'aurons plus de quoi
nous nourrir... »

PARIS, 7. — S. P. — M. et Mme Geor-
ges Bidault viennent de poursuivre le
bulletin de l'Institut des hautes études
américaines (entreprise privée eane
lien aucun avec les autorités des Etats-
Unis) dans lequel avait paru, le 22
janvier, une série d'informations' aux
termes desquelles M. Georges Bidault
aurait, jadis, porté la francisque du
maréchal Pétain, tandis que Mme Bi-
dault aurait assuré M. Abel Bonnard,
alors ministre de l'instruction publique,
de sa fidélité éternelle.

M. et Mme Bidault portent
plainte contre une publication

américaine

PARANA (Argentine ) , 7. — UP. —
Les résultats officieux des élections
qui se sont déroulées hier dans la pro-
vince d'Entrerios, montrent que le
parti du général Péron a perdu 50 %
des voix par rapport à l'opposition en
comparaison avec les résultats lors des
élections en 1948.

Dans les élections de dimanche pour
14 sièges du Sénat provincial et 31
sièges du Parlement, le parti du géné-
ral Péron n'a obtenu qu'une majorité
de 24,000 voix par rapport à l'opposi-
tion. En 1948 cette différence était de
près de 41,000 voix.

'HW Les résultats officieux
des élections argentines montrent

que le parti du général Péron a perdu
50 pour cent des voix par rapport

à l'opposition

BERLIN, 7. — D. P. A. — Des gens
paraissant aller à un enterrement,
vêtus de noir et coiffés du huit-reflets,
ont été reconnus, lors du contrôle de
la police ferroviaire de Berlin-Est com-
me une bande de trafiquants de mé-
taux.

Les couronnes mortuaires qui de-
vaient être déposées sur la tombe con-
tenaient en réalité du plomb d'un
poids de plusieurs quintaux. Les « af-
fligés » ont été envoyés au violon.

Le cadi de Damas assassiné
DAMAS, 7. — AFP — Le cheik Adel

Alawami, cadi de Damas, a été assas-
siné, la nuit dernière, par un inconnu.
Alors qu'il regagnait son domicile, il
a été assailli par un homme qui lui por-
ta plusieurs coups de poignard à la tê-
te, au cou et dans le dos.

Avant de mourir, le cadi a demandé
à voir M. Akram Horani,' ministre de
la défense, mais à l'arrivée de ce der-
nier, le cheik avait expiré. Les milieux
informés rappellent que le cheik, can-
didat aux élections, s'était présenté à
Hama sur la même liste que M. Horani,
et se demandent si des raisons politi-
ques n'ont pas motivé cet assassinat.

Vêtus de noir, ils se livraient
au marché noir...

Les «affligés» sont envoyés au violon !

\.\JULL.J  — .ues eieuueurs ues ûayaius
avaient à se prononcer sur l'augmenta-
tion de dix pour cent de l'impôt pro-
gressif sur les ressources, proposé par
l'autorité communale et contre laquelle
un référendum avait été lancée.

Par 64 oui contre 48 non, l'augmen-
tation a été acceptée.

Une augmentation d'impôt acceptée
aux Bayards



STUDEBA KER 1950 MWÈÉÈÊi^VOUS PRESE NTE SON AVANTAGE N° l «||Ŝ ^̂
Harmonie des lignes «I l  V
Insp irée de l'avion , la Studebaker 1950 elle semble déjà filer vers l ' infini de 'ffiSBI JB "È/
a fait naître une nouvelle beauté de votre Liberté. ^Roffi Ŵ
mouvement. Grâce au rapport idéal et C'est le chef-d'œuvre du grand maquet- >S f â r

inégalé dans l'industrie automobile entre tiste franco-américain Raymond Leowy, ^^WffïinSW 11̂  

Distributeur olh'clel pour les Montagnes neuchâtelo ises et le Vallon de St-Imier:

Garage de la Cave eti du Jura * en* Koiicr
Léopold-Robeil 117 - La Chaux de-Fonds - Téléphone 2.14.08

COIFFURE RAYMONDE
Parc 31 b - Tél. 2.14.28

Nouveauté :

Mise en pus Jeunesse
R. & R. SPYCHIGER-GUGGISBERG

Employé de bureau
diplômé , bonnes connaissances pratiques,
entreprendrait comptabilité-correspondan-
ce de commerçant ou petite entreprise,
1 ou 2 soirs par semaine.
Offres sous chiffre E H 3478 au bureau
de L'Impartial.

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

Groupe des Cadrans
Vous êles convoqués en

Assemblée générale
le MERCREDI 8 MARS 1950, à 20 h. 15

à la salle F. O. M. H.

Ordre du jour très important

AMENDABLE LE COMITÉ

E£gB£SBBHBHnKHESBBK3HSnnRB9HRISEK8HKBiî 9BB9

SÉCURITÉ ÉBgK CONFORT

VELO HALL vous présente pour 1950
La p lus belle gamme de bicyclettes
Un beau choix dans tous les prix
De très belles conditions
Une exposition permanente,

VISITEZ, SANS ENGAGEMENT

LA MAISON DE LA BICYCLETTE
Versoix 7 Tél. 2.27.06

AUTO
A vendre : voiture RENAULT
dernier modèle, 4 CV.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3519

o l i v e t t i

Divisumma 14
4 opérations, bande de contrôle , multiplication automati que

mécaniquement abrégée

ff©MJAIJ.AZ A OETIKEIS
Machines, meubles, fournitures de bureau

CHAUX-DE-FONDS LAUSANNE
Rue du Collège 4, Tél. 2.51.50 St-Laurent 32 Tél. 3.09.24

N'achetez pas de machines à écrire,
mais procurez-vous une

« Perfora »
machine à écrire et comptable
depuis Fr. 1330. —.

Renseignements par la Maison spécialisée dans
les organisations comptables :

Charles ENDRICH S. A.
Grand-Chêne 2 — Lausanne
Tél. 3.82.02 3225

V opticien 7 V Paix45 J

La Chaux-de-fonds .

Lunetterie moderne

Pour aplage
on achèterait appareils : re-
dresseur, ampère et voltmè-
tre, cuves, moteurs, essoreu-
se, petit matériel.

Offres détaillées à P. Chol-
fet, rue Maille 8, Neu-
châtel. 3464

¦ 
 ̂
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-̂ |» ICI * Mais oui, car SOLO supprime la né-

,̂3» *» s* ""s. cessité d' essuyer. Après avoir lavé

/ Sfilllm \ la vaisselle dans la mousse SOLO,
_J " \ rincer, laisser sécher et remiser; ou

. ..̂ -f f̂^^U Cr 1 40/ alors laisser sécher sans rincer et
;, JSIlk * " J polir légèrement avant de remiser.
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WBjlt Jp̂ a»* '̂̂  : crasseux dans la bassine à relaver!

H IPS M mousse davantage
1& nettoie mieux
^HR T̂N r̂ SMS travaille plus vite

, \ - , . Excellent également pour la lingerie
¦H' I ' f\ - V N S fine et les lainages, pour tous les
BB -'" ~̂ \ nettoyages de la cuisine et de la
flK .A^~ . • " maison, pour tremper et ébouillanter

So1- 10 W^̂ m^̂ Êslïltms^̂ m WALZ &¦ ESCHLE S . A .  BALE
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Cartes d'entrée numérotées à —.40, Fr. 1.— et Fr. 1.45 (taxe comprise)
a, ta location du Théâtre.

Pour raison d'âge, à re-
mettre excellent magasin de

mercerie
très bien situé. Chiffre d'af-
faires prouvé. Appartement
4 pièces disponible. Rensei-
gnements sous chiffre C. M.
3487 au bur. de L'Impartial.

Immeuble de rapport
à vendre au Val-de-
Ruz , 4 appartements ,
garage. Vue impre-
nable, à 2 minutes
d'une gare.

Ecrire sous chiffre
J. J. 3372 au bureau
de L'Impartial.

, 

Les particularités et la qualité
des fruits  dépendent de la na - ;
ture du sol , de l' exposition
des vergers, des méthodes de
cul ture . . .

LA ROYALE
est une marque d'oranges san-
guines riches en vitamines.
Elles croissent dans les p lus
beaux vergers de la région
de PATERNO.
Elles se distinguent
par la finesse de leur g o û t . . .
par la fermeté de leur chair ...
par leur parfum ...
Pour votre santé, pour votre
plaisir , mangez les oranges
LA ROYALE. En vente dans
les bons magasins de la ville

1



Chronique Sportive
SKI

La Coupe Harrlman à Sun-Valley

Victoire ne Schneitiei1
La seconde épreuve de la Coupe

Harriman à Sun-Valley, a donné l'oc-
casion au champion du monde Geor-
ges Schneider d'affirmer sa maîtrise
dans cette spécialité.

