
La mobilisation rouge
LETTRE DE PARIS

en vue de la « bataille de Cherbourg»

Paris, le 13 mars 1950.

Les staliniens français , exécutant les
ordres du Kominform , attaquent ac-
tuellement sur toute la ligne , aussi bien
sur le plan syndical que parlementaire ,
ainsi que dans la rue. Et cela au propre
et au f iguré.

La bagarre, longuement préméditée
par eux ', qui a éclaté dernièrement au-
tour d'une caserne de Paris , pour em-
pêcher le départ des soldats pour l'In-
dochine, n'a-t-elle pas fa i t  27 blessés
parmi les gardiens de l'ordre ? Un vé-
ritable commando communiste s'em-
pare en province d'un wagon trans-
portant des chars d'assaut, tandis
qu'un autre attaque, en gare de Gre-
noble, un autre wagon chargé de ca-
nons à destination de l'Indochine. Le
journal attitré des communistes, très
f i e r  de ces exploits , publie la photo de
ce dernier sabotage, avec une légende
qui en dit long : « Pas une arme pour
l'Indochine. La population de Grenoble
a appliqué avec vigueur ce mot d'or-
dre. > N' est-ce pas un sinistre aveu de
complicité ? N' est-ce pas une apologie
du crime contre la sûreté de l 'Etat ?

En présence de ces sabotages qui
vont se multipliant , il était urgent de
faire voter un projet de loi stipulant
que la peine de réclusion frappera tout
individu qui aura provoqué , facilité ou
organisé — par quelque moyen que ce
soit — une action violente ou concer-
tée, ayant pour objet ou pour résultat
de nuire à la défense nationale. Ce

texte f u t  taxé de « lois scélérates », de
« projets hitlériens et fascistes » p ar
ceux-là mêmes qui, l'injure à la bou-
che, se livrant à l'Assemblée nationale
à l'obstruction d' abord , à des voies de
fa i t  ensuite, ont ainsi prouvé que les
méthodes pratiquées par les valets de
Moscou ne d i f f è r e n t  en rien des procé-
dés chers aux nazis précisément , puis-
que pour les uns comme pour les au-
tres « la force prime le droit ».

Le pugilat du Palais Bourbon.

Mais les injures proférées  par les
« 180 » du commando rouge du Palais
Bourbon, le pugilat , les scènes de vio-
lence inouïes qui s'y sont déroulées ,
déshonorent surtout ceux qui les ont
perpétrées. Quant aux « amazones sta-
liniennes », elles ne se sont pas mon-
trées moins farouches. Quel triste
exemple ces femmes déchaînées don-
nent à leurs propres enfants qui ne
peuvent ignorer le comportement in-
qualifiable de leurs mères ? L'une
d'elles n'a-t-elle pas administré une
gi f le  à un député , tandis que les au-
tres communistes piétinèrent et rouè-
rent de coups M. de Menthon, juriste
paisible et distingué ?
(Suite p. 6.) I. MATHEY-BRIARES.

L 'an ' ¦ conseiller fédéral  Dr Albert
Meyer , f c t e  son 80e anniversaire aujour-
d'hui même. Originaire de Fàllanden ,
Zurich , il f i t  de études dé droit et d'éco-
nomie , f u t  secrétaire des finances de la
ville de Zurich, puis passa au journalis-
me. En 1907, il f u t  élu au Grand Con-
seil zurichois. En 1915, il devint rédac-
teur en chef de la « Neue Zurcher Zei-
tung ». C'est le 12 décembre 1929 qu'il
f u t  élu au Conseil f édéra l  où il siégea ,
chef du département des finances , jus-

qu'en 1938.

Les 80 ans de l'ancien conseiller
fédéral Albert Meyer

C'est là que Léopold III et sa famille attendaient le verdict...

Tout la presse mondiale était représentée hier à Prégny, près de Genève, pen-
dant que se déroulait en Belgique le plébiscite qui devait décider du retour
du roi Léopold III , plébiscite qui a suscité l'intérêt du monde entier. Notre
photo représente la famille royale de Belgique , dont le sort a été f i xé  di-
manche, à la villa « Le Reposoir » à Prégny. De gauche à droite : la princesse
Joséphine-Charlotte , la princesse de Réthy et le prince Alexandre , le prince
héritier Baudouin, qui monterait sur le trône si son père abdiquait , le roi

Léopold III  et le prince Albert.

Lausanne deviendra-t-elle
le centre de la radiodiffusion en Suisse ?

Des études qui méritent d'être poussées

(Corr. part , de « L'Impartial »J

Lausanne, le 13 mars.

A diverses reprises, depuis le début
de l'année, la Municipalité de Lausan-
ne , et singulièrement la direction des
travaux , que dirige M. Henri Genêt,
aussi bien que M. le syndic Jean Pey-
trequin , ont étudié les premiers élé-
ments du grand projet de l'installa-
tion, en Suisse romande, de la télévi-
sion. Cette question pose le problème
de' la construction d'un émetteur puis-
sant, et d'un studio de télévision. Il
est certain que le choix de l'emplace-
ment du studio romand n'est pas en-
core déterminé, tant il est clair que
nous ne sommes encore qu'au début
des études, qui se déroulent sur le plan
suisse tant à la direction générale des

P. T. T. qu'au sein de la commission
fédérale de télévision. Il n'en reste pas
moins que le canton de Vaud et Lau-
sanne auront un rôle primordial à
jouer dans ce domaine, sur le plan de
la Suisse romande. On se souvient que
ce lut en effet à Lausane que la radio
a pris naissance pour le pays romand ,
et Lausanne désire jouer un rôle sem-
blable dans ce nouveau domaine à l'é-
tude que représente la télévision.

La télévision ne « franchit » pas
les obstacles naturels

Au point de vue technique, il existe
une différence marquée entre l'émis-
sion radiophonique ordinaire et l'émis-
sion de télévision , les ondes de cette
dernière ne pouvant « franchir » les
obstacles. (Suite page 6.)

Mort de Hans MUIIer-Einigen

L'écrivain et dramaturge Dr Hans Mûl-
ler-Einigen est mort à l'âge de 67 ans
dans sa propriété de Einigen, au bord du
lac de Thoune. D' origine autrichienne,
Hans Muller-Einigen a élu domicile en
1930 à Einigen et y a obtenu la bour-
geoisie ; il ajouta à son nom celui de
cette localité. Le disparu était égale-
ment un excellent acteur et auteur de

scénario.

Le Musée du crîine
Au Quai des Orfèvres à Paris

Ses vitrines renferment tout ce que la perverse imagination des tueurs
pu inventer pour donner la mort Pair Alain ÂSSimî

Paris, le 8 mars.
Quai des Orfèvres. Le royaume de la

police. Police judiciaire , brigade mon-
daine , brigade volante , brigade de la
voie publique. C'est tout un labyrin-
the de couloirs , d'escaliers, de salles,
de bureaux. Un va-et-vient d'agents
en uniforme ou en civil. Des sonneries
du téléphone. Un voyou à la mine si-
nistre passe , menottes aux poignets,
entre deux gardiens et disparait der-
rière une porte capitonnée. Plus loin ,
assis sur des bancs, des témoins font

antichambre. Un huissier, me voyant
désorienté , s'approche de moi :

— Le musée, s'il vous plait ?
— Dernier étage, au bout du cou-

loir , porte No 140.
Et je grimpe de nouvelles marches.

M'y voilà , enfin. Lorsque j'ouvre la
porte No 140, une sonnerie retentit.
Une suite de pièces mansardées, aux
murs couverts de vitrines. Ces vitrines
renferment les souvenirs des crimes
du passé. C'est une sorte de prome-
nade à travers les siècles, pendant que
à vos yeux se présente toute l'histoire
de la police parisienne dans sa rude
lutte contre les malfaiteurs. Vous re-
vivez l'époque de la Grande Truande-
rie, de la Cour des Miracles, du bri-
gandage de grand chemin.

(Voir suite page 6.)Pour renseigner les citoyens

Une économie que la Confédération
pourra faire facilement...

(Corr. part, de « L'Impartial »j
Les citoyens sont-ils mal renseignés

sur la portée des textes soumis à la
votation populaire ? Tous ceux qui ont
pris part de près ou de loin à l'organi-
sation d'une campagne précédant une
votation populaire ne manqueront pas
d'être surpris qu'on puisse poser une
pareille question. En effet , ils savent
tous les efforts qui sont faits par la
presse, l'affiche et les conférences,
sans compter les tracts, en vue de
renseigner l'électeur. Et pourtant, un
député au Conseil national, M. Meier-
Netstal (socialiste) a cru devoir de-
mander au Conseil fédéral s'il était
disposé à accompagner dorénavant
d'un texte explicatif , facilement com-
préhensible, les projets soumis aux
électeurs.

Dans une réponse aussi prudente
qu'ambiguë, le Conseil fédéral après
avoir rappelé qu 'un postulat Hâberlin
adopté dans la session de printemps
1946 demandait aussi l'adjonction d'un
texte explicatif aux proj ets soumis aux
électeurs, déclare qu'au cours de l'exa-
men de ce problème, on a estimé né-
cessaire de se renseigner sur les expé-
riences faites par les cantons qui joi-
gnent à leurs projets un exposé desti-
né aux électeurs. Les cantons inter-
pellés ayant répondu, le Conseil fédé-
ral sera bientôt en mesure de faire
rapport sur cette question.

Dans l'attente de ce rapport — qui
ne manquera pas de piquer la curio-
sité — il nous sera permis de dire que
dans un pays comme le nôtre , il nous
parait tout naturel que le rôle normal
de la presse est précisément de ren-
seigner l'opinion publique sur la portée
d'un projet soumis au vote populaire.
C'est ce qu 'elle fait et en général
d'une façon qui peut donner satisfac-
tion à tous les citoyens avides de se
renseigner. Il semble donc que les bu-
reaux fédéraux puissent faire, à l'ave-
nir comme par le passé, l'économie
d'un texte explicatif. Nombreux sont
ceux qui estimeront, non sans raison,
qu 'ils ont des tâches plus urgentes à
accomplir !

Le plus fou des fous
A Bucarest , un asile d'aliénés. Qua-

tre gardiens entourent un pensionnai-
re. Survient le médecin :

— Pourquoi tant de monde ? de-
mande-t-il. Cet homme a déjà la ca-
misole de force.

— Oui , explique un des gardiens,
mais c'est un fou particulièrement
dangereux. On vient de le surprendre
au moment où il tentait de franchir
clandestinement la frontière.

— Ce n 'est pas une raison, objecte
le médecin.

— Si réplique le garde. Il voulait
passer en U.R.S.S.

Echos

U" portrait du roi Frédéric, qui a 'été
samedi son 50e anniversaire.

Anniversaire au Danemark

/ P̂ASSANT
Le « premier citoyen du monde » aspire,

paraît-il, à redevenir citoyen américain...
Pour quelles raisons ?
Désenchantement ? Désillusions ? Nostal-

gie des V. S. A. î Ou dégoût de l'Europe ?
On a dit que le nombre des adhérents

au mouvement avait beaucoup baissé, ce
qui pourrait à la rigueur justifier un aban-
don de l'idéal internationalo-pacifisto-colla-
borationniste et fédérateur du gars du Ken-
tucky ou du Colorado. Mais Garry Davis
avait commencé par être seul de son es-
pèce. Pourquoi aurait-il abdiqué de son
idéal dès le moment où ce dernier perdait
quelques milliers ou millions d'adhérents ?

Non ! Il faut croire que le vrai motif est
ailleurs.

Ou bien Garry est tombé amoureux —
ce qui justifierait tous les renoncements
et abandons d'idéal en faveur de la fem-
me qu'il aime. Ou bien il s'est rendu comp-
te que son apostolat se trompait d'adresse :
C'était de l'autre côté du rideau de fer qu'il
fallait aller trouver des disciples et créer
une psychose de paix ! Or, on ne l'a même
pas laissé traverser le pont de Kehl. Dans
ces conditions, le citoyen du monde n'a-
vait plus qu'à rentrer dans son Amérique
natale où son dynamisme et son sens de
la publicité trouveront bien à s'employer.
Il y a pas mal de marques de chewing-
gum ou de frigidaires d'Outre-Atlantique
qui ne demanderont pas mieux que d'utiliser
les services et la réputation méritée du
« First citizen of the world »...

Bien entendu je serai le dernier à re-
procher à Garry Davis de lâcher la colon-
ne — d'autant plus que cette colonne-là
n'est pas la cinquième, comme sa grande
soeur communiste des « Partisans de la
Paix ».

Car il faut bien se çénétrer d'une vé-
rité : c'est que malgré tout un homme nor-
mal — et une femme aussi ! — reste tou-
jours de chez sol, avec les idées du coin de
terre qui l'a vu naître, le bon accent du
crû et le goût du pain et du vin qu'il a
commencé à manger et à sucer. Comme le
disait le taupier : « Pour faire un bon mé-
nage il faut que l'homme soit sourd et la
femme aveugle, ce qui sous-entend que l'un
et l'autre devront faire preuve d'indulgen-
ce mutuelle vis-à-vis de certains défauts
caractéristiques et inhéren ' à l'humaine
nature. Mais ce qu'il faut aussi c'est qu'ils
soient de même langue, de même race, de
même religion, de même rang et si possible
du même quartier... Car ces similitudes-là
arrangent bien des diversités. Et les diver-
sités dans la vie, il y en a toujours assez... »

Sans doute Garry Davis a-t-il trouvé
qu'il y en avait même trop et que cela de-
vait honnêtement et forcément l'engager à
retourner au bercail.

Saluons ce brave type qui a essayé d'ai-
mer et de réconcilier chacun en renonçant
à être de son patelin pour être mieux de
partout.

Le citoyen du monde n'a pas renié son
idéal !

Mais sans doute a-t-il trouvé que le mon-
de est un peu grand et difficile à convain-
cre...

Le père Piquerez.
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D'un goût qui rappelle le miel, le Raisinel est parti-
culièrement savoureux avec les toasts.

Transports en tous genres
déménagements, bois, etc.

Louis GENTIL
Tél. 2.24.09

»r4 vendre plusieurs

chiots
8 semaines, Berger allemand et
une couvée de poussins d'un mois.

S'adresser au restaurant ANCIEN
STAND, après 18 heures.

Maison familiale
avec dégagements est cher-
chée à acheter à La Chaux-
de-Fonds. — Offres avec dé-
tails sous chiffre H. L. 3722
au bureau de L'Impartial.
|U|«ki«* Peugeot, 100 cm-
| '||| ; ! en pariait état

I ! y il (presque neuve)¦ I ¦ W tU à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 3792

magasin d'Électricité
Uoyens, Alb., rue Numa-
Droz 1. Tout matériel élec-
trique. Réparations. Télépho-
ne 2.10.63. 3808

A vendre ïïSœïï*
drix italiennes • de 1949. —
s'adresser à M. Luthy, rue
du Nord 212. 3765

A vendre %£%„
parlait état, 150 fr., Ht turc
très propre avec matelas crin
animal , fr . 65.— , buffers à 1
porte , 25 fr ., chaises, 5 fr.
s'adresser

Progrès 13 a
Qentil-Schreyer. Téléphone
2.38.51. 3764

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. TéL 2.33.71 1/440

Boussole Recta
serait achetée. Faire offres à
M P Hotti TIIO rin lMrtrri OfiG

Employée de maison 8a.
chant cuire, est demandée
pour ménage soigné avec 2
enfants , pour le 1er mai 1950.
— Offres avec certificats et
prétentions de salaire sous
chiffre E. M. 3835 au bureau
de L'Impartial ou téléphone
2.37.2i. 

Jeune employée de
ra

b
a
u
u

sachant l'allemand, cherche
emploi pour le 1er avril. —
Ecrire sous chiffre E. U. 3774
au bureau de L'Impartial.

Jeune fille ZSSÎLVL*
à Lutterswi l Canton de So-
leure , cherche Jeune fille de
13 à 14 ans, pour aider la
maltresse de maison, entre
ses heures d'école. Entrée a
Pâques. Pour renseignements
s'adresser à Mme Ed. Paull-
Matile, à Villeret.

A lnilPP K'uanlulv meuuiee.
IUUCI — S'adresser rue de

l'Industrie 19, Paul Kurth.
3743

A lnuoti chambre meublée.
IUUCI _ S'adresser rue

Léopold-Robert 56 a, au 2me
étage. 3744

Chambre-studio jS*
très propre, avec repas sur
dèslr. Tél. 2.31.60. 3779

Habit de garçon bl?innmdaé
Ire communion, pour 12 à 14
ans, à vendre, état de neuf ,
manteau mi - saison beige,
taille 12 ans. — S'adresser M.
Sauser, rue Numa-Droz 171.

3827

A uonrln o belle chambre à
YGIIUI O coucher, lit de mi-

lieu avec ou sans literie. —
S'ad resser au bureau de L'Im-
p art ia l .  3752

Poussette KSMfi
S'adresser à M. E. Schilling,
Fleurs 34.

A U Onrin o vél° h°mme 65 fr.
YGIIUI O Même adresse,

on achèterait pousse-pous-
se « Dodo », parfait état. —
S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 64, au 2me étage. 3700

BAISSE d. 9 I
VENTES et du RENDEMENT ¦
Consultez la

FIDUCIAIRE D'ORGANISATION
industrielle et commercia le

Dr M. HERSCHDORFER
L NEUCHATEL - Tél. (038) 5.32.27 JÏÏi

à mon honorable et tidèle clientèle
Pour mettre fin aux faux bruits qui circulent ,
j 'avise que mon commerce n'est pas à vendre.

E. DURSTELER-LEDERMANN
Crêtels 89 Tél. 2 15 82

Urgent. Cause maladie
A remettre Horlogerie- Bijouterie au bord du Lac
Léman. Seul commerce dans la région. Clientèle
assurée par 10 villages. Loyer avec appartement
70 fr. par mois. Reprise Fr . 6000.—. Faire offres
sous chiffre X. H. 3851 au bureau de L'Impartial.
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Maison conventionnelle
fabriquant qualité soignée cherche com-
mandes ou terminages montres ou mou-
vements ancre.

Ecrire sous chiffre A R 3705 au bu-
reau de L'Impartial.
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KARIVA, l'ami du sportif , en vente partout
En gros : Louis Tschanz S. A., Genève

lEHIEir s"¦¦ fc ¦¦ ¦ ¦ fc ¦¦ 
" Immeuble Migras

M. JUILLERAT Téiéph.2.43.64
MECANICIEN DENTI STE

J.-L B0TTINI
ARCHITECTE

reçoit tous les mardis de 14
à 18 heures, Balance 15,
L* Chaux-de-Fonds. 1840

Pour raison d'âge, a 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.

P.hnmh pp A louer à 4 ml"Ulldll l lJ I D. nutes de la gare,
chambre Indépendante (pour
monsieur). — S'adresser à
l'atelier Progrès 73 a. 3878

A upnrlnp un beau vél° de
«GlIUI G dame, à l'état de

neuf. — S'adresser chez M.
F. Dubois, rue Alexls-Marie-
Plaget 28, après les heures
de travail. 3869
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Pompes à vin
ou a essence, mo-
dèles à piston pour
épicerie, sont à ven-
dre.

S'adresser R. Fer-
nor, rue Léopold-
Robert 82. Téléphone
2.23.67. 2782



Tous les Sports...
Dans le monde sportif

Ainsi donc cette 16me journée de
championnat permet à Bâle de repren-
dre la tête du classement à la suite
du succès que les Rhénans ont obtenu
à Zurich face  aux Young-Fellows , tan-
dis que le leader, Zurich, allait se faire
battre aux Charmilles par Servette.
Les poulains de Karl Rappan ont tenu
sans doute à faire oublier à leurs sup-
porters la déconvenue de la semaine
précédente !

Lausanne ayant perdu à Bellinzone ,
nos Chaux-de-Fonniers peuvent rat-
traper le finaliste de la Coupe suisse
grâce à leur match nul face  à Lugano.
Quant à Chiasso, il conserve sa place
de deuxième en réduisant à néant tous
les espoirs des Bernois qui sont déci-
dément en mauvaise posture en bas
de classement avec 7 points seulement.
St-Gall ne parvient toutefois pas à
rejoindre Young Felloios , Locarno étant
venu battre cette équipe sur son ter-
rain de l'Espenmoos.

En ligue nationale B, Cantonal , vé-
ritablement invincible, poursuit sa
course au succès en battant Nordstern,
mais ses suivants immédiats ne per-
dent pas de points supplémentaires
puisque tant les Young . Boys que les
Grasshoppers se défont  de leurs visi-
teurs, respectivement Lucerne et Bruhl.

A signaler, à Zoug, la magnifique
victoire obtenue par nos Stelliens à la
suite d'un sursaut d'énergie remarqua-
ble, qui leur permet de faire un bond
en avant au classement. Surprise sen-
sationnelle , Thoune empoche deux
points face  à Mendrisio , team décidé-
ment bien irrégulier.

Ce qui n'est d'ailleurs pas pour nuir
à l'intérêt de ce championnat qui nous
en réservera bien d'autres encore !

La « Pédale locloise » a f i x é  au di-
manche 14 mai l'épreuve qu'elle orga-
nise tous les 2 ans. Le parcours sera
le suivant : Le Locle—Belleroche— La
Chaux-du-Milieu—La Brévine—Le Cer-
neux-Péquignot—Le Prévoux et Le Lo-
cle, soit 32 kilomètres à couvrir 7 fois .
Ces 224 kilomètres sont réservés aux
« pros * uniquement. On annonce la
présenc e de coureurs étrangers qui
participerai ent ensuite au Tour de Ro-
mandie. Robic a été sollicité. L'épreuve
paraî t l'intéresser.

m « - «

Une équipe suisse formée '- de Léo
Weilenmann, G. Rossi, Georges et Ro-
ger Aeschlimann, E. Stettler et Erich
Ackermann est partie en f i n  de semai-
ne pour Alger afin de participer du 14
mars au 1er avril, au tour d'Algérie.
Cette épreuve comporte 17 étapes sur
une distance de 2970 km.

Football
Le championnat de Ligue Nationale A
Bellinzone—Lausanne 1-0.
Bienne—Granges 0-0.
Chaux-de-Fonds—Lugano 0-0.
Chiasso—Berne 2-0.
Servette—Zurich 3-1.
Saint-Gall—Locarno 0-1.
Young-Fellows—Bâle 1-2.
Le championnat de Ligue Nationale B
Fribourg—U. G. S. 1-2.
Grasshoppers—Bruhl 3-0.
Moutier—Aarau 1-0.
Nordstern—Cantonal 1-3.
Thoune—Mendrisio 2-1.
Young-Boys—Lucerne 5-1.
Zoug—Etoile 4.-5.

Les classements
Ligue nat Ur. A. Groupe B

inil Ni Jiuas fit
Bàle IS 22 Cantonal 16 29
Zurich 16 t\ Young-Boys 16 2i
Chiasso 16 21 Grasshoppers 16 22
Servette 16 20 Aarau 16 19
Chaux-de-Fds 16 18 Urania 17 17
Lausanne 16 18 Lucerne 16 16
Bellinzone 16 18 Etoile 16 15
Locarno 16 16 Fribourg 16 15
Granges 16 15 Zoug 17 15
Lugano 15 14 Mendrisio 16 14
Bienne 16 13 Nordst ern 16 14
Y. Fellows 16 11 Moutier 16 U
St-Gall 17 10 Bruhl 16 8
Berne 16 7 Thoune 16 5

Le championnat de Ire ligue
Suisse romande

Ambrosiana—Vevey 2—3.
Montreux—Yverdon 1—0.
Sierre—Gardy 5—0.
Stade Lausanne—La Tour 1—0.

Suisse centrale
Helvétia—St-Imier 2—0.
Soleure—Longeau 1—0.
Olten—Concordia 2—5.
Petit-Huningue—Pratteln 2—2.
Porrentruy—Derendingen 1—2.
Birsfelden—Zofingue 0—0.

L'entraînement
Servette réserves—Stade nyonnais 3-1.

Le championnat suisse des réserves
Groupe Ouest

Bienne - Granges 2-2.
Fribourg - U. G. S. 5-2.
Nordstern - Cantonal 2-4.
Thoune - Bàle 4-2.
Young-Boys - Lausanne 4-4.

Groupe Est
Chiasso - Lucerne 9-0.
Grasshoppers - Bruhl 3-1.
Saint-Gall - Locarno 1-6.
Zoug - Zurich 0-2.
Bellinzone - Mendrisio 5-3.
Lugano - Aarau renvoyé .

notre défense veille au grain. Ce qui
permet à notre ligne d'avants de repar-
tir à l'attaque. Coup franc sur la ligne
de réparation dans le camp luganais :
Sobotka le tire de belle façon , mais
Corrodi retient bien, en laissant toute-
fois retomber le cuir sur ,1e sol. Si quel-
qu 'un avait suivi...

Nouveau tir d'Antenen : cette fois-ci
un shoot éclair à trois ou quatre mètres
des bois de Corrodi ! Mais ce dernier,
dans une détente extraordinaire, par-
vient à dévier le cuir à la suite d'un
plongeon qui dénote un réflexe éton-
nant.

La reprise

Après le repos, les visiteurs veulent
repartir en trombe. Ils y réussissent
puisqu'un corner leur échoit tout au
début de cette mi-temps, comme lors
de la première. Mais il ne donne rien
non plus et ce sont nos Chaux-de-
Fonniers qui , à leur tour , reprennent
la direction des offensives.

Antenen, puis Kernen , envoient de
violents essais que Corrodi détourne
aux applaudissements du public.

Et le jeu sombre alors dans une gri-
saille au cours de laquelle de nom-
breux joueurs, touchés dans des colli-
sions viriles, doivent avoir recours aux
services de leurs masseurs. A ce pro-
pos une mention à M. Gobi , le soi-
gneur tessinois qui s'empresse dès
qu 'un joueur — tessinois ou chaux-de-
fonnier — est blessé au cours de cette
partie certes sèche, mais jamais mé-
chante. Un bel esprit sporti f !

Le plus touché, Hârtenstein doit
quitter le terrain pendant une dizaine
de minutes, mais les visiteurs ne peu-
vent profiter de leur avantage numé-
rique. A noter toutefois qu'un tir de
Foglia s'écrase sur le montant des
buts de Castella, alors qu'un coup
franc de Hasler aboutit... sur la ligne
transversale !

Quant à nos joueurs , ils bénéficient
à nouveau d'un coup franc à dix-sept
mètres des bois de Corrodi. Comme en
première mi-temps, Sobotka le tire.
Comme en première mi-temps égale-
ment, le keeper tessinois relâche le
cuir et Guillaume, cette fois-ci, arrive
juste une fraction de seconde trop
tard , pour s'en emparer.

Une dernière descente des visiteurs
qui permet à Castella de se distinguer
une fois encore et l'arbitr e siffle la fin
de la partie qui renvoie justement les
équipes dos à dos.