Voici le classement : 1. Georges
Schneider (Suisse) 2' 42"1 ; 2. Fran-
çois Baud (France) 2' 44"7 ; 3. Dalman
(Suède) 2' 45" ; 4. Z&no Colo (Italie)
2' 46"2 ; 5. Hans Nogler (Autriche) 2*
46"8 ; 6. Fred. Rubi (Suisse) , 2' 47" ;
7. Toni Matt (Etats-Unis) 2' 47"2 ; 8.
Fernand Grosjean (Suisse) 2' 47"7 ; 9.
Edy Rominger (Suisse) 2' 48"5 ; 10. B.
Perren (Suisse) 2' 48"8 ; 24. Ralph
Olinger (Suisse) 2' 59"6.

Chez les dames, la victoire est reve-
nue à l'Américaine Andréa Mead en
1' 43"7 ; 2. Celina Seghi (Italie) 1'
46" ; 3. Resi Hammerer (Autriche) 1'
46"6 ; 4. Annelise Schuh-Proxauf (Au-
triche) 1' 48"4 ; 7. Rose-Marie Bleuer
(Suisse) 1' 50"4 ; 9. Olivia Ausoni
(Suisse) 1' 51"8.

Le classement combiné a été gagné
chez les hommes par l'Autrichien No-
gler avec la note 1,77 et chez les dames
par l'Américaine Andréa Mead.

Le retour de nos représentants
Le team suisse ayant pris part aux

championnats du monde alpins va re-
join dre New-York ces jours et s'envo-
lera dimanche prochain pour la Suisse.
Il arrivera à Genève lundi vers midi
et sera reçu officiellement par le Ski-
Club de Genève.

On pense que la plupart des skieurs
suisses ne prendront plus part à d'au-
tres compétitions. Le chef de mission
Arnold Glatthard a l'intention de réu-
nir les membres des équipes nationales
A et B pour une fête intime.

Dans l'invitation qu'il a adressée dé-
jà fin janvier, il disait qu'il voulait
rassembler les équipes, au printemps,
dans un endroit agréable afin de pas-
ser des heures de détente dans une
bonne ambiance.

Les courses de Holmenkollen
Les j ournées de Holmenkollen se

sont terminées, dimanche, par le con-
cours de saut. Pour le classement com-
biné, le Finlandais Heikki Hasu qui
avait une forte avance au fond l'a
perdue en réalisant des sauts médio-
cres et la première place est revenue
finalement à Simon Slaatvik. Au saut
spécial , la première place est revenue
à Falkanger, le champion du monde
Bjoernstad se classant second.

Résultats : Saut spécial : 1. Falkan-
ger, Norvège, 217,5 ; 2. Hans Bjoern-
stad, Norvège, 214; 3. P. Hugsted , Nor-
vège, 212,5 ; 4. Evert Karlsson, Suède,
211,5 ; 5. Birger Arnesen, Norvège, 209;
6. Svrerre Kronvold , Norvège, 208,

Combiné nordique : 1. Simon Slaat-
vik , Norvège. 426,85 ; 2. Heikki Hasu,
Finlande, 426 ,50 ; 3. Kj etil Maardalen,
Norvège, 422 ,38.

Max Bertsch gagne
le derby de la Parsenn

Le traditionnel derby de la Parsenn
à Davos s'est disputé avec un grand
succès. 250 concurrents de toutes caté-
gories y prenaient par t et, cette année
encore, c'est « l'enfant » du pays, Max
Bertsch , un senior II, qui l'emporta ,
battant tous les. concurrents de l'élite.
En 4 ans, c'est la 3e victoire de Max
Bertsch dans le derby. Chez les dames,
la Davosienne Idly Walpoth parvint à
battre l'Allemande Hildesuse Gaertner.

Classe Derby, dames, 6 km. 260 avec
une dénivellation de 1200 mètres :

Elite : 1. Idly Walpoth, Davos, 8'
04"2 ; 2. Hildesuse Gaertner, Allema-
gne, 8' 06"2 ; 3. Anny Maurer, Davos.

Classe Derby, hommes, 11 km. 430,
dénivellation de 2 km. :

Elite : 1. Sacha Molnar , Klosters, 14'
01"4 ; 2. Otto Linherre, Autriche, 14'
13"3 ; 3. Hans-Joerg Kunzli , Davos.

Seniors 1: 1. Jan Branger, Davos,
14' 55"2.

Seniors II : 1. Max Bertsch, Davos,
13' 51", meilleur temps absolu.

Les championnats d'hiver
d'armée à Andermatt

Les championnats d'hiver d'armée,
disputés dimanche à Andermatt, ont
donné les résultats suivants en caté-
gorie légère , 20 km. avec une dénivel-
lation de 800 m.

Elite : 1. Cp. Front. Fus. 1-61 (Sgt
Robert Piguet , App. Charles Baud , Fus,
Marcel Rochat , Fus. Humbert Meylan)
1 h. 34' 59" (12' de bonification) ; 2.
Cp. Sapeurs III-7 ; 3. Cp. Mitr. IV-22 ;
4. Cp. Front. Fus. 1-211 ; 5. Cp. Cy-
clistes II-9 ; 9. Cp. Conv. II-2, Plt Car-
lo Meroni, 1. h. 46' 21", etc.

Fin de la semaine d'Oberstdorf
Quatre-vingt-neuf sauts ont été ef-

fectués, dimanche, dernière j ournée de
la semaine de ski à voile d'Oberstdorf.
Soixante mille spectateurs ont assisté
à la compétition qui s'est déroulée par
temps favorable. Fait à noter : le trem-
plin est si bien construit qu'une seule
chute s'est produite la dernière jour-
née. En tout, depuis le premier jour,
449 sauts ont été effectués, dont 208 en-
tre 70 et 99 mètres, 208 entre 100 et
120 mètres et les 33 autres au-dessus
de 120 mètres, ancien record du monde
de Fritz Tschannen.

Meilleurs résultats de dimanche :
Baertschi, Suisse, 79, 86, 79 m. ; Bradl ,
Autriche, 117 m. ; Brutscher, Allema-
gne, 121 m. ; Daescher, Suisse, 124 m. ;
Gehring, Allemagne, 115 m. ; Groemer ,
Autriche, 109 m. ; Hellmann, Suède ,
110 m. ; Hohenleitner, Allemagne, 118
m. ; Dan Netzel , Suède, 128 m. ; Pe-
tersson, Suède, 116 m. ; Weiler , Allema-
gne, 126 m. ; Steinegger, Autriche 115
m. ; Klopfer, Allemagne, 113 m.

Course de grand fond 30 km.
aux Cernets

J>f Splendide victoire du jeune
André-Albert Huguenin de La Brévine

Organisée de façon parfaite cette
course a obtenu un très grand succès.
Dans un cadre magnifiquement enso-
leillé le tracé spécifiquement nordique
comprenait une boucle de 10 km. en
forme de 8 à parcourir trois fois.

Disons d'emblée que si la course fut
assez pénible, cela est dû avant tout
aux conditions de neige changeantes
et non pas au parcours dont tous les ;
coureurs se sont déclarés enchantés.

Si dimanche les skieurs des Cernets i
n'avaient pas la grande forme , ceux j
de La Brévine et de La Chaux-de- S
Fonds par contre ont prouvé dans un j
duel passionnant à souhait, leur excel- |
lente préparation pour ce genre de !
course.

La victoire du jeune Huguenin est
tout ce qu 'il y a de régulière et récom-
pense un bel exemple de ténacité.
C'est un modeste dont on reparlera un
jour. J.-P. Hadorn de La Chaux-de-
Fonds a fait une fin de course remar-
quable ; dommage que le départ fut
un peu lent. Aux places d'honneur
nous trouvons un Mathys de La Chaux-
de-Fonds excellent. Il est suivi à une
seconde ( !) par le sympathique André
Huguenin de La Brévine. Kerhli de La
Sagne fera mieux quand il améliorera
sa technique. A relever enfin la belle
course du toujours jeun e et infatigable
René Gygax du Locle. Merci aux or-
ganisateurs pour tout leur dévouement
et à l'année prochaine.

Voici les résultats :
1. Huguenin Andé-Albert, La Brévi-

ne 2 h. 22' 48" ; 2. Hadorn Jean-Pierre,
La Chaux-de-Fonds 2 h. 24' 03" ; 3. Ma-
thys Jean, La Chaux-de-Fonds, 2 h.
27' 55" ; 4. Huguenin André, La Brévine
2 h. 27' 56" ; 5. Kehrli André, La Sa-
gne 2 h. 33' 25" ; 6. Brechbuehler J., La
Chaux-de-Fonds 2 h. 35' 49" ; 7. Gygax
René, Le Locle 2 h. 37' 33' ; 8. Schnei-
der Charles, Les Ponts de Martel 2 h.
39' 22" ; 9. Gentil Henri , La Chaux-de-
Fonds 2 h. 39' 24" ; 10. Calame René,
La Chaux-de-Fonds 2 h. 39' 35" ; 11.
Fahrny Fritz, Les Cernets 2 h. 41' 59" ;
ex. Egger Jean , Les Cernets 2 h. 41' 59" ;
13. Fahrny Walter , Les Cernets 2 h. 44'
38" ; 14. Nlederhauser Alb., Couvet 2
h. 46' 54".