J.-Cl. D.

un maton nul iisuifaûie (o-o
renvoie dos à dos Chaux de Fonniers et Luganais

Nos Meuqueux n'ont pas réussi la
passe de cinq ! On ne leur en voudra
pas, car on ne saurait exiger d'eux
qu'ils gagnent toutes les parties qu 'ils
disputent. Toutefois , on peut regretter
que le match auquel nous assistions,
hier , à la Charrière , ne nous ait pas
permis de voir une meilleure qualité de
football. Objectivement, il faut recon-
naître en effet que nous n'avons guère
pu apprécier de beaux mouvements.
De part et d'autre , on s'acharna plu-
tôt à détruire ce que faisait l'adversaire
que de construire véritablement.

La défensive plutôt que l'attaque !
On est bien obligé de constater que
c'est la politique que pratiquent ac-
tuellement presque toutes nos équipes.
Le rôle qu 'un Bader tient au F. C. Bâle,
celui qu'un Maillard remplit au Lau-
sanne, était celui de Kernen , hier , chez
les nôtres, et de Hasler chez les visi-
teurs.

Passe encore si la chose permettait
à nos teams de pratiquer un plus beau
football , de construire mieux leurs of-
fensives. Tel ne parut pas être le cas,
hier , puisque, à part quelques rares
phases de jeu spectaculaires , il fallut
nous contenter d'une partie hachée ,
nullement coordonnée.

Il serait vain dans ce cas de trop
épiloguer sur ce match qui permit tou-
tefois de constater que nos internatio-
naux Corrodi , Hasler et Antenen sont
en bonne forme. Ce qui est tout de
même réconfortant !

Quant à nos joueurs, qui firent la
plupart une partie honorable, nous
sommes persuadés qu 'ils ne se sont pas
montrés dans leur meilleur jour. Une
mention encore à Castella et Zappella.

La partie
Les équipes jouent dans les forma-

tions sv !--n tes  :
Chaux-de-Fonds : Castella ; Zappel-

la, Buhler ; Hârtenstein, Knecht, Ca-

lame ; Guillaume, Antenen , Sobotka ,
Kernen, Hermann.

Lugano : Corrodi ; Bernasconi , Zap-
pia ; Bertoni, Bergamini, Mazzucchelli;
Foglia, Albizzati, Hasler, Bernasconi,
Weil.

Arbitre M. Niederhauser , Berne.
Il semble que l'on va assister à une

partie très rapide car les visiteurs, qui
se sont fait les j ambes dans les vestiai-
res (en sautant à qui mieux mieux ) ,
partent très fort. A la Ire minute déj à,
un corner leur échoit que doit tirer
Foglia, mais la défense chaux-de-fon-
nière est à son affaire. Elle a d'ailleurs
l'occasion de faire preuve de ses qua-
lités lorsque Sergio Bernasconi s'é-
chappe. Gêné par Buhler, le Luganais
doit expédier assez faiblement et Cas-
tella peut retenir en plongeant.

Après ce premier quart d'heure qui
voit les visiteurs dominer, les nôtres
s'en vont à leur tour à l'assaut des buts
de Corrodi. Ce sont alors les seules mi-
nutes vraiment dangereuses qui se-
ront créées par l'ensemble de notre li-
gne d'attaque. En effet , des situations
critiques pour les Luganais sont ame-
nées à la suite de deux beaux corners
tirés par Guillaume, qui se rachète de
l'occasion unique qu 'il a manquée, peu
auparavant, lorsqu 'il se trouvait à por-
tée de tir devant Corrodi à terre. '

Il s'en faut d'un rien qu'un tir d'An-
tenen n'ouvre la marque, mais Corrodi
peut retenir le cuir. Quant à Guillau-
me, qui aura une fin de partie nette-
ment moins bonne, il compte encore à
son actif un joli tir à vingt mètres des
bois de Castella.

Et l'on en revient à une partie équi-
librée. Attention, voici Sergio Bernas-
coni qui a'échappe une 'fois encore.
Buhler le suit de très près et doit com-
mettre un foui penalty pour empêcher
le Luganais de concrétiser. L'abitre
qui n'a rien vu , laisse aller le jeu. On
a eu chaud .

Stimulés par ce coup du sort, les vi-
siteurs veulent forcer la victoire, mais

Etoile bat Zoug
par 5 à 4

Après les défaites des quatre der-
niers dimanches, Etoile se rendait à
Zoug bien décidé à vendre chèrement
sa peau.

Le match débute sur un terrain en
très bon état et devant un millier de
spectateurs. Dès les premières minu-
tes, on a vite fait de se rendre compte
que les bleu et blanc (couleurs stel-
liennes) ont le vent en poupe et déjà
à la 3e minute, Kernen , ailier gauche,
ouvre le score pour Etoile. Après une
supériorité d'environ un quart d'heure,
Etoile se relâche et Zoug en profite
pour remonter le score et réussit si
bien qu'à la mi-temps Zoug mène par
3-1.

C'est sur ce lourd handicap que les
Stelliens reprennent la 2e mi-temps.
A la Ire minute, coup de théâtre :
Zou tg augmente le score d'un goal, ci
4-1. C'est alors que nous allons assis-
ter à une domination des bleu et
blanc qui ne se relâchera qu 'au coup
de sifflet final et coup sur coup, Ker-
nen marquera trois fois et Sancho une ,
ce qui consacrera la belle victoire stel-
lienne.

A noter qu 'Etoile a dû finir la partie
à dix joueurs, Perroud ayant dû quit-
ter ses camarades à la suite d'un vi-
lain coup de pied reçu quelques dix
minutes avant la fin.

Magnifique victoire du légendaire
cran d'Etoile. Tous les joueurs sont à
féliciter pour cette brillante victoire
qui redonnera la confiance à toute l'é-
quipe pour le grand choc du 26 mars
contre les Grasshoppers.

Les équipes se présentaient dans les
formations suivantes, sous la direction
de l'arbitre Buckmuller, de Zurich, qui
dirigea les opérations à la satisfaction
générale :

Zoug : Piazza ; Kummer et Bûcher ;
Schaedler, Nord et Eggenschwiler ;
Quadri , Colombino , Lidler , Stalder et
Schaerer.

Etoile : Gyssler (remplaçant de
Zàch , blessé, et qui fit une magnifique
partie) ; Cosendai et Léoni ; Erard ,
Perroud (qui fit la 2e mi-temps cen-
tre-avant) et Flunser ; Sancho, Mon-
baron (rétabli de son ménisque), Wal-
laschek, Hasler et Kernen.

La première automotrice est arrivée samedi
Quand la f lèche roulera sur la ligne du Pont-Sagne

à la gare de La Chaux-de Fonds, et les premiers essais
sur la ligne auront lieu aujourd'hui

"Voici la première des cinq automotrices commanaees par la Compagnie des
chemins de f e r  des Montagnes , alors qu'elle vient de descendre sur les rails,
près de la gare aux marchandises. (Photo « Impartial ».)

C'était la grande nouvelle qui courait
samedi matin : la première automo-
trice des chemins de fer secondaires
neuchâtelois était là , on allait l'essayer,
et la réalisation des voeux de toute la
population de la Vallée de la Sagne
et des Ponts n'était plus qu'une ques-
tion de semaines. Nous nous sommes
aussitôt rendu à la gare aux marchan-
dises, où était garée la machine bat-
tante-neuve, pour l'interviewer sans
plus tarder. Une visiteuse de cette élé-
gance — rouge et beige, et belle, et
brillante ! — mérite en effet que l'on
s'occupe d'elle, d'autant plus que Ton
verra sa silhouette racée traverser
nombre d'années durant les fastueux
paysages de la longue vallée.

Nous sommes arrivés là au moment
où, de son truc, on se préparait à la
faire descendre sur les rails. Ne croyez
pas que ce soit là une petite affaire : le
directeur de la Compagnie, M. Besson,
son adjoint , M. R. Racine , M. Perret,
Drésident du Conseil communal des
Ponts, étaient la, surveillant anxieuse-
ment la manoeuvre. Les ouvriers haus-
sent les rails, posent des billons des-
sous, assurent scientifiquement la
rampe de descente, et bientôt, on pous-
se l'automotrice, doucement d'abord ,
plus vite , on lâche les freins , elle des-
cend majestueusement, sous l'oeil cri-
tique des spécialistes. Si elle allait se
renverser à cet instant ! On entend
bien le bois craquer sous son poids,
mais la voici bientôt en place, sans le
moindre dommage, sauf une petite
raie que lui a fait un des appareils
placés au-devant du truc pour la main-
tenir durant le voyage de Genève à La
Chaux-de-Fonds, qui ne fut d'ailleurs
pas sans péripétie , puisqu 'il fallut pas-
ser le tunnel des Loges à 10 km. à
l'heure et enlever le pantographe,
trop haut pour traverser le tunnel. On
a eu chaud, mais enfin tout est bien
nui finit bien !

Quelques caractéristiques
L'automotrice se présente comme une

spacieuse flèche, de 48 places assises,
fumeurs et non-fumeurs, plus deux
grandes plates-formes, qui permettront,
aux jours d'affluence, de caser près
de 100 personnes en tout. Elle a 16 m.
60 de long sur 2 m. 70 de large. Douée
d'une force de 440 chevaux (alors que
les actuelles locomotives du Ponts-Sa-
gne en ont 200 et n'en font plus que
160 !) elle roulera sous une tension de
1500 volts courant continu. On espère
donc qu'avec une telle force , les diffi-
cultés de circuler en hiver seront ra-
menées à leur plus simple expression.
Et s'il faut un chasse-neige, eh ! bien,
va pour un chasse-neige !...

Elle a été fabriquée à Reggio d'Emi-
lia, en Italie, et amenée chez Sècheron
à Genève, qui ont fait l'équipement
électrique. La deuxième automotrice
sera livrée dans un mois, la troisième
dans trois. Les courses commenceront
régulièrement le 14 mai, lors du chan-
gement d'horaire, avec trois automotri-
ces et une voiture-pilote. Cette voiture
pilote permettra précisément de con-
duire le train sans le manoeuvrer en
gare, même si des vagons sont atta-
chés à la locomotrice, ce qui le trans-
formera en train-bloc. C'est le mécani-
cien qui changera de place pour re-
parti r dans la direction contraire, mais
pas la locomotive , comme à Chambre-
lien : si l'on avait cet ingénieux systè-
me à cet endroit, on éviterait complè-
tement la manoeuvre tant critiquée.
Qu'attendent donc les CFF pour nous
donner satisfaction ?

Questions d'horaires

On sei-a surpris d'apprendre que 11
paires de trains circuleront sur le
Ponts-Sagne, au lieu de 4 actuelle-
ment, et 12 le dimanche, au lieu de 5.
Les courses se feront, d'après les pré-
visions, en 35 minutes, au lieu de 47
aujourd'hui (on pourra peut-être di-
minuer encore ce temps). Les trains
marchandises remorquant des wagons
mettront 40 minutes.

Aux Brenets, le voyage se fera en 8
minutes au lieu de 15, et il y aura 18
paires de trains au lieu de 9 actuelle-
ment, et 21 le dimanche au lieu de 10.
Comme quoi l'isolement de la Vallée
de la Sagne et des Ponts et celui des
Brenets ont pris fin. Le matériel em-
ployé sur les deux lignes est exacte-
ment le même, ce qui assurera une
exploitation rationnelle. Et si — qui
sait ? — le Jura bernois arrive un jour
à réorganiser ses chemins de fer, le
matériel pourra s'échanger plus faci-
lement encore, et les j ours d'affluence
ou de manifestations importantes, il
n'y aura pas de souci à se faire.

Ajoutons que l'on prévoit déjà , sur
la ligne des Ponts, des trains accélérés
qui mettront 30 minutes à faire le
parcours.

Les essais

arrivées en mai, il y aura deux auto-
motrices et une voiture-pilote. La vi-
tesse maximum de ces machines est
de 60 km. à l'heure, mais elle ne les
atteindra pas pour le moment.

Ils commencent aujourd'hui, et dure-
ront vraisemblablement quelques se-
maines.

— Nous irons très lentement au dé-
but, à 10 km. à l'heure au plus, nous
dit le directeur Besson, car nous de-
vons tout vérifier, tout revoir, la ligne,
les fils, essieux, équipement, etc. Nous
irons voir si les rochers qui bordent la
voie à certains endroits ne doivent pas
être quelque peu « rabotés », etc., etc.
Puis mettre le personnel au courant de
la manoeuvre, car nous arriverons à
une grande rationalisation dans l'em-
ploi de la main-d'oeuvre, dès la mise
en train du nouvel horaire. La grosse
question , c'est le pantographe, sur le-
quel nous devons avoir l'oeil tout le
temps, qu'il n'aille pas nous crever la
ligne, sapristi... »

Et comme nous avons vu qu'un ciné-
aste amateur des Ponts, M. M. Emery,
va filmer ces moments historiques afin
de les conserver à la postérité, nous
sommes désormais sûr que tout a été
prévu et rien oublié pour que tout
marche bien.

Et terminons par le mot d'un spec-
tateur — ils étaient nombreux sur les
quais de la gare aux marchandises —
qui disait : — Ils ont amené leur au-
tomotrice en l'honneur de Georges
Schneider ?

Peut-être bien, surtout que les Ponts,
et c'est bien leur droit, réclament Geor-
ges Schneider et ne veulent absolument
pas que les Chaux-de-Fonniers l'acca-
parent. Bravo. Pontliers, défendez vos
droits ! J.-M. N.

Aux Brenets, où le premier départ
sera peut-être un peu retardé parce
que les machines ne seront pas encore
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Salon d'auto - Stand 42

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-FondiS
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a cette carrosserie tout acier depuis sa construction traction avant,
alors que les fabriques américaines ne s'y lancent qu'à présent ?