Le ski en Erguel

Grand succès du concours
de la Savagnière

De notre corr. de Salnt-Imier :
Les membres du Ski-Club St-Imier

se sont retrouvés en leur accueillante
« Savagnière » pour le traditionnel
concours qui porte le nom du home si
engageant du club. Un temps magni-
fique , une neige excellente, une orga-
nisation absolument parfaite ont pré-
sidé à cette importante manifestation
dont voici les meilleurs résultats :

Slalom géant
Cat. dames (une manche) : 1. Denise

Pingeon , St-Imier, 2' 23" ; 2. Kneuss
Ariette, Sonvilier, 2' 30" 1/5 ; 3. Zeller
Suzy, St-Imier, 2' 39" 1/5.

Messieurs (deux manches) . Cat. Ju-
niors : 1. Sommer Francis, St-Imier,
3' 02" 1/5 ; 2. Favre Francis, 3' 05" 1/5 ;
3. Jeanneret Pierre , St-Imier, 3' 05"
3/5.

Cat. Seniors 1:1. Wyssler A., Saint-
Imier , 3' 06" 3/5 ; 2. Quadri René, 3' 17"
2/5 ; 3. Tschumy Roger, 3' 21" 4/5.

Cat. Seniors II : 1. Glauser Charles ,
Saint-Imier, 3' 32" 3/5 ; 2. Gerber Ro-
bert, Villeret, 3' 36" 1/5 ; 3. Bearth
Constantin, St-Imier, 3' 41" 2/5.

Attribution des challenges : Challen-
ge Maurice Bàhler (meilleur temps
juniors ) : gagné par Francis Sommer.
Challenge Jean Colombo (meilleur
temps absolu toutes catégories) : ga-
ffni par le junior Francis Sommer.

Notre chronique agricole
Politique et économie agricoles

Compétitions et divergences se font jour chez les paysans, sur les
mesures à envisager pour relever et protéger l'agriculture.

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Saignelégier, le 7 mars.

La protection de l'agriculture suisse
continue à passionner les organisations
agricoles. Avec de très bonnes inten-
tions, on préconise de merveilleux
moyens de « remonter » notre agricul-
ture sérieusement enlisée dans le ma-
récage du formalisme, de l'étatisme et
du dirigisme.

Le Département de l'Economie pu-
blique n'est pas à la noce au milieu
d'un déballage de revendications pres-
santes, quand elles ne deviennent pas
menaçantes! Certains milieux paysans
exigent qu 'on protège leurs produits
par l'interdiction d'importation des
produits agricoles et viticoles étran-
gers ; alors que d'autres demandent
qu 'on facilite les exportations de pro-
duits lactés, de bétail , même de vin , et
tant d'autres produits du sol et de l'in-
dustrie.

D'autre part , le consommateur se ré-
volte si les mesures douanières et fis-
cales l'obligent à payer son alimenta-
tion à des tarifs excessifs. Comment
faire le point entre des compétitions
si différentes ? Franchement, nous
plaignons le Département de l'Econo-
mie publique , obligé de se débattre
dans un labyrinthe aussi obscur que
compliqué.

Des cochons pour l'Allemagne
Nous vivons actuellement un exem-

ple de cette situation paradoxale créé
par la politique d'intérêts régionaux et
particuliers, qui divisent les masses.

Pour écouler la surproduction des
porcs gras , le Conseil fédéral a dû fa-
voriser , avec des primes d'exportation ,
l'expédition en Allemagne de quelques
milliers de cochons. Il s'agissait aussi
d'un échange compensateur prévu dans
dans les accords commerciaux. Rien
d'illicite , croyons-nous, dans cette opé-
ration libre-échangiste. Elle n'a pas été
admise dans ce sens, par certaine pres-
se, qui cite ce cas, avec d'autres, pour
accuser ' les autorités de travailler à
maintenir chez nous !a vie chère !

Un journal conclut, en annonçant
une deuxième exportation massive en
Allemagne, qu 'elle est consentie dans
le seul but de maintenir les hauts prix
de la viande en Suisse.

Un autre journal : « L'Ordre Profes-
sionnel » écrit :

« Qu'après tout ce qui a été dit , au
Parlement et dans la presse , sur le
scandale des exportations subvention-
nées de porcs en Allemagne, la division
de l'Agriculture du Département fédé-
ral de l'Economie publique recommen-
ce aujourd'hui à agir exactement de
la même manière , comme si rien n'a-
vait été dit , comme si l'opinion
publique n'avait aucune influence en
Suisse, comme si l'Administration y

était déjà aussi puissante qu'elle l'est '
dans un Etat totalitaire. Voilà qui
constitue une véritable provocation.
Cette fois la coupe est pleine.

« Si certains services de l'Adminis-
tration fédérale devaient persister dans
une attitude comme celle-ci , il ne nous
resterait plus qu'à organiser la résis-
tance de tous ceux qui , de gauche à
droite , tiennent par-dessus tout à leur
liberté personnelle. »

Un autre son de cloche
En libre échangiste convaincu , nous

nous réjouissons de toute manifesta-
tion qui comporte la collaboration éco-
nomique et les bonnes relations com-
merciales entre les peuples.

C'est dire que nous ne reprocherons
pas au Conseil fédéral de favoriser
l'exportation de nos produits à l'é-
tranger , et que nous approuverons les
échanges commerciaux et industriels,
parce qu 'ils équilibreront le coût de la
vie en Suisse, comme ailleurs.

C'est ce que pense le « Journal d'A-
griculture Suisse » qui , en commentant,
ce qu'on appelle le « Scandale des
porcs s> , écrit :

« Dire de cette exportation de porcs
récente , et de celle qui pourrait être
faite prochainement, qu 'elles ont pour
effet d'empêcher la baisse des prix,
est une erreur manifeste, puisque ja-
mais les prix des porcs et de charcu-
terie n'ont autant baissé que ces der-
niers mois. Où est le scandale et de
qui se moque-t-on ?

» Exporter des porcs avec des sub-
ventions lorsque cela constitue une
saine opération économique , ce n'est
pas un scandale, et nous le disons à
tous ceux auxquels on veut le faire
croire.

» II est vraiment assommant de
constater qu 'on entretient, pour le
seul plaisir d'énerver l'opinion publi-
que, des théories tendancieuses qui
sont plus le fait d'un esprit doctrinaire
que d'un esprit objectif.

» Nous savons très bien que , pour les
besoins de la cause, il faut, en Suisse
peut-être plus qu 'ailleurs, chercher
constamment des têtes de Turcs !

» On ferait mieux d'aborder le pro-
blème avec plus de sérénité et surtout
de ne pas voir de scandale là où il n'y
en a point , d'autant plus que la Suisse
n'en manque pas, et nous aimerions
bien qu'on nous dise quels sont les
agriculteurs qui sont impliqués dans le
scandale des vins, dans le scandale des
affidavits, dans le scandale des bé-
tons de l'armée ? »

Laissons le paysan vendre ses pro-
duits où et quand il pourra , pour assu-
rer ses revenus , comme on laisse l'in-
dustrie exporter ses produits manu-
f acturés pour assurer la vie des ou-
vriers.

Al. GRIMAITRE.

Une production à développer en montagne
C'est celle des petits fruits qui peuvent remplacer les espèces

fruitières non acclimatées

(Corr . part, de « L'Impartial *)
Cernier, .le 7 mars,

En altitude où le climat interdit la
culture de la plupart des espèces fruitiè-
res, la production des petits fruits de-
vrait être largement répandue celle-ci
pouvant suppléer aisément à l'absence
de cerises, pêches, coings, abricots au
point de vue alimentaire. De plus,
quand on examine cette question sous
l'angle de la saveur, du parfum et de
la fraîcheur des produits, il est certain
que les framboises , fraises , raisinets et
groseilles n'ont absolument rien à en-
vier aux autres fruits.

Depuis la guerre on a abondamment
parlé de vitamines, ces substances in-
dispensables à la vie animale et végé-
tale. La vitamine C est la vitamine es-
sentielle de la plupart des fruits. Son
absence prolongée dans notre alimen-
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talité et aboutit au scorbut ou à d'au-
tres maladies. Tout le monde sait que
les oranges et citrons sont très riches
en vitamines C, soit environ 50 milli-
grammes pour cent grammes de fruits.
Par contre, nous sommes persuadés que
nombreux sont ceux ignorant que les
cassis en possèdent 3 à 4 fois plus que
les oranges, les raisinets et groseilles
autant, les framboises la moitié moins,
les myrtilles, pêches, abricots, prunes
cinq fois moins et les pommes, poires ,
raisins dix fois moins. Cette petite sta-
tistique prouve une fois de plus que les
petits fruits peuvent parfaitement sa-
tisfaire à toutes les exigences. A l'in-
tention de ceux s'intéressant à la cul-
ture de ces arbustes ou désirant la dé-
velopper , voici d'abord quelques rensei-
gnements touchant

Le groseillier à grappe s ou raisinets
Celui-ci se satisfait de toutes les terre;
Mais il est évident que les sols profonds ,
peu séchards et riches lui permettent

de prendre un grand développement et
de donner de meilleures récoltes pou-
vant atteindre j usqu'à 7 ou 8 kilos par
pied. Il est plus avantageux de le culti-
ver en buissons. Les tiges et demi-tiges
très gracieuses sont par contre beau-
coup moins productives. A la planta-
tion, il est bon de laisser un espace de
1 % mètres entre chaque plante. Dans
les bonnes terres où il atteint une gran-
de envergure, deux mètres d'un pied à
l'autre sont nécessaires. La taille très
simple, n'est pas autre chose qu'un per-
pétuel rajeunissement du buisson. A cet
effet , on conserve chaque année douze
à quinze branches charpentières âgées
de un à quatre ans et on supprime tou-
tes les autres ayant cinq ans et plus.
Les branches peu vigoureuses ou mal
placées sont également éliminées.