Cî!lfHl©Ëlffl EST UNE VOITURE ÉPROUVÉE
9

La sécurité a été le premier souci de ses ingénieurs
Traction avant Moteur puissant Carrosserie tout acier

Tenue de route ..Performance" amélioré, 60 CV. aux freins „ Monocoque ", nouvel intérieur

Demandez un essai de la nouvelle CITROËN 1950 à Fl*. 7950 i-

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

Eelilrtnn SnlssB! - BRIGADE -VIEUX CASTEL -

SOIRÉE ANNUELLE
AU THÉÂTRE

Samedi 18 mars 1050, à 20 henrei
«Eclals et chimères», éclal-variétés en 6 tableaux

par iet louveteaux, éclaireurs et routiers.
«Les Compagnons du Verseau», parade tragi-

comique en la bémol , par les comédiens-
routiers du Vieux Castel.
Location au Théâtre, dès lund i 13 mars

Places à Fr. 2.60 et 330 (Taxes comprises)

COMMERCE DE ST-IMIER, CHERCHE

jeune homme
intelligent et actif , comme

apprenti de bureau
Faire ofires BOUS chiffre  P 2946 J, à
Publlcltas 8. A., St-lmlep .

MAISON DU PEUPLE - La Chaux-de-Fonds
cherche

comptable
Entrée début d'avril.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vîtes et copies de certificats au Comité de la
Maison dn Peuple, Serre 68, La Chaux-de-Fds.

Contremaître maçon
est demandé ainsi que

3 maçons
S'adresser rue des Olives 3 au
chantier.

t >
FABRIQUE DE BOITES

cherche

1 tourneur Dubail
1 tourneur revolver

Tournage sur acier inoxyda-
ble. Entrée à convenir. - Offres
sous chiffre N. B. 3927 au
bureau de L'Impartia l.

* *

Tous brevets d'invention
Tous pays - Expertises

Dr W. Schmiilt. Neuchâtel
Tél. (0i8l a. y 4M

lo monrii matin St-lmier . tél. 4.11.08
16 I l l û l U l  après-midi Chx-de-Fonds , tél. 2.11.1b
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Hères polpii de meubles antiques
el d'oceasÉ, an Locle

Samedi 18 mars 1950, dès 14 heures,
M. Edmond Kobl, antiquaire, fera vendre par voie
d'enchères publiques au Locle, Crêt Vaillant No.
28, des meubles anciens et de style, comprenant
spécialement :
Des salons et salles à manger, des bahuts d'époque,
des commodes-secrétaires Ls XVI, 1 bergère Ls XVI,
des candélabres Ls XV, un berceau Louis Philippe
marqueté, en noyer, 1 pendule Morez, époque transi-
toire Ls XV - Ls XVI, 1 fauteuil Dagobert, 1 garniture
complète de cheminée Ls XVI, 1 dîner Salins et
divers autres meubles courants dont le détail est sup-
primé.

Paiement comptant.
Le Greffier du tribunal :

ELBB8T.

MéGaniGien - Outilleur
expérimenté sur : taillade de
roue par génération , pignon
coulant, découvert et chas-
sage de pierre, cherche pla-
ce de suite ou à convenir .

Faire oifres sous chiffre
AS 5177 J aux Annonces
Suisses 8. A., Blsnns.

A uonrln o un llabit homme ,
ÏCI1UI C gris Cla j ri i man .

teau de drap noir , 1 habit de
cérémonie , petite taille , 2
paires chaussures de monta-
gne No 42 et 44. — S'adres-
ser au bureau dp L'Impar-
tial. 3859

Lises 'L 'imparttat *
Wartea de visite BEAU CHOIX

IM .P._J_-f__ I R COUfiVOISlEB S. A.

^WRIGLEY S
CHEWING GUM

Profitez de nos prix
très avantageux

FORD-BARY 1936 - revisée, 6 CV. Fr. 2000.-
FORD - B4BY 1936 - bon état, 6 CV. 1700.—
FORD - LUXE 1937 - bon état, 19 CV. 1800.-
GRAHAM 1934 - superbe occasion, 21 CV. 600.—
GRAHAM 1934 - cabriolet, int. cuir, 17 CV. 1500.—
CITROEN 1947 - 11 lég., revisée, impeccable 5200.—
CITROEN 1939 - 11 familiale , peint, neuve 4^00.—
V. W. 1948 - peu roulé 4500.—
OPEL KADETT 1939 - bon état mécanique 2000. —
JEEP-Mil. moteur neuf , batterie et

5 pneus neufs (garantie) 5700.—
JEEP-MIL bon état mécanique 3800.-
FORD-camiOll 1947 - 1500 kg., peu roulé 7500 —
CHEVROLET 1928 - camion, 2000 kg. 800.—

Tous ces véhicules ont été contrôlés et remis en état
dans nos ateliers.

Garage TERMINUS, St-Blaise

Service décoration
Spécialisé dans la décoration des vitrines horlogères
très bien introduit auprès des bijoutiers.
Capable de créer décors et stands (très bonnes réfé-
rences). Je cherche travail auprès d'une fabrique
d'horlogerie désirant étendre ou créer un service
itinérant de décoration. — Faire offres sous chiffre
P. Z. 6772 L. a Publicitas Lausanne.

Elle aussi fume la Parisienne-Filtre! Pourquoi ?

i) Les meilleurs tabacs de Maryland.

2) Un mélange et un arôme inégalés depuis 40 ans.

3) Le f i l t r e  le plus moderne et breveté ...

mmm^œau ^̂ ^̂ Ĵf r̂W
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Un tien des cigarettes fumées en Suisse sont des Parisiennes/



L'actualité suisse
Les élections bâloises

Défaite communiste
qui, malgré les gains socialistes, donne

la majorité aux partis bourgeois
BALE, 13. — Ag. — 75 poux cent des

électeurs bâlois se sont rendus aux ur-
nes pour les élections cantonales. La
majorité absolue a été de 22,268 voix
pour l'élection du gouvernement. Sur
11 candidats, 3 d'entre eux seulement
ont atteint cette majorité, à savoir MM.
Zweifel, radical , 23,470 voix, Zschokke,
libéral, 23,409 et Wenk, socialiste,
23,319 qui sont ainsi réélus.

Un second tour de scrutin sera néces-
saire les 25 et 26 mars.

Bien que le dépouillement défini t i f
des élections au Grand Conseil , ne soit
annoncé que pour mardi soir, on peut
déjà remarquer que les partis bour-
geois et les partis du centre ont rem-
porté des gains au détriment des po-
pistes.

La proportio n de 58 bourgeois pour 64
représentants de la gauche, connue
jusqu'à présent , semble devoir être
renversée en dépit des gains des so-
cialistes, car le Parti du travail a dû
perdr e presque la moitié de ses man-
dats.

Voici les résultats provisoires :
Socialistes 38 (33).
Radicaux 21 (20) .
Parti artisan et bourgeois 7 (6).
Catholiques 16 (13).
Union des indépendante 10 (6).
Parti evangéiique 4 (2) .
Libéraux 16 (19).
Parti du travail 18 (31).

BERNE, 13. — Jeudi après-midi, M.
Rubattel, conseiller fédéral, a présidé
une conférence réunissant une soixan-
taine de personnes qui représentaient
les grandes associations économiques,
des syndicats ouvriers, des milieux du
commerce, de l'industrie, de l'agricul-
ture ainsi que les consommateurs et
les associations féminines, pour exa-
miner les problèmes les plus impor-
tants relatifs à l'aprovisionnement du
pays en matières premières et en den-
rées alimentaires.

Les participants ont pu constater
que les mesures prises jusqu 'à présent
ont permis à la Suisse d'accumuler
des réserves suffisantes dans de nom-
breux secteurs.

La discussion a porté, en particu-
lier, sur l'opportunité de nouvelles dis-
positions qui obligeraient chaque mé-
nage à faire des provisions de denrées
alimentaires pour un temps déterminé.
La loi fédérale de 1938, sur l'approvi-
sionnement du pays, permet en effet
aux autorités d'intervenir dans ce
sens.

A l'unanimité, la conférence de
jeudi approuva le principe d'une telle
mesure qui, en décentralisant encore
davantage les réserves et en libérant
une partie des entrepôts , contribuerait
à améliorer encore la situation.

Le chef du Département de l'écono-
mie publique fera, au moment oppor-
tun , mais dans un délai qui semble
assez proche, des propositions au Con-
seil fédéral.

M. Rubattel proposera au Conseil
fédéral d'obliger chaque ménage

à faire des provisions

Un drame navrant à Genève

GENEVE, 12. — Un drame navrant
s'est déroulé samedi, peu après midi,
dans l'appartement de l'immeuble No 2
de la rue Beauregard , occupé par M.
Raymond Deonna , conseiller national,
député , et sa famille.

En l'absence de leurs parents, et
laissés à la surveillance de la bonne,
deux des enfants, âgés de sept et dix
ans, s'amusaient ensemble lorsque l'un
d'eux s'empara d'un revolver qu'il dé-
couvrit au fond d'un tiroir.

Hélas ! l'arme était chargée ; alors
que les enfants jouaient avec ce dan-
gereux engin, un coup partit qui attei-
gnit le petit Pierre-Guillaume, âgé de
sept ans, en pleine poitrine. Le mal-
heureux garçonnet s'étant a f fa i s sé  et
la bonne étant accourue aux cris pous-
sés par les enfants , celle-ci s'en f u t
aussitôt quérir un parent, M. Vernet ,
domicilié dans le même immeuble. On
manda le Dr Pierre Perrenoud , qui f u t
bientôt là, mais il ne put que constater
le décès de l' enfant , qui avait été at-
teint au coeur et qui avait succombé
quelques minutes après avoir reçu le
coup de f eu .

Ne jouez pas avec le feu !
ZURICH, 13. — Samedi matin, à Zu-

rich , la petite Heidi Signer, 4 ans, qui
était seule dans le logement de ses pa-
rents avec son frère âgé de 5 ans,
trouva une boîte d'allumettes avec la-
quelle elle commença à jouer. Elle mit
le f e u  à un tapis et bientôt ses vête-
ments se mirent à brûler. Attirés par
les cris des enfants , les voisins accou-
rurent, mais la f i l let te avait subi de
telles brûlures que sa vie est en danger.

Le feu a été rapidement éteint.

L'arme était chargée

La Chaux-de-Fonds
Au Cercle de l'Union

La Prévoyance
célèbre son centième anniversaire

Cent ans pour une personne physi-
que, c'est déj à une performance encore
que souvent , le titulaire au fauteuil de
l'Etat n'y soit pas pour grand-chose...
comme le dira au cours de son allocu-
tion, M. G. Schelling, président de la
ville.

Mais qu'une personne morale attei-
gne cet âge « en jouissant de toutes ses
facultés », plus jeune, plus forte et
plus optimiste que jamais — aussi pa-
radoxal que cela puisse paraîtr e —
voilà qui est beaucoup plus rare.

La société de secours, mutuels « La
Prévoyance » constitue l'un de ces cas
exceptionnels.

Aussi est-ce dans une ambiance très
sympathique que trois cent quarante
convives ont tenu samedi soir à fêter
ces cent ans d'existence.

La partie officielle
Au cours du repas excellemment ser-

vi par le tenancier du Cercle, M. Hen-
ry, le président de «La Prévoyance »,
M. Aubry salue ses hôtes et en parti-
culier MM. G. Schelling, président de
Commune, Roger Guenat, délégué de
la Fédération romande, Chs. Weber de
Genève, président de la Caisse tuber-
culose, Jules Steudler de l'Association
cantonale des mutuelles, les représen-
tants des groupements de secours mu-
tuels de la ville et enfin M. E. Pella-
ton, ancien secrétaire de «La Pré-
voyance ».

U appartenait à M. Jean Ganière,
actuel secrétaire, d'orienter l'assem-
blée sur l'activité de la société dès ses
débuts qui datent de 1850. M. Ganière
a présenté un fort important et inté-
ressant historique duquel il ressort que-
si l'idée fondamentale subsiste, une
évolution judicieuse a permis à la so-
ciété de s'adapter constamment à la
situation du moment.

La Prévoyance fut fondée au Café
du Siècle par seize remonteurs. Le pre-
mier règlement date du 3 mars 1850.
Grosjean-Calame se chargea des fonc-
tions présidentielles. Il est dit dans les
statuts que «La Prévoyance poursuit
un but philantropique. Son désir est
de resserrer les liens de fraternité en-
tre remonteurs qui , grâce à un fonds ,
commun, pourront bénéficier des se-
cours mutuels ».

Les dames sont admises en 1915.
Alors qu'en 1900, la société comptait
295 membres avec un capital de fr.
15,000.—, cette belle association en
groupe aujourd'hui près de six cents.
La réserve ascende à fr. 95,500.—.

Le secrétaire adresse un hommage
particulier à M. Raoul Matthey qui, en
quarante-deux ans d'activité, a occupé
quasi tous les postes au sein du comi-
té. Il assume depuis trente-deux ans,
les fonctions de caissier à la satisfac-
tion générale. L'orateur cite encore
l'actuel président M. Aubry, en charge
depuis 1942, sous la direction duquel
La Prévoyance réalise de constants
progrès.

Des membres méritants
Par l'entremise du président, la so-

ciété rend un hommage à la fois délicat
et émouvant, aux plus vieux membres.
Les voici :

MM. G. Marchand , date d'entrée en
1887, Chs Girardin 1889, Ls-A. Dubois
1891, J. Maleszewski 1891, G. Bourquin
1891, Al. Baume 1892, Robert Pierre
1893, Robert Camille 1893, R. Châte-
lain 1895, A. Méroz 1895, L. Dumont
1896, Ed. Gagnebin 1896, A. Zibach
1896, A. Robert 1899.