Parmi les nombreuses variétés, Erst-
ling aus Vierlanden est certainement la
plus digne d'intérêt. C'est un arbuste
très vigoureux, d'une fertilité grande et
régulière. Ses grappes sont très lon-
gues, les grains serrés, rouge vif et
d'une saveur douce. Fay 's new Prolific
est une variété précoce, aux grappes
longues, baies très grosses, à saveur
de première qualité. Cette variété plus
délicate que la précédente, exige un sol
riche et ne supporte pas les climats ru-
des. Houghton Caltle est le type du rai-
sinet à grosse production, par ailleurs
très robuste , peu exigeant et très vi-
goureux. Ses grappes de moyenne lon-
gueur ont le défaut de se développer en
paquet , mélangées avec le feuillage, ce
qui ne facilite pas la cueillette.

Cassis, groseilles et...
Le cassissier ou cassis quoique moins

rustique que le raisinet peut encore
être cultivé en montagne mais à bon-
ne exposition. Les distances de planta-
tion et la taille des buissons sont les
mêmes que celles du groseillier à grap-
pes. Par contre, le rendement est In-

férieur et n'excède pas 2 à 3 kilos par
arbustes. Goliath, à gros fruits et Noir
de Napies sont les variétés habituelle-
ment cultivées.

La culture du groseillier épineux, ap-
pelé simplement groseillier chez nous,
est très semblable à celle du raisinet
en ce qui concerne le sol, le climat, les
distances de plantation et la formation
des buissons. Par contre, la taille ne se
pratique pas exactement de la même
manière. Au lieu d'être supprimée après
4 à 5 années de production , les bran-
ches charpentières sont conservées aussi
longtemps que leur vigueur le permet.

D'autre part , les branches secondaires
qui prennent naissance sur les charpen-
tières sont éliminées quand elles se di-
rigent vers l'intérieur de la touffe ou
raccourcies à 5 cm. de longueur. Ce
système de taille permet d'obtenir des
fruits plus gros et facilite énormément
la cueillette, Quant aux variétés, il est
inutile d'en cultiver une autre que
Winham's Industry, groseillier vigoureux
d'une grande longévité, fertile, aux
fruits de bonne grosseur, rouge foncés,
peu poilus, légèrement acidulés, doux
et propres à tous les usages. Cette va-
riété convient particulièrement pour la
culture de rapport.

et framboises.
Avec le framboisier nous abordons un

sujet familier tant celui-ci est répan-
du dans tous les jardins de montagne
et d'ailleurs. Cependant, toutes .les
framboiseraies ne sont pas des modè-
les du genre. Il s'en faut même de beau-
coup. Car cet arbuste ne s'accommo-
de pas des terres séchardes, maigres et
peu profondes dans lesquelles il est sou-
vent planté. Plus encore que les gro-
seilliers, il exige chaque année sa part
de fumier et d'engrais chimiques com-
plets. Il supporte mal la sécheresse.

Nous n'insisterons pas sur la taille
bien connue de chacun. Mais il n'est
peut-être pas superflu de relever qu'elle
doit être faite de suite après la récolte
ceci pour favoriser le développement
des jeunes pousses. A la plantation, fai-
te dans un terrain profondément .labou-
ré, il est nécessaire de laisser 1 m. 50
entre les lignes et compter 30 à 50 cen-
timètres entre les plants sur la ligne.

Les variétés de framboisiers sont très
nombreuses. Toutes sont bonnes car il
est évident qu'une framboise ne peut
êtr e mauvaise. Cependant, certaines va-
riétés sont préférables à d'autres en rai-
son de leur rendement élevé. Ce sont
Preussen et Camenzind dont les tiges
très vigoureuses atteignent deux mètres
de hauteur. Leurs gros fruits peuvent
donner 3 à 5 kilos par mètre de ligne.
Ces dernières sont non remontantes.
Lloyd George est également une va-
riété à grand rendement. Mais étant
remontante, elle est moins recomman-
dable que les précédentes pour les cul-
tures de montagnes car sa seconde ré-
colte n'arrive pas à maturité avant les
premiers froids.

J. CHARRIERE.

A l'extérieur
Le Conseil communal de Loerrach
contre les dispositions restrictives

en matière de frontière
LOERRACH, 7. — LDS — Le Con-

seil communal de Loerrach a chargé le
maire d'intervenir auprès des autorités
compétentes pour lever les disposi-
tions restrictives en matière de pas-
sage de la frontière. Il a relevé que 5
ans après la guerre le temps d'appor-
ter des modifications aux règlements
en cette matière serait venu. Le passa-
ge de la frontière germano-suisse de-
vrait être autorisé aux personnes mu-
nies d'un laissez-passer.

Le fait qui a Incité le Conseil à pro-
poser une telle démarche doit être re-
cherché dans l'arrestation et la con-
damnation d'automobilistes suisses par
la gendarmerie française pour avoir
franchi la zone frontière de 10 km.

Le Conseil communal de Loerrach a
exprimé dans une résolution les re-
grets que cet incident lui a causés.

Découverte d'un monstre marin
couvert de poils onduleux et dont

le torse ressemble à celui d'une vache!

DELAKE (Orégon) , 7. — UP — Le ca-
davre d'un monstre marin de plus de
sept mètres de longueur, couvert de
poils onduleux de son torse ressem-
blant à celui d'une vache à ses neuf
extrémités souples, a été j été par le cou-
rant près de ce village de pêcheurs, sa-
medi soir.

La bête, qui n'a pas encore pu être
identifiée, pèse quelque 500 kilos. De
nombreux curieux sont arrivés pour
examiner l'animal qui ressemble, selon
certains avis, à un « énorme têtard qui
aurait besoin d'un coiffeur ».

Le corps ne mesure que 1 m. 30, mais
une des queues a une longueur de près
de 6 mètres, les autres mesurant de 90
cm. à 3 m. 90. La gueule a une ou-
verture de 30 cm. environ et on a trou-
vé des « trous » qui pourraient être les
« yeux » du monstre. La chair — blan-
che — est très molle. Des savants es-
saieront d'identifier l'animal.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds
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Etienne se planta devant la porte, prêt à
exécuter les ordres ultérieurs de son chef de
file, mais celui-ci rêvait.

— Qui diable nous a envoyé cet imprimé ?
murmura-t-il en ouvrant le tiroir de la table.

Il y prit une de ces petites brochures à deux
sous, imprimées sur papier d'emballage qui était
intitulée ainsi : « Procès curieux, André May-
notte ou le perfide brassard. Vol de la caisse
Bancelle (de Caen) , juin 1825 ». Maurice se mit
à le feuilleter , pendan t qu'Etienne répondait :

— Quand deux jeunes gens sont connus pour
se destiner à la littérature, on leur envoie com-
me ça un tas de choses... D'ailleurs, c'était à
l'adresse de Michel.

— Ça rentre dans mon plan ! pensa tout haut
Maurice.

— Le fait est, appuya Etienne en caressant
la brochure, qu'il y a là-dedans un bijou de
drame !

— Là-dedans ! répéta l'autre avec mépris. Il
n'y a rien du tout.

— Eh bien ! alors... commença le malheureux
Etienne.

— Tout est là ! l'Interrompit le petit blond
en piquant le bout de son index sur son front.
S'il y avait quelqu 'un... Suis-moi bien... quelqu 'un
d'intéressé à ce que nous fissions avec cet igno-
ble bouquin un drame en cinq actes et dix ta-
bleaux ?... Hein ?

— Je ne saisis pas.
— Au fond de cette rapsodie , j' ai déniché une

phrase qui contient un problème dramatique de
premier ordre. André Maynotte, dans son in-
terrogatoire, dit ceci au juge d'instruction :
Pour chaque crime, il faut à la justice un cri-
minel, et il n 'en faut qu'un.

— C'est connu comme le loup blanc.
— Tu crois !... et si nous faisions le « Voleur

diplomatique ? »
— Hein ? fit Etienne af friande. Qu'entends-

tu par là ?
— J'entends un homme qui commet cent crimes

et qui fournit à la justice cent criminels.
— Mais c'est immense, ca ! murmura-t-il.
— Et qui vieillit, entouré de l'estime générale ,

continuait Maurice, et qui amasse millions sur
millions, quand tout à coup, à son cent-unième
forfait... André Maynotte qui a fait le mort ,
ressuscite... Est-ce que ton père n'a pas été
juge d'instruction à Caen ?

— Mais si fait !
— Moi, le mien était commissaire de police.

Nous aurons une foule de notes... et je crois bien
avoir entendu parler de tout ça quand j'étais

petit. Ouvre l oreille : on s'arrangera de manière
à ce que la fortune du baron Verdier vienne de
là. Ne t'étonne plus des tristesses d'Olympe.
Edouard est le fils de la victime, et Sophie...

— Le diable m'emporte ! s'interrompit-il en
se levant, il y a quelque chose comme cela dans
ce Michel !

— En voilà un qui nous a lâchés d'un cran !
dit Etienne.

— Il souffre... pensa tout haut Maurice, et
il travaille.

— A quoi ?
— Je ne sais... et je n'oserais pas le lui de-

mander.
— Mais ne perdons pas le fil , reprit Etienne

qui ne plaisantait jamais avec l'idée. On pour-
rait intituler ça : « le Vampire de Paris ».

Maurice n'écoutait plus. Il s'était arrêté debout
devant la porte où étaient tracés les noms
des personnages. Il jouait machinalement avec
la craie.

Sans savoir ce qu'il faisait peut-être, il se
prit à tracer au bout de chaque nom un autre
nom, comme cela se pratique pour distribuer
les rôles aux acteurs et le tableau était figuré
ainsi désormais :

« Olympe Verdier , grande coquette , trente-
cinq ans, la baronne Kuhn.

« Sophie, amoureuse, dix-huit ans, Edmée
Leber.

«La marquise Gitana, rôle de genre, âge «ad
libitum », la comtesse Corona.

« Alba, ingénue, seize ans, fille d'Olympe,
Blanche.

« L'Habit Noir (pour Mélingue) ? ? ?
« Verdier , parvenu millionnaire, mari d'Olym-

pe, le baron Kuhn.
«M. Médoc (Vidocq arrangé) , grand rôle de

genre, M. Lecoq.
« Edouard , jeun e premier, rôle de vingt à

vingt-cinq ans, Michel. »

— Si Michel entrait... murmura Etienne non
sans effroi.

— Michel n'entrera pas, dit le petit blond ,
comme s'il se fût parlé à lui-même.

Puis, avec une colère soudaine.
— Que. diable peut-il faire ? et pourquoi nous

a-t-il abandonnés ?
— C'est un garçon occupé, répliqua Etienne

en comptant sur ses doigts ; il y a d' abord
Olympe Verdier , deuxièmement la comtesse
Corona , troisièmement Edmée Leber...

Maurice effaça d'un revers de main, la moitié
du tableau, celle qui mettait des noms réels à
la suite des noms de comédie.

— Michel est le plus fort de nous tous et de
nous tous le meilleur , prononça-t-il lentement
avec une sorte de solennelle emphase. Je ne
connais pas de créature plus grande et plus
noble que Michel. Michel n'a pas pu tromper
une jeune fille.

(A suivre.)

Les Habits Noirs
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peuvent être retrouvées en combattant les dou- I
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sont nettoyés , stimulés et revi gorés , de sorte qm g
le dangereux acide urique est él iminé par l' urine
Ce baume est un véritable bienfait pour l'esio !
mac et la digestion. — Flacons à Fr. 4.—, Fr. 8.—
cure complète Fr. 13.—, en vente dans toutes les 1
pharmacies et drogueries. — Fabricant :
Herboristerie Rophaien . Brunnen 110.
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DKA A47« A à Pohlipilac MannhMal

itMs égamà L oge, - aof genre cie la p eau
ut* MX sainsde Uacm' atd&imw (

¦Ë5 K̂ Les dermatologues prouvent que, vous aussi, vous obtiendrez avec
pSl||8Sfo le savon PALM OLIVE une plus belle peau !

\ t̂tgmmmmm .̂ Certains dermatologues ont démontré que la méthode Palmolive
I / ; ,  , \ ~ ŵ peut amener différentes améliorations de la peau. Une peau grasse devient

^"'JIIéS? -̂̂  - -' ¦' N - P^ us sèche — une peau molle ou grise plus fraîche — une peau grossière
.̂ - iN^i* - ^^^^W\ P^ us fi ne - Même les petits points , débuts de tannes , disparaissent — ou

WJ&} wj à Abandonnez les soins de beauté inefficaces et essayez la

flllll méthode Palmolive qui a été recommandée par 36 dermatologues

JHi *** . #:f ° Î̂ÉéI m\ * 
I2

 ̂femmes > avec toutes sortes de peaux — jeunes , vieilles ,
p̂p' » /^W% ||| K grasses, sèches , normales. Employez le savon Palmolive — rien

m ' >;' d'autre — de la manière suivante : lavez-vous le visage 3 fois
<1J m par jour avec du savon Palmolive. Massez-vous pendant 60 se-

:4yÉH& m ,̂^ *H| B»* condes avec la mousse , puis rincez-vous bien. Après 15 j ours

 ̂
^* «**«̂  

^ ^ ^^ obtiendrez une peau plus fraîche , rose et rajeunie.
|k ^w Rf ^̂ ^ |̂ îf\ ^ Achetez le savon Palmolive aujourd'hui même.

£mp£o,y ,é quadif Ué
bilingue , connaissant tous travaux de bureau ,
comptabilité , cherche place stable et à res-
ponsabilité. Entrée de suite ou à convenir.
Offres sous chiffre A B 3500 au bureau de
L'Impartial.
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j mmj R, la perfection technique .
mJ[ \Jj w v™* wàîteSM-
ÉËÊ f X\BÊÊ examinez â loisir one Mertnry, crèatuin qui répond aux desiderata

lll p ' / \iliiilr ,es P'"5 "S0"1'61™ en matière de précision mécanique l

la Merojry s'impose a f attention de» nombre de Dm du rooieur; sa suspension

connaisseurs par son nouveau moleur AV indépendante j se» amortisseur»

a 8 cylindre» en V, de 310 CV. au treinj lélescopiques «Sea-leg* réduisant chocs

son nouveau carburateur double inversé verticaux el rouEs et vingt autres caracté*

économisant le carburant; son nouveau astiques d'économie, de conlort ou de

dispositif assurant on refroidissement sécurité. Pour apprécier toute la valeur

uniforme, et prolongeanl la vie du de celte perfection technique, rien de

moleur; ses freins du type double-servo mieux qu'un essai sur roule, en Mercury.

, el hydrauKques, sur les qoâ&e roues i Cela vous sera consenti très volontiers
sa surmulliplication loucb-o-nratic (sur par les Distributeurs officiels Mercury,
demande) réduisant notablement le

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

Bienne : Grand Garage du Jura S. A. . . , . „
Montreux : L. Mettraux & Fils S. A.

Fribourg : Garage A. Maradan
Porrentruy : Lucien Vallat

Genève : Autohall Servette S. A.
- ,  ^ 

., , ^ c . r, »» .. Sion : Kaspar Frères
Lausanne : Garage Red Star S. A., R. Mettraux

Délégué: O. Gehriger, Zurich

...

L'INSTITUT A. SOGUEL - BAIN SAUNA
'i113 présente ^-̂ *\

===== ses spécialités ^<̂ jy î
-̂ pT^ t̂- Q ' g: a« service de sO^*̂  l\ j

Ëktzz W T^S votre santé '̂ <
\̂N<^MI

)li Rne Jaqnet-D roz 25 Bains * ^\ x>^\
Culture physique Tél. 2.20.24 lumière \̂ ^corrective *

esthétique 
___________ _______________

respiratoire ""* ~~ ' " "" 

Î 

Massages médicaux \ \v^>\.
Amaigrissants anticellulites \ ([K^rfj

Exécution précise des ordonnances médicales \ (il 
^^^

Contrôle de votre poids

•et voici le secrei du SAUMA

Mkw- Is . 9  ̂ Altéraés V  ̂
^L \

Douche avec
d'hygiène 3 stages de 10 minutes dans l'étuve 3 douches Repos

Dr HËINIS
absent

jusqu'au 16 mais

René Uogel
Médecin-dentiste

de retour

Qualité supérieure, des-
sins exquis, teintes nou-
velles. Prix avantageux.

Uulnn Bachelor's Friend
lijf lull avec bulletin

de garantie.

I 9II1P ren f°rcé NYLONLui , lu Marques suisses:
« Grizzly », - Trèlle •,
• Doru ».

I nin p renforcé COTON
LuIllG Marque anglaise

« Vlyella ». de renom-
mée mondiale , avec
bulletin de garantie

Coton et pur fil
« Trèfle »

Tous les genres dispo-
nibles du 10'/ 2 au 12
pour chaussures 39 à 47.

^rrtÏ^
Balança 2 Plaça da I Hôt.l do Vlllo

LA CHAUX-DE-FONDS

Confortables divans cou-
cha avec caisson pour li-
terie 290.-, 350.-, 390.-,
450.-.

CoucJis avao matelas,
crin animal, forme pliable.