M. R. Guenat apporte ensuite le sa-
lut de la Fédération romande, tandis
que M. Petitpierre, vice-président de
la Prévoyante remercie et fleurit les
épouses de ces Messieurs du comité
pour leur compréhension. Au nom du
oomité, M. Matthey viendra dire le

plaisir que procure à ses collègues et
à lui ce travail exécuté dans un esprit
d'étroite collaboration.

M. G. Schelling, heureux que l'on ait
associé les autorités à ce jubil é, dé-
montre ce que cent ans d'une telle
activité représente de dévouement,
d'abnégation et de foi. Il parlera du
rôle utile j oué par les sociétés en no-
tre ville. Elles sont un véritable trait
d'union entre les autorités et la popu-
lation. Le président de Commune rend
enfin hommage à ceux qui consacrent
leur temps à cette belle cause.

MM. Chs. Weber et J. Steudler vien-
dront à leur tour féliciter la jubilaire,
accompagnant leurs paroles d'un geste
qui recueillit l'approbation générale —
et celle du caissier en particulier !

La partie récréative
L'orchestre Georgian's conduisit la

danse jusqu'au petit matin. Aupara-
vant, la Mélodie neuchâteloise, dirigée
par M. G.-L. Pantillon, ravit l'audi-
toire avec quelques très beaux airs du
folklore.

La fantaisiste Jane Lecoultre se tail-
la un beau succès, tandis que le déso-
pilant Max Lerel de Radio-Lausanne
acheva de mettre la salle en joie, as-
surant ainsi le grand succès de cette
soirée dont on se souviendra long-
temps encore. Z.

L'orchestre Jacques Hélian
à la Maison du Peuple

Si la dernière fois, un public nom-
breux avait déjà fait fête à Jacques
Hélian à la Maison du Peuple, samedi,
c'est une véritable ovation qui lui fut
réservée par une foule de spectateurs
jamais venus en aussi grand nombre
dans cet établissement.

Ginette Garcin, ayant retrouvé une
délicieuse coiffure , Les Hélianes, tou-
jours emmenées par la charmante Cl.
Evelyne, ont remporté leur succès ha-
bituel, tandis que le nouveau fantai-
siste André Martin, qui possède une
voix étonnante ( !) ne nous a toutefois
pas fait oublier Patoum ou Jo Char-
rier.

Mais il y avait aussi Al Mone, l'amu-
sant trompettiste et Jean Marco qui
recueille toujours la faveur de ces de-
moiselles.

En résumé donc, une soirée tout à
l'honneur de Jacques Hélian , ce sym-
pathique chef d'orchestre qui sait ob-
tenir de jolis effets grâce à de sa-
vante contrastes. J.-Cl. D.

Collision.
Hier , à 13 h. 45, à l'intersection des

rues du Parc et.Docteur-Coullery, deux
autos, dont une vaudoise et l'autre
française , sont entrées en collision.

Deux habitants de notre ville qui se
trouvaient dans l'auto vaudoise ont
été légèrement blessés au front et à
une lèvre. Nos meilleurs voeux de ré-
tablissement.

Dégâts également légers aux deux
voitures.

C_^ktonlcue ikéâita&&

La Compagnie Noël Vincent joue
« Britannicus » de Jean Racine

A la fois grand théâtre et pièce hau-
tement morale, affirmation des bons
principes et condamnation des mau-
vais, culte de la vertu vaincue et mé-
pris du vice triomphant, merveilleuse
poésie et langue d'une clarté parfaite,
« Britannicus » avait de quoi enthou-
siasmer les amateurs de théâtre sou-
tien des moeurs et propagateur de
bonne doctrine. H semble pourtant que
la grandeur n'attire point, si l'on en
croit les bancs clairsemés du théâtre
hier soir , où une excellente troupe ser-
vait Jean Racine avec un indiscutable
talent et une conviction qui valait
mieux encore. Certes, on a souvent ac-
cusé de monotonie la diction du vers
classique, alors qu'il est nécessaire de
soumettre le jeu à la musique du vers,
si géniale chez Racine : le texte ici
dévore tout , et toute la mise en scène
consiste à bien dire. La phrase règne,
même sur la pensée, et pourtant, que
celle-ci est claire , juste et profondé-
ment méditée ! Mais la beauté de ces
mots en un ordre magnifique assem-
blés est si souveraine que par elle seule
déjà , l'esprit et le coeur sont séduits.

Non pas d'ailleurs qu'il n'y ait ab-
solument rien à dire sur la psychologie
des personnages. On s'étonnera que la
plupart manquent à ce point d'intel-
ligence politique et de pénétration
psychologique. Agrippine accumule
sottise sur sottise. Néron ne se hausse
guère au-dessus d'un vaniteux rusé et
maladivement usé par le pouvoir. Bur-
rhus prouve à plus d'une reprise qu'il
n'est qu'un sot sans peur et même pas
sans reproche. Britannicus possède
une dose assez touchante et irritante
de bêtise. Narcisse seul, à qui on avai t
fait hier soir une si belle apparence
de traître que c'en était, comme dirait
le « Canard enchaîné », presque de la
franchise, s'avéra un personnage in-
telligent et politique, sachant agir
avec les moyens qu'on lui offre. Et en-
fin Junie, elle aussi plus fine que tous
les autres, a la pénétration de quelques
être purs, qui savent comme de science
divine que le mal existe sans l'avoir
pratiqué. Junie est un beau person-
nage, énergique, touchante sans fa-
deur, amoureuse sans faiblesse, seule
à prévoir le crime que Narcisse pré-
pare. Ces deux personnages pourraient
s'affronter , l'un dans le bien , l'autre
dans le mal, le blanc et le noir.

Mais il ne faut j amais que les héros
de tragédie, comme les rois d'ailleurs,
soient trop intelligente : la faculté de
raisonner nous est donnée précisément
pour éviter le drame. La plupart des
personnages de ce genre de pièce sont
un peu bêtes, et trouvent là le défaut
nécessaire à toute tragédie, selon Aris-
tote. Leur grandeur les met directement
en présence du destin, et ils en usent.
Peut-être est-ce là le seul privilège des
rois !

L'interprétation fut fort bonne, sou-
vent excellente. Mme Claire Nobis, de
l'Odéon, dans le rôle d'Agrippine, eut .la
grandeur et l'âpreté qui convenait à
son rôle. Mlle Collette Gaildtry fl'oua
d'une façon touchante et avec art le
personnage de Junie. Mme Régine Le
Quéré donna un sens excellent à celui
d'Albine. M. Paul Courant, un Burrhus
parfaitement juste, introduisit .le spec-
tacle par des commentaires un peu
longs, mais choisis et intéressante, fort
bien dit , ce qui ne gâta rien. M. Mar-
cel Montet, Narcisse avait le geste, la
voix insinuante, le physique qui con-
venait au satanisme du personnage. M.
Jean-Louis Calvet exprima exactement
le velléitaire violent, emporté et amou-
reux qu 'était Britannicus. Enfin Néron ,
M. Jean Schetting, qui avait de Ib
grandeur dans l'allure, fut un peu mo-
notone de ton , rapetissant par .là son
héros au rôle de César un tantinet de
carnaval. Mais ce que nous avons ad-
miré le plus, c'est l'art admirable qu'ils
avaient tous dans la diction des vers,
qui nous donna un plaisir très rare.
C'est pourquoi nous louons sans réser-
ve M. Noël Vincent de son dévouement
au théâtre classique et de sa mise en
scène.

J. M. N.
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A l'extérieur
Des « Vampires » britanniques

pour l'Italie ?
MILAN, 13. — Reuter. — Samedi

sont arrivés à l'aérodrome de Milan 5
avions Vampire en provenance de
Londres, qui doivent servir de modèles
pour la construction d'avions sembla-
bles en Italie.

Un cyclone en Australie

[[HP"" De vastes régions inondées
BRISBANE, 13. — Reuter. — Des

pluies torrentielles ont fait suite à une
tornade qui a dévasté près de 950 km.
de la côte du Queensland. De vastes
régions sont inondées. Le petit centre
sucrier de Carnila a été presque entiè-
rement détruit. A Vindorah, des mil-
liers de moutons ont péri dans les
flots.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction; elle n'engage pas le jo urnal.)
A Paris avec l'Union instrumentale du

Locle.
Le corps de musique d'harmonie, l'U-

nion instrumentale du Locle, qui fait
cette année sa course à Paris en voya-
ge accompagné et qui aura lieu pen-
dant les fêtes de Pâques. Un train spé-
cial partira du Locle le jeudi 6 avril à
22 h. 15. Reçus là-bas par le grand jour -
nal parisien « Samedi-Soir », nos musi-
ciens donneront concert et plusieurs au-
bades sont prévues. Ce voyage enga-
gera certainement les intéressés à se
joindr e à la société.
Gandhi, l'Inde et nous.

Depuis la mort de Gandhi, nombreux
sont ceux qui se questionnent au sujet
de la portée de sa vie de sacrifice sur
l'évolution politique, sociale et spirituel-
le de l'Inde. L'influence morale du
grand apôtre de la non-violence est-elle
encore valable ou au contraire la jeu-
ne République indienne s'oriente-t-elle,
poussée par les événements, vers une
autre conception de ,1a vie nationale ?
Et dans un cas comme dans l'autre,
quelle peut être la leçon de cette ex-
périence pour nous ? C'est à ces diverses
questions que répondra avec la clarté
intellectuelle et la générosité que nous
lui connaissons, M. Edmond Privât, spé-
cialiste des questions de l'Inde. La con-
férence aura lieu le lundi 13 mars, à
20 h. 15, salle du Cercle ouvrier, Maison
du Peuple. L'entrée est libre.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Enâhantement, f.
CAPITULE : Sept ans de malheurs, f.
CORSO : La Cage aux Filles, f.
EDEN : Le Femme du Boulanger, f.

du Boulanger, f.
METROPOLE : Le Chanteur inconnu.
REX : Tarzan et la Femme Léopard , f.

f. = parlé français. — v. o. = version
originale sous-titrée français.
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Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : praticable sans chaînes.
La Cibourg : praticable sans chaînes.

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

Démangeaisons
éruptions, eczéma

Plaies des ïambes, ulcères et autres
affections cutanées disparaissent sous
l' action du Baume Valy.

Ls Baume Valy est une pommada
dont l'action est triple :

t4 Elle calme rapidement la douleur et
les démangeaisons locales.

2° Elle désinfecte les tissus, décon-
gestionne les canaux et rétablit
I équilibre de la circulation sous-
cutanée.

3e Elle cicatrise promptement les
plaies en régénérant les tissus.

SI vous êtes atteints de maladies de
la peau ou si vous avez des plaies
[Kovoquées par des boutons ou des
varices, essayez ce Bcume réparateur;
nul doute qu'il ne vous donnerai d'excel-
lents résultats.

BAUME VALY
soulage :
maladies de la peau
• ulcères variqueux •
• plaies ouvertes •
• boutons • eczéma •

• dartres •
In vente dans toutes (es Ptarntactao*

La boite Fr. 1.66 , I.Ç.
O4pot eéeérgl ¦ JE» S .A. .  GtNêvl

LONDRES, 13. — Les autorités bri-
tanniques viennent de mettre sur le
même pied la Suisse, la Belgique, l'Ar-
gentine et les Etats-Unis en autorisant
leurs ressortissants domiciliés en Gran-
de-Bretagne à se procurer aux mêmes
conditions de nouveaux modèles d'au-
tomobiles.

Ces conditions sont les suivantes : 1.
qu'ils acquittent le prix d'achat plus
les impôts usuels dans la monnaie de
leur pays, et 2. qu'ils s'engagent par

écrit à ne pas revendre ces voitures sur
le marché britannique avant deux ans.

La vente d'automobiles
en Grande-Bretagne
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Comme on sait, le Rgt d'inf. 8 a mo-
bilisé lundi matin à 9 h. 45 sur les pla-
ces de Colombier et de Boudry, pour
un cours de répéti tion de trois semai-
nes, en présence de plusieurs officiers
étrangers venus assister à cette entrée
en service.

La prise des drapeaux a eu lieu par
bataillon , à 13 h. 45, au triangle des
Allées de Colombier, par le bat. car. 2,
et entre 14 h. et 14 h. 30, à Boudry,
pour les bataillons 18 et 19.

Le régiment a gagné Neuchâtel dans
le courant de l'après-midi, et pris le
train pour Fribourg afin de se rendre
dans ses lieux de stationnement.

Le cours des cadres de cette unité
s'est déroulé normalement. Il a pris
fin dimanche.

Chroniaue neuchâteloise
L'entrée en service

du Régiment d 'infanterie 8



ta mobilisation ronge
LETTRE DE PARIS

(Suite et fin)
Lors de l'évacuation de l 'hémicycle par
la force  armée, des gardes en ont reçu
leur part, mais ils avaient l'ordre de ne
pas riposter ! C'est qu'aux « 180 » na-
tionalistes étrangers de l'Assemblée
nationale, le bureau politique de leur
parti avait donné la consigne de résis-
ter « pied à pied » dans ce qu'il nomme
la « bataille de Cherbourg >. Quel en
est l'objectif ? Déshonorer le fonction-
nement des institutions parlementaires ,
mais surtout retarder le vote du projet
gouvernemental sur les menées anti-
nationales, jusqu 'à l'arrivée des navi-
res américains, chargés d'armes pour la
France, armes indispensables pour sa
propre défense , ainsi qu'à celle de l'Oc-
cident. Toute cette activité criminelle
des communistes a en vue de mainte-
nir leurs troupes en état d'alerte, de
créer un climat pré-révolutionnaire ,
propice à déclencher des troubles et
mouvements graves au moment précis
où ces armes devront être débarquées
dans les ports frança is.