Couche métallique avec
protège-matelas, 140.-

En magasin plusieurs
beaux salons de tous
styles dep. 650.- à 1400.-

Tour de lit moquette,
75.-, 95.-

Descentes de lit moquette
14.-., 18.-

Tissu d'ameublement
depuis fr. 12.— le m.

Matelas crin animal
blanc, 200.-

Matslas crin végétal.
Matelas laine.
Tissus rideaux, toutes
teintes, depuis 68.50.

Tapisserie

A. Leitenberg
Grenier 14

Téléphone 2 30 47

-UM mill-lln._IILH.M_l U.

Lisez 'L 'Imp artiai -

A vendre
Motosacoche en par-
fait état de marche.
Moteur Jubilé.
500 latérale.
S'adresser à
L. REVELLY,
Numa - Droz 35,
Tél. 2.12.69.

Jeune garçon
est demandé comme
commissionnaire en-
tre les heures d'éco-
le.

S'adresser Vélo-
Hall , rue du Ver-
soix 7. 3483

Ecole supérieure de Commerce
et Ecole Secondaire rattachée
à l'Ecole de Commerce de

La Chaux-de-Fonds
La Commission de l'Ecole supérieure de

Commerce de La Chaux-de-Fonds et la Com-
mission scolaire mettent au concours les
postes suivants :
a) professeur de français et d'alle-

mand;
b) professeur d'arithmétique et de

sciences, chargé en outre de quelques
autres leçons.

Titres exigés s Licence ou titre équivalent ;
les candidats doivent satisfaire en
outre aux dispositions de l'arrêté du
16 juillet 1940 concernant le stage obli-
gatoire.

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Examen de concours : sera fixé ulté-

rieurement s'il y a lieu.
Entrée en fonctions ! le 24 avril 1950.

Les offres de service avec pièces à l'appui
doivent être adressées jusqu 'au 18 mars, à
M. A. Favre-Bulle, directeur de l'Instruction
publique à La Chaux-de-Fonds et annoncées
au Secrétariat du département de l'Instruc-
tion publique à Neuchâtel.

Pour l'achat de toutes pièces

en bois en série
ÉBÉNISTERIE GUENIN
Industrie 16 Tél. 2.42.02

I i

Très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui
leur sont parvenus en cas jours de
pénible séparation.

Madame Jules DOMON-DUNNEN-
BERGER,

Madame et Monsieur Frédy HUG,
ainsi que les familles parantes et al-
liées, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil. j

Un sincère remerciement A la So-
ciété de chant l'Union Chorals.

Maman chérie, si tes yeux sont clos, ton âme '<
veille sur nous. \

Ta vie ne fut  qu'amour et dévouement.
i Ton lumineux souvenir restera gravé dans

nos cœurs.

Monsieur et Madame Maurice Kilchenmann-Moritz j
et leur petite Monique ;

Monsieur et Madame \
\ Roger Kilchenmann-Perrenoud ; j

Monsieur et Madame Henri Perrin , au Locle ; |
Madame Vve Emma Sunier-Kilchenmann , à Genève ; ;

| ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et j

j connaissances du décès de leur bien chère maman,
j belle-maman , grand'maman , belle-sœur , tante, nièce,

cousine, parente et amie,

H Madame veuve H

i Paul KILCHENHANN I
H née Louise FISCHER H

j que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa 72me année,
après une pénible maladie, supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1950.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

! mardi 7 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

ne mortuaire : Rue du Progrès 115.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. j i

f ihani l îPP meublée, au so-
OlldlllUI B lell, à louer à
monsieur sérieux, travaillant
dehors. — S'adresser Indus-
trie 1, au 3me étage, à gau-
che. 3488

Jeune fille ffiWÎS
pour office ou cuisine. Entrée
de suite. Ecrire sous chiffre
B U 3538 au bureau de L'Im-
partial.

Eial ciïil Un 6 mars 1950
Naissance

Stauffer Daniel-Willy, fils
de Willy-Abram, commis et
de Fernande-Henriette, née
Blanchat, Bernois et Neu-
châtelois.
Promesses de mariage

Dramard René - Eugène,
tourneur, de nationalité fran-
çaise et Inauen Rosa, Appen-
zelloise. - Forestier Roland-
Alfred, boulanger-pâtissier,
Vaudois et Batôt Renée-Lu-
cie-Henriette, de nationalité
française.

Décès
Incinér. Kilchenmann née

Fischer Louise, veuve de
Paul , née le 1er juillet 1878,
Bernoise. - 11062 Piaget née
Brandt Berthe - Adrienne,
épouse de Paul-Auguste, née
le 5 mars 1870, Neuchâteloise.
Incinér. MUller Albertine,
Bile de Friedrich et de Anna
née Ruchti , née le 8 juin 1888,
Bernoise.

au magasin
de comestibles

Serre 61
et demain mercredi, sur la
Place du Marché, il sera
vendu :

? 

Belles palées
vidées

de perches
fr. 4.— la livre

Filet de
sandres

fr. 4.— la livre
Filets de

dorschs frais

Cabillauds
entiers

fr. 1.80 la livre
Filetde morues

Truites vivantes
Escargots

Se recommande, F. MOSER
3557 Téléphone 2 24 54 EMPLOYÉ

bien au courant des affaires en général, con-
naissant la gérance d'immeubles et de fortune,
le contentieux , la banque, les assurances, cher-
che situation. Association avec apport de fonds
pas exclue. — Faire offres sous chiffre E. M.
3507, au bureau de L'Impartial.

Sans travail
Ouvrier horloger, fort et adroit, cherche
travail quelconque. Se mettrait à tout.
Ecrire sous chiffre A. E. 3525, au bureau de
L'Impartial.

Université de Neuchâtel
Commission scolaire et
Sté des sciences naturelles
Mardi 7 mars, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du collège
Primaire , conlérence avec
projections lumineuses de
M. Dr WEGMANN, prof , à
l'Université de Neuchâtel ,

SUJET :
«Voyage au centre du

Groenland »
Entrée libre

Enchantés!
de notre tapis Smyrnc
exécuté sous la direc-
tion de
la spécialiste
Alice Perrenond

J. Brandt 2
Téléphone 2.46.54

i Rll IR pensionnaires
I UIII I I IU dès Bn mars.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3536

Sommelière ïïSS *̂
vice est demandée dans bon
restaurant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3497

Auto
modèle récent, est
demandée.
Paiement comptant.

Offres écrites avec
détails et prix sous
chiffre A. L. 3484, au
bureau de L'Impar-
tial.

Femme de ménage
expérimentée, cherche net-
toyages de bureaux. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

3537

Qui prendrait s*_ f fS
pension , du dimanche soir au
samedi à midi. Bons soins
exigés. Pressant. Ecrire sous
chiffre P. D. 3540, au bureau
de L'Impartial.

FïtPa est demandée P°ur
LAII  et remplacement d'une
quinzaine de jours. — S'adr.
au Café-restaurant des Sports
Charrière 73, tél. 2.16.04.

Nurse diplômée £& *J
cherche place. — Ecrire sous
chiffre R. G. 3498 au bureau
de L'Impartial.
Phnml in a  meublée à louer
UlldlllUI C de suite, près de
la gare. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3501

Phamhno meublée et chauf-
ulldlllUI 0 fée est à louer à
dame ou demoiselle, éven-
tuellement à couple. Part à
la cuisine. — Ecrire sous
chifire O. J. 3520, au bureau
de L'Impartial.

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.
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Les débuts

du gouvernement Attlee.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars.
Le Parlement britannique a été hier

le témoin des seconds débuts du gou-
vernement travailliste. Que de chan-
gements en peu de temps ! Quelle phy-
sionomie di f f érente  de la première
Chambre ! Et comment manoeuvrer
avec une majorité qui est brusquement
tombée de 170 voix à 6 ?...

Le discours du trône semble démon-
trer que M. Attlee a choisi la conci-
liation et souhaite ne pas provoquer
l'opposition . En e f f e t , sa harangue évi-
te soigneusement les sujets susceptibles
d' un af frontement  ou d' un débat trop
grave et se borne à a f f i r m e r  une étroite
collaboration aussi bien avec les mem-
bres du Commonwealth qu'avec les
Etats-Unis et les autres peuples alliés.

Comme on le prévoyait , l'opposition
ne s'est pas gênée de souligner, non
pas ce qu'il y a, mais ce qu'il manque
dans ce discours : des précisio ns sur la
politiqu e sociale du gouvernement et en
particulie r sur les nationalisations. Com-
me l'a dit M . Eden, qui parlait au nom
de M. Winston Churchill absent, en ne
précisant pas, M. Attlee laisse entendre
que les choses vont suivre leur cours,
c'est-à-dire que la loi sur la nationa-
lisation de l'acier recevra force  exécu-
toire, ce que les conservateurs, pas
plu s que les libéraux, ne sauraient ad-
mettre.