L'affaire des généraux.

¦Par malheur, cette agitation, cultivée
savamment, tel un bouillon de culture,
se développe dans une atmosphère gé-
nérale assez trouble du fai t  de l'exten-
sion que prend l'a f fa i re  dite « des géné-
raux ». La commission d'enquête, elle-
même, semble, par moment, désempa-
rée, car elle n'arriv e pas à déceler le
mystère qui entoure la fu i te  du rapport
Revers à destination de Ho-Chi Minh ,
ainsi que le protecteur et informateur
de Peyré. Et personne ne sait , au fond ,
quel rôle a joué , dans cette a f f a i r e  l 'é-
nigmatique Van Co ?

Or, l'opinion publique, vivement
émue par des révélations touchant les
inirigues des militaires, les étranges
complicités des politiciens, la rivalité
existant entre les services de la haute
police et ceux de l'espionnage , — de-
meure désorientée, troublée. Rien d 'é-
tonnant dès lors que les communistes
exploitent adroitement cet état d' esprit
à leurs f ins  politiques , et parlent , à tout
propos et surtout hors de propos , de
« chéquards ».

Les conflits sociaux.

Sur le terrain socia l , enfin , savoir ce-
lui des revendications , ils ne mènent
pas une lutte moins serrée. Or, le gou-
vernement était persuadé que la libéra-

tion des salaires calmerait cette agita-
tion. Il n'en est rien. Les conventions
collectives, avant même d'être discu-
tées, sont retardées sinon compromises i
par des grèves. Les Centrales syndica- >
les, continuent à exiger le relèvement
mensuel de 3000 f r .  pour tous les sala-
riés, tandis que le patronat propose
une augmentation allant de 5 à 8 pour
cent. Les meneurs communistes ont
donc un sérieux atout entre les mains
pou r envenimer le conflit  des salaires ,
indi f férents  qu'ils sont aux réels inté-
rêts de la classe ouvrière.

Et Us ne tiennent nullement, pour le
moment, à la conclusion de ces accords
entre travailleurs et patrons, pour la
bonne raison qu'ils leur enlèveraient le
prétext e de grèves et d' agitation socia-
le. Il est vrai que la loi sur les conven-
tions sociales, telle qu'elle a été votée ,
se prête à instaurer le régime de la
grève larvée, l'arbitrage n'étant pas
obligatoire. Certes, le gouvernement
met sur pied les commissions de conci-
liation et d'arbitrage et elles pourraient
rendre d'appréciables services , à con-
dition, toutefois , que l 'Etat soit f o r t
pour que son autorité soit respectée.

L'enthousiasme syndical continue.

Etant donné le but politique que les
communistes se proposent d' atteindre ,
il est d i f f ic i le  de prévoir quelle sera
l'évolution des grèves actuelles. Bien
qu'elles soient hautement impopulaires ,
car celles des transports parisiens, du
gaz et de l'électricité paralysent l' ac-
tivité publique , elles pourraient, dans les
jours à venir, s'étendre encore. Dans ce
conflit pénible , professionnel et politi-
que à la fois  — certaines revendica-
tions des travailleurs sont pleinement
just i f iée s — un fa i t , cependant , est ré-
confortant. Les grèves se poursuivent
sans nul enthousiasme. Malgré toutes
les provocations, toutes les pressions, la
grande majorité d'ouvriers reste raison-
nable, ne demande pas mieux que de
travailler et d'être débarrassée des me-
neurs staliniens. L' examen du résultat
des référendums dans certaines entre-
prises en fa i t  fo i .  Il serait certainement
encore plus défavorable à la cause de la
grève si la peur, sentiment pourtant
compréhensible, ne jouait pas. Déjà le
nombre d'ouvriers non af f i l iés  à au-
cun syndicat a considérablement aug-
menté , même chez les « métallos » et
à l'usine Renault, f i e f s  présumés ultra-

rouges jusqu 'alors. Et voici quelques
ch i f f res  éloquents : en 1945, il y a eu 7
millions de syndiqués ; en 1950, sur les
14 millions de salariés, il en reste en-
viron 2 millions 500 mille !

L'épreuve de force attend donc, une
fois  de plus , la France. Certes, la si-
tuation est grave, puis que, comme l' a
déclaré M. René Mayer , garde des
sceaux , « elle a pris toutes les formes
de la trahison ». Mais , aujourd'hui , le
pays , conscient du danger , entend se
défendre et défendra , coûte que coûte ,
ses instituti07is républicaines au cours
de cette « bataille de Cherbourg » qui
est la « bataille de Moscou-la-rouge »,

I. MATHEY-BRIARES.

Le Musée du crime
Au Quai des Orfèvres à Paris

(Suite et f i n )  \
i

Des gravures, des estampes et des
affiches jaunies par le temps appa- .
raissent çà et là , le long des murs,
entre les vitrines ; dans les coins, de
raides mannequins sont habillés dans
les uniformes des policiers d'autrefois :
bicornes , chapeaux ronds, képis. Il y a
même ' des portraits et des caricatu-
res : les préfets de . police qui se sont
succédé.

Mais arrêtons-nous devant une de
ces vitrines : voici des outils divers
employés par des voleurs pour le fric-
frac : des rossignols, des trousseaux de
fausses clés, des pinces monseigneur ,
des cisailles à coffre-forts. Tout à cô-
té , on admire des objets dont on se
sert pour mater les mauvais garçons :
des menottes, des poucettes, des ca-
briolets, des chaînes...

Arsenal du crime
Une vitrine, un peu plus loin, pro-

voque en vous un sentiment de dégoût
et de révolte. Elle renferme tout ce
que la perverse imagination des tueurs
a pu inventer pour donner la mort. Ce
sont naturellement des armes faisant
partie de pièces à conviction de dif-
férents procès ; tous ces objets ont fait
des victimes. Regardons : une quanti-
té impressionnante de coutelas et de
poignards ; puis, des rasoirs, des mar-
teaux, des hachettes, des os de mou-
ton, des cordes plombées, des cannes-
épées, des coups de poing américains,
des pistolets, des revolvers. On remar-
que même un poinçon , une boucle de
tender, un rouleau à pâtisserie...

Plus loin, d'autres instrments du
crime vous attendent : voici le fou-
lard à étrangler du Père François, voici
le brassard garni de pointes de Lia-
beuf , le browning automatique du
ganster moderne , le périscope de doc-
teur Petiot...

Tout cela sue le sang, le massacre.
Des visions d'horreur défilent devant
vos yeux.

Vous sentez le besoin d'air , d'atmos-
phère plus pure. Et alors, quittant ce
musée de cauchemar , vous descendez
sur le quai. Le soleil est là , fulgurant
et bon ; et la Seine est là, sereine,
derrière les peupliers plantés le long
de la berge.
(Copyright by Allpress et L'Impartial.)

Lausanne deviendra-t-elle
le centre de la radiodiffusion en Suisse ?

Des études qui méritent d'être poussées

(Suite et lin)

Il s'agira ainsi de choisir pour le
pays romand un émetteur aussi cen-
tral que possible , dont les émissions
ne se heurteront pas à des obsta-
cles naturels. Au point de vue géo-
graphique, il est certain que le choix
de Lausanne apparaît excellent. Il se
posera aussi le problème des relais
qui, peu à peu, devront être conçus
pour permettre la diffusion progres-
sive des émissions télévisées dans les
diverses régions du pays romand.

Dans le cadre du studio, il tombe
sous le sens qu'en raison des frais
considérables que réclamera cette nou-
vele installation, il ne pourra pas être
possible d'ouvrir plusieurs studios en
pays romand. C'est pourquoi il s'agira
de déterminer un studio central qui
puisse grouper tous les éléments artis-
tiques, musicaux et autres nécessaires
à la présentation des programmes,
studio qui sera mis au même endroit
de son poste d'émission.
Encore bien des difficultés à vaincre

Les études , tant techniques que fi-
nancières, se poursuivent à Lausanne
avec la collaboration de Radio-Lau-
sanne, des autorités et de divexi mi-

lieux intéressés. Il ne faut assurément
pas se dissimuler les difficultés de
tous ordres qu'il faudra surmonter. Le
problème ne trouvera d'ailleurs pas sa
solution avant plusieurs années, six à
huit ans même.

Mais il n'en reste pas moins qu 'il
doit être analysé dès aujourd'hui ,
d'autant plus que les progrès de la
télévision, non seulement en Grande-
Bretagne, mais aussi en France, se
déroulent très rapidement. On ne sau-
rait ainsi que louer l'autorité lausan-
noise de s'attacher dès maintenant à
cette grosse question d'avenir, bien
propre à présenter un intérêt considé-
rable pour l'ensemble de la population ,
dans les milieux sociaux les plus
divers.

PETITS ECHOS du uaste monde
M. Truman en croisière. — Le prési-

dent Truman a quitté la capitale, di-
manche matin , à bord du yacht prési-
dentiel « Williamsburg », pour une
croisière de 4 jours qui le conduira en
compagnie de quelques intimes à Key
West (Floride) où le président des
Etats-Unis compte rester deux à trois
semaines. Sa femme et sa fille le re-
joindront plus tard.

M. Jessup à Paris. — M. Philip Jes-
sup, ambassadeur extraordinaire des
Etats-Unis, est arrivé à la gare du
Nord à 10 heures 40, venant de Lon-
dres.

Une bombe fai t  explosion à Singa-
pour. — Une bombe placée par un in-
connu a fait explosion dans la nuit de
samedi à dimanche, dans la salle à
manger d'un grand hôtel de Singapour.
Quatre personnes ont été blessées dont
deux grièvement.

aanHnHHH VK9ÊBXSKtfBKtenUJiïX ŝ \
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Il est prouvé que se nettoyer les dents régulièrement après les repas

aide à prévenir la carie
D'éminentes autorités de l'art dentaire le confirment aujo urd'hui grâce à des expériences faites
sur des centaines de personnes avec la crème

DENTIFRICE GOLSATE
T A science dentaire américaine les éléments nécessaires à une Les rayons X dévoilent
-1—-'donne la preu ve que se brosser hygiène dentaire efficace. Toute BRMMH Comment  l'usage approprié

wp p̂ ŵ 
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Pour toutes vos

ASSURANCES
adressez-vous à

L 'UNION
Compagnie d'assurances contre l'incendie,

les accidents et risques divers
(fondée en 182S)

L 'UNION
Compagnie d'assurances sur la vie humaine

(fondée en 1829)

A G E N C E  G É N É R A L E
pour le canton de Neuchâtel i

René HILDBRAND
13, Faubourg de la Gare TéL 5.44.63

NEUCHATEL
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Ecole supérieure de commerce
et de langues modernes pour

MESSIEURS ET DAMES
Cours de langue allemande pour Romands, cours
sup. de commerce - Dactylographie, secrétariat,
aides-médecin, école d'interprètes , préparation :

PTT, chemins de fer , douanes
Nouveaux cours : 26 avril

i Kohlenberg 13/15 TéL 4.17.01
¦ I

Les Habits Noirs
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— Tu criais après des comiques ! ait le pre-
mier, Maurice , que son rire étouffait.

— Voilà vos pitres ! riposta Etienne en se
tenant les côtes.

Et tous deux de se tordre ! Echalot et Similor
ne riaient pas ; bien au contraire, ils restaient
confondus devant cette gaieté intempestive.

— Amédée ! murmura cependant Echalot, tu
vas me payer ça de m'avoir entraîné dans une
démarche inconséquente... La paix, Saladin , pu-
ceron !

— Sois calme, bonhomme, repartit Similor
doucement. On a la parol e pour expliquer sa
pensée. J'ai cru que vous ne seriez pas fâchés
d'avoir un jeune homme de plus aux mêmes prix
et facilités de payement pour la chose des mys-
tères. On ne tient pas par goût , à répandre le
sang des semblables, ne l'ayant jamais versé
jusq u'à ce jour....

— Comme c'est ça ! pleura Maurice malade
de j oie.

— Idéal ! Idéal ! balbutia Etienne, qui se
pâmait.

— Que néanmoins on n'est pas des nègres
esclaves pour faire rire de soi impunément ,
poursuivit Similor dont la joue rougit légère-
ment.

— Et que si vous voulez, éclata Echalot, mo-
dernes et blancs-becs, rien dans les mains, rien
dans les poches, on va vous j ouer une partie
carrée de tatouille, ici ou dans la rue , à la vo-
lonté de ces messieurs !

En rnêmie temps, il décrocha Saladin d'un
geste violent et le posa par terre, entre les pieds
d'une chaise. Similor n'eut que le temps de le
saisir à bras le corps pour l'empêcher de bon-
dir comme un lion.

— Modère ta fringal e, lui glissa-t-il à l'oreil-
le. C'est des farceurs, mais nous les tenons par
leurs projets coupables !

Saladin, cependant , éveillé par le choc, pous-
sa un vagissement de possédé qui sembla pro-
duire sur son père adoptif l'effet d'un son de
clairon .

— Faut faire la fin de ces deux-là ! hurla-
t-il en se débattant .

Maurice riait encore , l'imprudent; mais Etien-
ne , moins téméraire , se réfugiait déjà cle l'au-
tre cô.té de la table , et nul n'aurait su dire quel
dénouement tragique allait avoir cette scène si
joyeusement commencée , quand l'entrée d'un
personnage nouveau changea soudain la situa-
tion.

La porte s'ouvrit toute grande. Un homme
de robuste apparence , à la physionomie froide
et terne, parut sur le seuil. Quatre voix éton-
nées prononcèrent le nom de M. Bruneau. Le
nouveau venu salua poliment les deux jeunes
gens et de son pouce, renversé par-dessus son
épaule, montra aux deux autres le chemin de
l'escalier.