Aussitôt, M. Attlee a répondu que la
nationalisation de l'industrie du f e r  et
de l'acier figurait déjà sous forme de
loi et que cette loi, adoptée par les
Communes, serait appliquée à la date
voulue, soit au 1er janvier 1951. Décla-
ration for t  applaudie sur les bancs tra-
vaillistes, mais qui allait provoquer la
riposte immédiate qu'on attendait :
deux amendements au discours du trô-
ne, l'un relatif à l'étatisation et l'autre
critiquant l'absence de mesures e f f i ca -
ces pour combattre la pénurie de loge-
ments. Dès maintenant donc, le f e r  est
engagé jusqu 'à la garde. Le gouverne-
ment et l'opposition s'af frontent  sur
toute la ligne et si les travaillistes ne
réunissent pas une majorité suf f i sante ,
il semble bien que le gouvernement
Attlee devra penser aux prochaines
élections.

A vrai dire, la date du vote n'a pas
encore été fixée.. .

Mais on prévoit que les choses, com-
me on dit, ne traîneront guère !

La situation.

M . Schuman a commenté hier le trai-
té franco-sarrois. Il s'agit,' dit-il, d'u-
ne étape préliminaire au traité de paix
et M. Adenauer devrait savoir que le
sol même sur lequel il discute est pro-
visoire. On n'a toujours aucune nouvelle
de l'attitude définitive que prendront
la Grande-Bretagne et les USA. Tou-
tefois , il y a des chances que Washing- j
ton et Londres approuvent Paris.

La grève des transports qui marque \
le commencement du coup de force
communiste, semble avoir partiellement
échoué en France. A Paris même, de
nombreuses lignes du métro ont repris
leur activité.

Au Parlement, on s'attend à ce que
M . Georg es Bidault l'emporte très ra-
pidemen t en ce qui concerne le projet
de loi réprimant le sabotage. Le débat
sera peut-être plus délicat en ce qui
concerne la ratification des accords
militaires franco- américains, où l'ex-
trême-gauche tentera une réaction dé-
sespérée.

Ce sont des éléments du centre et de
gauche qui ont remporté la victoire aux
élections grecques. On en peut déduire
que la Grèce marche vers une amnistie
et un apaisement. P. B.

L ouverture du Parlement britannique
s'est déroulée hier en grande pompe. Après le discours du roi, les conservateurs ont

violemment attaqué le programme travailliste . - Mme Giron déboutée une nouvelle fois

Le discours du frone
du roi George VI

LONDRES, 7. — Reuter. — Malgré le
froid , des milliers de Londoniens s'é-
taient assemblés, lundi matin, le long
des rues pour assister au défilé du roi
George VI, se rendant au Parlement
pour l'ouverture de la nouvelle Cham-
bre des communes.

Dans son discours du trône, le roi a
annoncé « un programme législatif res-
treint » pour la session actuelle. Il dé-
clare cependant que si d'autres mesu-
res apparaissent urgentes » pour le
maintien du plein emploi et la pros-
périté nationale, mes ministres n'hé-
siteront pas à soumettre ces mesures,
même si elle sont contestées ».

L'aide en dollars
« La pénurie de dollars du monde

et à laquelle la Grande-Bretagne prend
part , a de nouveau été atténuée par
l'aide généreuse des Etats-Unis et du
Canada, a déclaré le roi. De nouveaux
efforts sont cependant nécessaires
pour assurer l'équilibre du commerce
extérieur de la Grande-Bretagne et en
particulier accroître les bénéfices en
Amérique du Nord. »

L'énerg ie atomique
Le gouvernement britannique conti-

nuera à appuyer les Nations unies
« car la paix mondiale ne peut être
garantie que par un système de sécu-
rité effectif », a poursuivi le roi. « Il
déploiera en particulier ses plus
grands efforts par l'intermédiaire des
Nations unies, afin de trouver une so-
lution durable au problème effrayant
de l'énergie atomique, afin qu'une en-
tente internationale puisse intervenir
au sujet d'un contrôle et de la surveil-
lance de la production de l'énergie
atomique. »

Forces armées
« Mes ministres resteront en contact

étroit avec les autres puissances signa-
taires du pacte de l'Atlantique-Nord et
les accords de Bruxelles pour contri-
buer avec d'autres puissances au ren-
forcement des moyens de défense
commune. Mon gouvernement conti-
nuera à prendre toutes les mesures
nécessaires pour avoir l'assurance que
les forces armées sont prêtes à pren-
dre leurs responsabilités dans toutes
les parties du monde. L'organisation
de la défense civile continuera à être
développée. »

En ce qui concerne l'Allemagne, le roi
a déclaré : « La création d'un gouver-
nement fédéral allemand a permis aux
alliés occidentaux de transférer pro-
gressivement les responsabilités aux
Allemands. Un des résultats de cette
nouvelle situation a permis à mon gou-
vernement de réduire considérablement
les frais de son administration en Al-
lemagne ».

La visite de M. Vincent Auriol
Le souverain a déclaré ensuite qu 'il

se réjouissait de recevoir mardi M. Vin-
cent Auriol, président de la Républi-
que française et son épouse, qui se ren-
dront en Angleterre en visite officielle.

Le gouvernement britannique, a
poursuivi le roi d'Angleterre, continue-
ra à appuyer sans réserve l'organisa-
tion européenne de coopération écono-
mique. Le Cabinet fera aussi tout son
possible pour assurer le succès du
Conseil de l'Europe.

Le peuple britannique a augmenté
sa production industrielle et agricole
grâce à ses efforts inlassables. Dans
l'accomplissement de notre tâche, a
conclu le roi, nous sommes puissam-
ment soutenus par l'aide et la collabo-
ration des gouvernements et des peu-
ples des autres parties du Common
wealth.

Le dêoat aux communes
LONDRES, 7. — Reuter — Après la

lecture par le roi du discours du trône,
s'est ouvert à la Chambre des Commu-
nes le premier grand débat consacré
au programme du gouvernement tra-
vailliste, exposé dans ce discours. M.
Antony Eden , remplaçant le chef de
l'opposition , prend le premier la pa-
role. Il déclare d'emblée que l'opposi-
tion n'a pas l'intention de s'opposer au
programme gouvernemental en faisant
preuve d'un esprit de par ti trop mar-
qué. Cela n'exclut pas le droit de l'op-
position de critiquer le gouvernement
et de déposer des contre-propositions,
notamment en ce qui concerne les dé-
penses, bien qu 'il ne faille pas refuser
aux autorités dirigeantes les fonds né-
cessaires.

M. Eden s'est surtout occupé des
questions de politique étrangère. Il a
fait la. proposition suivante en ce qui
concerne l'Allemagne t «Je suis d'avis

[ que la meilleure perspective d'une évo-
I lution pacifique de l'Allemagne est d'é-
tablir une ère de collaboration amicale
avec la France. ».

M. Eden s'en prend an Kremlin
M. Eden a condamné en termes très

vifs la manière dont sont traités les
fonctionnaires et les sujets britanni-
ques dans les pays satellites situés der-
rière le rideau de fer.

M. Eden a ajouté : il ne doit y avoir
aucun doute ni au Kremlin, ni ailleurs
que ces faits ont causé une vive indi-
gnation. Ni la Grande-Bretagne ni les
autres Etats occidentaux ne se laisse-
ront intimider par de telles méthodes.
L'opposition appuyera toute action ap-
propriée du gouvernement dans ce
sens.

M. Eden , frénétiquement applaudi
par l'opposition , a déclaré en ce qui
concerne les questions de politique in-
térieure : « Nous sommes d'avis que la
nation s'est prononcée contre toute
nouvelle nationalisation, y compris la
nationalisation de l'industrie du fer et
de l'acier ».

Des progrès constants ont été réali-
sés dans l'organisation du pacte de
l'Atlantique nord et de l'Union occi-
dentale. Sous peu , le matériel de guer-
re américain se déversera sur le con-
tinent ce qui aura un effet salutaire
tant physique que physiologique sur les
forces défensives européennes.

L'affaire  Fuchs
Parlant de l'affaire d'espionnage

Fuchs, le premier ministre a déclar é
qu 'il s'agit en l'occurrence d'un « cas
regrettable et malheureux ». M. Attlee
prend sur lui la responsabilité complè-
te de tout ce qui a trait au service de
renseignement et de sécurité de la
Grande-Bretagne dont rien ne permet
de mettre en doute l'excellence.

Le seul indice obtenu en 1933 que
Fuchs était communiste provenait de
la Gestapo. A cette époque , celle-ci dé-
signait sous le nom de communiste
chaque individu. M. Attlee est convain-
cu qu 'il n'y avait aucun moyen de
parvenir à découvrir les agissements
de ce personnage à moins d'avoir créé
en Grande-Breta gne une police d'Etat
s'inspirant de l'exemple totalitaire.
Qu 'un tel cas regrettable se soit pro-
duit n'est de la faute ni du gouverne-
ment Churchill ni d'un gouvernement
travailliste, ni d'un fonctionnaire quel-
conque. Il s'agit tout simplement d'un
cas tout à fait extraordinaire.

Une attaque violente
contre le gouvernement

Après le discours du premier minis-
tre, l'opposition a déposé deux amen- i
déments au discours du trône , dont
l'un exprime le regret de ce que le
programme gouvernemental ne dise
rien sur l'étatisation de l'industrie du
fer et de l'acier, et l'autre critiquant
l'absence de mesures efficaces pour
combattre la pénurie de logements. Ces
deux propositions constituent une at-
taque violente de l'opposition contre
le gouvernement. Si elles sont adoptées
cela aurait pour effet , le cas échéant,
de renverser le gouvernement et de
provoquer de nouvelles élections dans
un proche avenir. Le gouvernement

comme l'opposition, entend mobiliser
toutes ses réserves, pour ce vote im-
portan t, dont la date n'a pas encore été
fixée.

La réponse de M. Attlee
M. Attlee, premier ministre, a ré-

pondu à l'opposition au nom du gou-
vernement. Faisant allusion à la der-
nière remarque de M. Eden, M. Attlee

a déclaré que la nationalisation de
l'industrie du fer et de l'acier figurait
déjà sous forme de loi. L'organisme
prévu poux administrer cette indus-
trie ne peut pas être nommé avant le
1er octobre de cette année et la date
la plus rapprochée pour l'entrée en vi-
gueur de .la nationalisation est le 1er
janvier 1951. Pour le moment, il n'y a
rien à faire à propos de ce problème.
Mais la nationalisation est une loi et
il est de notr e intention d'appliquer
les lois adoptées par la Chambre des
Communes.

Le premier ministre a ajouté que le
gouvernement administrera le pays
dans .le même esprit et selon les mê-
mes principes que pendant les quatr e
dernières années, et cela surtout dans
le domaine économique.

Le plébiscite sur la question du retour du roi Léopold III , f ixé  au 12 mars,
est actuellement préparé par une vaste campagne de propagande. Les chré-
tiens-sociaux soutiennent le retour du monarque que combattent les partis
de gauche , tandis que les libéraux ont accordé liberté de vote. Des deux a f -
f iche s que nous montrons ici , celle de gauche parle pour le retour du roi
avec un portrait de Léopol d III , celle de droite lance un. strict «no»».

Avant le plébiscite sur la question royale en Belgique

Nouvellef de dernière heure
M. Vincent Auriol se rend

à Londres
Il est accompagné

d'une nombreuse suite
PARIS, 7. — AFP. — M. Vincent Au-

riol , président de la République, a
quitté la gare du Nord aujourd'hui à
9 heures pour Calais.

M. Vincent Auriol est accompagné
dans son voyage en Angleterre par M.
Robert Schuman, ministre des affaires
étr angères, M. Forgeot, secrétaire gé-
néral de la présidence de la Républi-
que, le général de division Grossin,
secrétaire général militaire de la pré-
sidence, M. Dumaine, chef du proto-
cole, M. Kosczuisco-Morizet, directeur
du cabinet du président, le capitaine
de vaisseau Blouet , le colonel de l'ar-
mée de l'air Pouyade, de sa maison
militaire et M. Bourbon-Dusset, chef
adjoint du cabinet du ministre des
affaires étrangères.

Le président de la République a été
salué sur le quai de la gare par M.
Georges Bidaul t, président du Conseil,
et les membres du gouvernement, ainsi
que par des représentants de l'ambas-
sade de Grande-Bretagne.

La question de confiance
à l'assemblée nationale

française
PARIS, 7. — AFP. — C'est ce soir,

mardi , à minuit, que l'Assemblée na-
tionale se prononcera sur la question
de confiance posée lundi par le prési-
dent du Conseil en ce qui concerne la
loi réprimant les actes de sabotages.

Pour la première fois, sans doute,
dans l'histoire de la République, un
vote sur la question de confiance ne
revêt pas le sens d'une approbation de
la politique gouvernementale. Il porte ,
en effet , exclusivement sur le texte en
discussion et M. Georges Bidault, s'il
intervient avant le scrutin, sera ame-
né à le préciser. C'est à ce prix que le
gouvernement peut espérer voir adop-
ter la loi antisabotage, non seulement
par le mouvement républicain popu-
laire et les radicaux, mais aussi par
les socialistes et même une large frac-
tion de l'opposition modérée, les gaul-
listes pouvant parfaitement accorder
leurs suffrages au gouvernement.

J*~ Vers une détente ?
Les circonstances nées d'un climat

social troublé et de l'extraordinaire
virulence des communistes dans le
débat , ont créé , semble-t-il, des condi-
tions propres à une sorte de coalition
du reste de l'assemblée. Certes, ce re-
groupement inattendu peut ne durer
que l'espace d'un scrutin. Il n'en con-

Un sous-marin atomique
est fabriqué aux Etats-Unis

tribuera pas moins, estiment les obser"
vateurs parlementaires d'abord à dé-
tendre le climat politique , ensuite, à
ramener un peu de calme et de raison
au sein des milieux politiques troublés
par 70 heures de débats ininterrompus
coupés de très violents incidents.

PITTSBOURGH, 7. — Reuter. —
Pour la première fois, la Westinghouse
Electric Corporation a reconnu offi-
ciellement qu 'elle fabrique en ce mo-
ment un sous-marin mu à l'énergie

I atomique. Les spécialistes déclarent
j que ce submersible pourra parcourir
! des distances illimitées sans recevoir
j de nouvelles sources d'énergie. Le ba-
teau est construit près de Pittsbouigh.
La société a seulement reconnu pour
le moment qu'elle construit une usine
atomique pour la marine.

Les prisons espagnoles
vont se vider... un peu

MADRID, 7. — AFP. — Le bulletin
d'informations diplomatiques du mi-
nistère espagnol des affaires étrangè-
res précise, au sujet des mesures de
grâce amnistiante prises à l'occasion
de l'Année sainte, que trois mille dé-
tenus ont été, à ce j our, remis en li-
berté.

Le bénéfice de la grâce s'étendra,
dans les j ours à venir , ajoute le bulle-
tin , à deux mille autres détenus se
trouvant en situation d'être mis en
liberté conditionnelle.

MANILLE, 7. — AFP. — Un fort
tremblement de terre a été ressenti
mardi matin à Iloilo City, aux Philip-
pines. On ne signale pas de morts,
mais plusieurs personnes ont été bles-
sées.

Accident de chemin de fer
en Angleterre

WTTHAM (Essex) , 7. — Reuter. —
Pendant la nuit de mardi, un train
de voyageurs est entré en collision
avec un train de marchandises près de
Witham. Deux cheminots ont été tués
et sept passagers légèrement blessés.

Un tremblement de terre
aux Philippines

Mort d'un ténor lyrique
RIO-DE-JANEIRO, 7. — AFP. —

L'ancien ténor lyrique italien Roberto
Mario, est mort à l'âge de 78 ans dans
un asile de vieillards.

Né à Villa-Novelta, dans la province
de Ceuneo, Roberto Mario avait connu
la notoriété aussi bien en Italie qu'en
Amérique latine. Il est mort dans le
plus grand dénuement.

L'assassin de Nokrachi pacha
sera exécuté

LE CAIRE, 7. — AFP.— La cour de
cassation a rejeté le pourvoi d'Abdel
Meguid Hassan , condamné à mort
pour l'assassinat du premier ministre
Nokrachi pacha. Le meurtrier sera
exécuté prochainement.

I Î T*1 Les Anglais ont gagné la course
dans le domaine de l'automobile à

réaction.
LONDRES, 7. — AFP. — La Grande-

Bretagne a gagné la course qu 'elle
poursuivait avec les Etats-Unis pour la
production d'un automobile à réaction.

La compagnie Rover a annoncé of-
ficiellement cette nuit que ses techni-
ciens avaient réussi à mettre au point
le moteur à réaction auquel ils tra-
vaillaient depuis longtemps et que ,
dans quelques jours , elle serait en me-
sure de présenter au public la pre-
mière voiture munie de ce moteur.

FLORENCE, 7. — Reuter. — Les au-
torités civiles de Florence ont con-
fisqué, comme « immoral », un tableau
représentant, sans aucun voile, une
femme enceinte, don d'un artiste de
Chicago, M. Sholan Farber.

Cette peinture, intitulée « Attente »,
a été mise sous clef au commissariat
de police, après avoir été saisie dans
une exposition organisée par l'organi-
sation de gauche « les jeunes Olym-
piens de la culture ».

Les artistes florentins ont protesté
à la police contre ce qu'ils qualifient
d'« immixtion sans précédent dans le
domaine de la liberté artistique ».

J-T- Cannibale ou « timbré » ?
SANTIAGO DU CHILI, 7. — Reuter.

— Un homme , qui se prétend cannibale,
est actuellement en prison, à Parral,
à quelque 350 kilomètres au sud de
Santiago. Emilio Enrique Espinoza, 25
ans, qui vivait dans les montagnes
sauvages, a déclaré à la police qu'il
s'était nourri de chair humaine.

Le juge a estimé que M. Espinoza
était psychologiquement! déséftu&ikrê.

Elle « attendra » en prison !

Beau et doux dans toute la Suisse.
Brouillards locaux sur le plateau le
matin, faible bise, en altitude doux et
assez calme.
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