Echalot et Similor hésitèrent un instant, puis
ils baissèrent les yeux sous le regard fixe , de
M. Bruneau , et tournèrent le dos sans mot dire.

— Deux drôles de corps ! murmura tranquil-
lement M. Bruneau. Pauvres garçons ! Deux
bien drôles de corps !

— Asseyez-vous si vous voulez, voisin, dit
Etienne aasez lestement. Est-ce que, par ha-
sard, nous serions à échéance ?

Maurice ajouta d'un ton presque provoquant:
— Je ne savais que nous fussions ensemble à

| ce point d'intimité pour entrer sans frapper les
uns chez les autres...

Au lieu de répondre , M. Bruneau dit à mi-
voix :

— Jf connais des tas d'histoires.
Nos deux amis se regardèrent étonnés.
— L'affaire de la lettre de change, reprit le

voisin paisiblement , ne vient qu 'à fin novembre.
Nous avons du temps devant nous. Est-ce que
ce n 'est pas ici chez M. Michel ?

— La chambre à côté , répondit Etienne.
L'oeil de Maurice interrogeait . Le voisin ôp-

I posa à son regard sa prunelle lourde et terne.

— Il y a longtemps que vous n'avez vendu
d'habits, dit-il. Je suis toujours dans la partie.

Puis, sans transition, il ajouta :
— On trouve quelquefois des choses curieuses

dans les poches des vieux habits... Je connais
des tas d'histoires...

— Et c'est pour nous raconter > des histoires...
commença Maurice.

M. Bruneau l'interrompit sans façon.
— Alors, demanda-t-u, M. Michel n'est pas

à la maison ?
— Vous le voyez, répliqua sèchement Mau-

rice.
— Il ne rentrera pas de bonne heure ?
— Non.
— J'entends bien... Mais, par exemple, il sor-

tira dès potron-minet. On ne mène pas une vie
semblable pour son plaisir.

A l'aide d'un large mouchoir à carreaux qu'il
tira de sa poche, il donna un soigneux coup
d'époussette à sa chaise et poursuivit en s'adres-
sant à Maurice :

— Vous avez grande envie de vous fâcher, mon
voisin. Ce serait un tort. Vous êtes tout j eunes,
vous deux. Je me connais un peu en physiono-
mies. Vous devez avoir bon coeur... N'empêche,
s'interrompit-il, en secouant son mouchoir, qu'il
y avait drôlement de la poussière. La femme de
ménage ne vient donc plus ? Non... Ah ! dame,
les valets de chambre comme Similor, ça salit
au lieu de rapproprlor. t A suivre J

Avec 1'

LIHÎOH JnsfrumeuTAte
du Locle

à

PARIS
Voyage de PAQUES accompagné

du 6 au 10 avril

au prix de Fr. 132.—
tout compris

(train , hôtel , pension)

Dernier délai d'inscription :
Samedi 25 mars

Renseignements et bulletins d'inscription
auprès de M. Chs Schmid ,

secrétaire de l'Union Instrumentale ,
Jeannerets 17, Le Locle

a f

Ï _ ^Quelle joie
d écouter la radio
avec le cadre-antenne

antiparasites

REX
de la maison

Stauffer-Radio
Démonstration au maga-
sin ou â votre domicile

Une carte suffit

Her-Radio
Léopold-Robert 70

Tél. 2 36 21

V J
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Nos voyages à l'occasion de Pâques 1950

Avec le concours du fameux orchestre - Swing Melodlans ¦ à

PALLANZA
Lac Majeur. - Du vendredi Saint au lundi de Pâques

Gaieté - Danse - Attractions tout compris , à partir de Fr. 99.—

P A R I S
Jeudi soir au lundi soir Billet seul cl. II 50.50 III 38.10

Arrangement complet , à partir de: cl. II 16S.— III 156.—

V E N I S E
Jeudi soir au lundi soir tout compris , cl. II 199.— III 184.—

RIVIERA et COTE D'AZUR
Jeudi soir au lundi soir tout compris, cl. II 211.— III 196.—

Petit tour d'Autriche
Jeudi à lundi soir tout compris , 5 jours IIIme cl. Fr. 210.—

Suppl. pour lime classe a partir de Zurich Fr. 24.—

Programmes et inscriptions auprès de l'agence de voyages

nL W0YAGE5 ET
\L» TRANSPORTS S.A.

LA C H A U X- D E - F O N D S
Léop.-Robert 62 - Tél. (039) 2.27.03

Garage de la vil le
demande un jeune
homme robuste com-
me

apprenti
mécanicien

sur automobiles.
Faire offres écrites

sous chiff re  D. L.
3844 au bureau de
L'Impartial.

Polisseuse - aviveuse
de bottes or soignées

connaissant bien son métier , serait engagée de
suite ou à convenir.

S'adresser au bureau de L'impartial . 3834

Sténographie N
Dactylographie j

Leçons particulières l j
et cours par petits l j
groupes , divers de- h
grés. Entrainement. I
Entrée à toute épo- I
que. 21606 I

ECOLE BEHT I
rue Neuve 18

Téléphone 2.11.64

A vendre
1 grande table ronde, dia-

mètre 140 cm.
6 chaises de rotin.
12 petites chaises de jardin.
1 grand palmier.

S'adresser Hôtel de
la Couronne, Les Bre-
nets. 3679
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Le désagrément d'abord
M LllS J *- y rCxlC Non! se raser n'est pas un plaisir ! Le
-*- " plaisir, c'est d'appliquer Xyrène sur la

w peau irritée par le rasoir. D'abord , vous
B  ̂ éprouvez l'effet rafraîchissant, vivi-

ï^S. fiant, désinfectant de Xyrène : Comme
Mk j 'i par enchantement , vous vous sentez

¦jL soulagé. Le lendemain, vous vous rasez
HHk mieux et plus agréablement. Puis votre

w|k peau s'est peu à peu raffermie et assou-
llsk. plie, et vous ne comprenez plus que

jgfek vous vous soyez si longtemps passé de
^W Xyrèuel

VVWE NE^I
A ranime la peau ^

j m  j ffit. et la bonne humeur
j f ï f y .  

MPW Pour l'Américain, l'usage
jttk yy >K quotidien de l'otafter

Jmm WfW. shaving lotion» est aussi
t̂i$fâXBBjtf$HÊ Bfifi jlffi IBL. naturel  que celui de la

.aaaaaW MBf-rffra aflty^TgflMfwM f"^. brosse à dents. Et pour
JËL ŝW 

vous ? Xyrène vous ap-

^
Çf r. ^Lv P°rte 

^a réponse.

Â vendre
pour cause de santé , 2 vélos
moteurs Mosquito , dame et
monsieur , à l'état de neuf .—
^'adresser à M. Henri  Ha-
dorn .Epla tures Jaune 38 Tél.
(039) 2.51.23. 3650

r ^Acheveur
consciencieux et habile ,
trouverait place stable
en fabrique
sur petites pièces ancres.
Travail suivi.

Commissionnaire
Jeune garçon serait aussi
engagé pour les commis-
sions entre les heures
d'école.
S'adresser au bureau de

3900 L'Impartial.

_> J
Pour l'achat d'un

banc d'angle
Ebénlaterie GUENIN , Industrie 16, tél. 2.42.02



Chronique sportive
Ski

Pour la troisième fois

James couttet remporte
l'Arlberg Kandahar
Belle victoire suisse

chez les dames à la descente
Vendredi, à Murren, la première

épreuve de l'Arlberg Kandahar, la
course pour dames a valu à la Suisse
une magnifique victoire puisque la
skieuse de Davos Idly Walpoth est sor-
tie première de l'épreuve qui se dis-
putait sur un parcours de 2 km. avec
une dénivellation de 600 m.

Classement
1. Idly Walpoth , Davos, 2' 12" 8 ; 2.

Marisette Agnel, France, 2' 19" 6 : 3.
Hildesus Gartner, Allemagne, 2' 20" ;
4. Maria Grazia Marcelli , Italie, 2'
20" 8; 5. Annelore Zuckert , Autriche,
2' 23" 4 ; 6. Patricia de Surmont , Fran-
ce, 2' 24" 2 ; 7. Marilou Chable, Suisse,
2' 26" 4.

La course des messieurs
La descente messieurs a été disputée

samedi sur le parcours du Schilgrat,
distance 3 km. 200, dénivellation 820
mètres.

Classement
1. James Couttet, France, 3' 15" 4 ;

2. Eugenio Monti, Italie, 3' 15" 6 ; 3.
Otto Linherr, Autriche, 3' 16" 8 ; 4.
Othmar Schneider, Autriche, 3' 16" 8 ;
5. Jean Blanc, France, 3' 20" 2 ; 6. Karl
Fahmer, Autriche, 3' 20" 4 ; 7. Guy de
Huertas, France, 3' 21" 2 ;  8. Maurice
Sanglard, France, 3' 21" 6 ; 9. Rudl
Moser, Autriche, 3' 23" 2 ; 10. Roberto
Lacedelll, Italie, 3' 23" 8; 11. Hans-
Otto von Allmen, Murren , 3' 25" 2.

Quarante-six coureurs ont pris le
départ et dix ont abandonné à la suite
de chutes.

Les épreuves du dimanche
L'épreuve de l'Arlberg Kandahar

s'est poursuivie dimanche par le sla-
lom. Chez les messieurs, le Français
James Couttet a effectué les meilleurs
temps battant assez nettement son
compatriote Henri Oreiller. L'Italien
Eugenio Monti a fait une chute et a
perdu toute chance de se bien classer
au combiné.

Le slalom comportait 40 portes.
Chez les dames, victoire française

également avec Marisette Agnel devant
l'Allemande Hildesuse Gaertner.

1. James Couttet, France, 2'51"1 ; 2.
Henri Oreiller, France, 2'52"9 ; 3. Mau-
rice Besson, France, 2'54"9 ; 4. Erman-
no Nogler, Italie, 2'59"4 ; 5. Othmar
Schneider, Autriche, 3' 01"4 ; 6. Lucien
Soquet, France, 3'01"9 ; 7. Otto Linherr,
Autriche, 3'02"1 ; 8. Guy de Huertas,
France, 3' 02" 4; 9. Jean Blanc, France,
3* 03" 3 ; 10. Adolf Odermatt, Suisse,
3' 03" 9.

Dames : 1. Marisette Agnel, France,
3'14"1 ; 2. Annelore Zueckert, Autriche,
3'24"1 ; 3. Hildesuse Gaertner , Allema-
gne, 3'25"6 ; 4. Idly Walpoth, Suisse,
3'41"2 ; 5. Mary-Lou Chable, Suisse,
3'35"5 ; 6. Odile Aublin, France, 3'53"7.

Les clasements combinés
Messieurs : 1. James Couttet , France,

O p . ; 2. Othmar Schneider, Autriche,
4,26 ; 3. Otto Linherr, Autriche, 4,32 ;
4. Henri Oreiller, France, 6,28 ; 5. Jean
Blanc, France, 6,56 ; 6. Guy de Huertas,
France, 6,72 ; 7. Maurice Besson, Fran-
ce, 6,99 ; 8. Ermanna Nogler , Italie ,
8,07 ; 9. Maurice Sanglard, France,
9,85 ; 10. Adolf Odermatt, Suisse, 10,13 ;
11. 'Roberto Lacedelli , Italie , 10,62 ; 12.
Hans-Otto von Allmen, Suisse, 12,24.

Dames : 1. Marisette Agnel, France ,
4,87 ; 2. Idly Walpoth , Suisse, 8,33 ; 3.
Hildesuse Gaertner , Allemagne, 8,69 ;
4. Annelore Zueckert , Autriche, 10,67 ;
5. Mary Lou Chable , Suisse, 19,40 ; 6.
Odile Aublin , France, 23,93.

Hockey sur glace
Avant Londres

Equipe nationale-Siviss
Canadians 5-6 (2-2, 1-2, 2-2)

Avant de partir pour Londres , l'équi-
pe suisse a encore joué samedi soir , à
Zurich, au Dolder , un match d'entrai-
nement contre un team dit des «Swiss-
Canadians », où figuraient plusieurs
joueurs suisses et en particulier, la «ni
sturm ». Le match, très correct, a été
joué rapidement. Le team suisse s'est
assez bien comporté , mais la défense
n'est pas exempte de certaines fai-
blesses.

Au 1er tiers-temps, les buts ont été
marqués par Durling, Hans Cattini ,
Besson (own goal) et Pfister ; au 2e
tiers-temps, par Pic Cattini, Haerter et
Bibi Torriani , et au 3e tiers-temps, par
Durling, Bieler, Pic Catini et Gebi Pol-
tera.

Les équipes joueaint dans les com-
positions suuvantes :

Suisse : Riesen ; Boller, Handschin ;
Heierling, Rossi (Othmar Delnon) ; Ge-
bi Poltera, Uli Poltera, Bieler ; Haerter,
W. Durst, Reto Delnon ; Guggenbuhl,
Pfister, Streun.

Swiss-Canadians : Baenniger ; Bes-
son, Rowes Slama, Zabrodsky ; Vedan ,
Durling, Mac Gibbon ; Bibi Torriani,
Hans et Pic Cattini.

L'équipe suisse a pris l'avion pour
Londres dimanche matin, à 10 heures,
à Kloten.

Lutte
Vaud bat Neuchâtel 16-12

Voici les résultats des combats qui
ont été disputés samedi soir, à la Salle
communale de Nyon :

Poids coq : Albert Wyss (N) bat Du-
ret (V) , aux points ; poids mouche :
Louis Senn (N) bat Jean-Pierre Da-
vaine (V), aux points ; poids légers :
Edmond Gallay (V) bat Yersin (N) ,
par tombé en 8 minutes, et Buffat (V)
bat Knaegi (N) , aux points ; poids
welters : Burnand (V) bat Eichenber-
ger (N) , aux points, et Ernest Kramer
(V) bat André Cavin (N), aux points ;
poids moyens: Gustave Bubloz (V) bat
Ernest Girardet (N) , aux points, et P.
Stuck (N) bat André Ramseyer (V),
aux points ; poids mi-lourds : Volery
(N) bat Rossi (V) , aux points ; poids
lourds : Rouilly (V) bat Walter (N),
aux points.

Vaud remporte donc la victoire avec
4 points d'avance.

Les débats de l'Institut neuchâtelois

et M. Jeanneret

L'Institut neuchâtelois, soucieux de
non seulement protéger les monu-
ments culturels du passé, mais d'en
édifier de nouveaux, avait organisé le
14 janvier un débat sur l'architecture
et la sculpture, et samedi dernier , à
l'Université, un autre sur la peinture
monumentale, fresque , mosaïque, vi-
trail , comparée à la peinture de che-
valet. Elle fut ouverte par M. Maurice
Neeser , en présence de MM. Pierre-
Auguste Leuba, président du Conseil
d'Etat , Camille Brandt , chef du Dépar-
tement de l'Instruction publique , et
Eddy Bauer , vice-recteur de l'Univer-
sité, ainsi qu'un grand nombre de per-
sonnalités représentant les diverses as-
sociations culturelles du canton.

M. Georges Dessouslavy fit un ex-
posé extrêmement important , profon-
dément médité non seulement par
l'intelligence mais" encore par l'exer-
cice même de la peinture, sur l'origine
et la nécessité de l'oeuvre d'art, d'a-
bord pour l'artiste , pour le public en-
suite. Ces deux ordres de nécessités, ne
sont pas les mêmes : l'artiste peint
parce qu'il ne peut faire autrement,
et il ne songe pas au public en le fai-
sant : il a pensé à lui et aux exigences
objectives de l'art. La peinture mo-
numentale, elle , pose déjà d'autres
problèmes, car elle tend au collectif ,
doit être intégrée non seulement à
l'architecture du bâtiment qui la re-
çoit , mais à une époque , une civilisa-
tion, un peuple. Et c'est alors que M.
Dessouslavy énonce quelques grandes
vérités que notre temps ignore un peu
trop : « La peinture est chose de l'es-
prit », a dit Léonard de Vinci. C'est
avec l'intelligence que l'on crée des
oeuvres d'art, avec l'intelligence que
l'on fait et que l'on regarde de la pein-
ture, avec l'intelligence que l'on fait
et que l'on écoute de la musique. Ceux
qui pensent que la sensibilité , quand
elle s'informe des arts, ne doit pas
êtr e éclairée par l'intelligence qui juge,
connaît et aime, commettent une très
grave erreur, qui touche à la fois le
jugement et le caractère. Enfin, M.
Dessouslavy affirma que la peinture ,
qu 'elle soit monumentale ou de cheva-
let , est avant tout obéissance à la géo-
métrie , à la surface , au plan plutôt
qu 'au spatial , qui ne doit être que sug-
géré. Il confirma enfin cette profonde
vérité : que la peinture n'est jamais
et ne fut jamais description , mais sug-
gestion de la forme, du volume, par la
couleur, l'arabesque, le dessin. Il ter-
mina par ce beau mot de Gide, qui lui
concerne le public : « Ce qui donne un
art à une société, c'est le besoin qu'elle
en a, et non un'e compréhension plus
ou moins grande. »

Le débat
Après ce riche exposé, que nous au-

rions voulu pouvoir résumer plus at-
tentivement, M. Maurice Jeanneret dé-
crivit les 70 oeuvres monumentales,
fresques, vitraux, etc., qui ont été
faits dans notre canton par 33 ar-
tistes depuis 70 ans. Oeuvres de va-
leur si diverse, qui va du meilleur au
pire, mais 'qui attestent qu'un travail
a été accompli, qu'on eût dû diriger
mieux.

M. Maurice Rober t donna ensuite
quelques indications sur les moyens que
nous avons de cultiver le public dans
le domaine des Beaux-Arts , en commen-
çant par l'école , pour finir par l'organi-
sation de nombreuses expositions —
y compris celles d'artistes suisses et
étrangers — dans nos musées.

Une résolution demandant
que les arts plastiques

soient protégés et développés
est votée après une discussion

introduite par des exposés
de MM. G. Dessouslavy, M. Robert

Apres un débat nourn auquel parti-
cipèrent en particulier MM. Leuba et
Brandt , une résolution fut votée que
nous reproduisons ci-dessous. Elle se-
ra adressée avec une .lettre explicative,
au Conseil d'Etat, qui a promis de l'étu-
dier avec soin. Précisons à propos du
point 4, que plusieurs Neuchâtelois, es-
timant qu 'il existait déjà depuis deux
ans des cours artistiques à La Chaux-
de-Fonds, demandaient à l'Institut de
patronner la création d'une « Académie
Maximilien de Meuron» à Neuchâtel . Ce
avec quoi les défenseurs de notre Eco-
le d'Art et de ses cours ne furent pas
du tout d'accord. En quoi nous les ap-
prouvons, s'il est avéré que nous vou-
lons, nous, parfaire ce que nous avons
déjà fait à La Chaux-de-Fonds. A
quand une véritable section des Beaux-
Arts dans notre école ? L'art chaux-de-
fonnier fut toujours le plus vivant, le
pïlus ryréiateuir, le plus audacieux du
canton : nous pouvons nous aussi créer
une « Académie Léopol d Robert », pour
laquelle nous avons sur place les maî-
tres et les élèves, qui i-eprendraient dans
.l'art suisse la place importante qu'avait
eue il y a un demi-siècle, le cours supé-
rieur de L'Eplattenier. Mais il faut le
faire , et tout de suite.

Résolution
L'Institut neuchâtelois , au terme de

ses entretiens du 14 janvier et du 11
mars 1950, soucieux de promouvoir et
de développer dans le pays les arts
pla stiques et en particulier l'art monu-
mental (sculpture et peinture décora-
tives, mosaïque, vitrail) , émet les voeux
suivants :

1. Que les autorités civiles et religieu-
ses prévoient à l'avenir dans tout devis
de restaurations ou de constructions
nouvelles un certain pour cent en f a -
veur d' oeuvres décoratives ;

2. Que , pour en contrôler la qualité ,
soit créée une Commission cantonale
des Beaux-Arts où seraient représentés
à égalité les architectes, les peintres et
les sculpteurs ;

3. Qu 'une modification soit apportée
à la loi sur les inhumations , dans le
sens d'octroi de concessions de longue
durée , ouvrant ainsi des possibilités à
un grand art funéraire ;

4. Que dans toutes les localités où
cela serait possible , des cours nouveaux
soient institués (cours de dessin , de
peinture , de modelage , etc., du soir et du
samedi après-midi) donnant occasion
à la jeunesse de tous les milieux de
s'initier aux éléments des arts plasti-
ques ;

5. L'initiation aux Beaux-Arts soit
assurée dans tous les programmes sco-
laires dès le degré secondaire.

3&~ Une Académie des Beaux-Arts
à Neuchâtel ?

RADIO
Lundi 13 mars

Sottens : 12.46 Inf. 12.55 Faust, Gou-
nod. Acte 3. 13.30 Oeuvres de Brahms
et Schubert. 16.10 Cours d'anglais. 16.30
Emission commune. 17.30 La raison du
voyage. 17.45 Danses du ballet Casse-
Noisette, Tchaïkowsky. 18.00 Vedettes
en tournée. 18.30 La femme et les temps
actuels. 18.40 Avec Peter Kreuder. 18.50
Reflets «d'ici eti d'ailleurs. 19.10 De-
main, l'Europe ! 19.15 Informations.
19.25 Music-Box. 20.00 Enigmes et aven-
tures : Le secret de Jérôme Berquin,
par Michel Dubargy. 21.00 La Revue
mensuelle. 21.30 Jazz symphonique. 21.50
Vedettes internationales. 22.10 Pour les
amateurs de j azz hot. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La voix du monde. 22.50
Musique douce.

Beromùnster : 12.29 Sig. hor .12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Jodels. 18.30
Jazz. 18.50 Disques. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concer t. 20.30 Piè-
ce radiophonique. 21.30 Violon et piano.

22.00 Informations. 22.05 Causerie. 22.15
Concert.

Mardi 14 mars
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés inter-
nationales. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 13.00 Le bonjour de Jack
Rollan. 13.10 Les orchestres en vogue.
13.30 Concerto No 1 en sol mineur pour
piano et orchestre, Mendelssohn. 13.45
Mélodies de Grieg. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Pile ou
face. 18.00 Balades helvétiques. 18.30
Les mains dans les poches. 13.35 Con-
tretemps, contrepoints... 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Demi-teintes....
19.50 Le forum de Radio-Lausanne.
20.10 Airs du temps. 20.30 Soirée théâ-
trale : Interdit au public, trois actes de
Roger Dornès et Jean Marsan. 22.30 In-
form ations. 22.35 Concert par l'orches-
de chambre.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission scommune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.35

.—^cole—.
Lémania

ETUDES CLASSIQUES
SCIENTIFI QU ES

ET COMMERCIALES
Maturité fédérale
Ecoles Polytechniques
Baccalauréat français

Technicum
Diplômes de commerce
Sténo-Dactylographe
Secrétaire-Comptable
Baccalauréat Commercial

Classes préparatoires dès l'âge da 12 ans
Cours spéciaux ris langues

LAUSANNE
\Chemin do Mornex (à 3 min. de H. gare j ,

Tél. [1121)30512 ĴF
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REFERENDUM
contre le règlement communal

sur les impositions
du 7 mars 1950

Les électeurs de la commune de La Chaux-de-Fonds
peuvent signer le référendum contre ce règlement
qui prévoit une taxe foncière , au secrétariat des inté-
rêts immobiliers.

Me ROGER RAMSEYER
L.-Robert 4 Avocat 1er étage

A vendre

Citroën U L
modèle 1948,en par-
fait état.
Ecrire sous chiffre
U. 0. 3829 au bu-
reau de L'Impartial.

Un

les progrès
delà
Radio
chez soi

Chez votre marchand
de radio , demandez à
entendre les
nouveaux modèles AGA.

Remonteur
et

acheveur
sont demandés de suite. Tra-
vail soigné.
Offres écrites sous chiffre
O. M. 3922, au bureau de
L'Impartial .

A VENDRE

jument
de 3 ans, Franches-Mon-
tagnes, avec papiers, sa-
chant travailler seule, de
toute confiance.

Jean Grossenba-
cher, Cormoret. 3921

Médecin-dentiste
cherche

femme
de ménage

pour nettoyage de son
cabinet , régulièrement
le mardi soir, dès 18 h.
Faire offres sous chif-
fre C. V. 3923 au bur.
de L'Impartial.

Excursions Rapid Blanc

- Saionderautomobile
19 et 26 mars _

™ ,7 ^ GenèveDépart 7 h.
Prix Fr. 16.—

Garage Glohr &$£*%$*

Théâtre de La cnaun-de-Fonds
DIMANCHE 19 MARS , à 20 h. 15

UNIQUE GALA

Joséphine Baker
dans un programme de chansons

nouvelles et de danses
avec son partenaire LOUIS VAN BURG

et le pianiste PIERRE SPIERS
et la

grande vedette du cinéma français

Pierre linpd
dans ses parodies

Orchestre sous la direction do Pierre Spiers

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

Location ouverte mard i 14 mars pour les Amis
du Théâtre, dès mercredi 15 pour le public
au magasin de tabacs du Théâtre. Tél. 2.25.15

m Ecole iiédicl
B̂|F LA CHAUX-DE-FONDS
 ̂ Rue Neuve 18 Tfilâph. 2.11.64

Début du prochain cours : 20 avril 1950
3 mois, avec certificats d'études j
6 mois, avec dip lôme.

Secrétariat
et

sténo-dactylographie
Cours du matin , après-midi et soir

AUTRES LEÇONS ET COURS t

Anglais, allemand, français, espagnol,
portugais, russe, sténographie Aimé Pa-
ris, dactylographie (méthode des dix
doigts), branches commerciales.
Orthographe.

Tous renseignements sont donnés par la Direction

Chaire a coucher
A VENDRE
en bouleau , neuve de fabrique se
composant de: 2 lits jumeaux , 2 tables
de nuit avec dessus verre, 1 coiffeuse
avec glace cristal et dessus verre, 1
belle armoire 3 portes, 2 sommiers
avec têtes réglables, 2 protèges-mate-

v las et 2 matelas. Le tout fr. 1690.- ,
livré et installé franco domicile, meu-
bles garaniis 20 ans, literie 10 ans
Pour visiter sans engagement, auto-
mobile à disposition des intéressés
Ameublements et trousseaux ODAC
Fanti & Cie, Grande rue 34-36,
COUVET.

SALLE DU PRESBYTÈRE
(Temple-Allemand 25)

Mercredi 15 mars à 20 h. précises

Causerie
avec

projections lumineuses
sur la

P A L E S T I N E
par M. le pasteur E. von Hoff

Invitation cordiale à chacun

L̂  : . J

Réception Georges Schneider
Champion du monde de ski

Tous les bannerets du Groupement des Sociétés locales
sont convoqués par devoir, mardi 14 mars, à 19 h. 15,
à la gare.
Les membres du Ski-Club sont convoqués également à la
même heure.

LE COMITÉ DU GROUPEMENT

Le travail fut » vie.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Georges Berthoud
et leurs enfants , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Marcel Richard ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Blanche Wldmer et son fils ;
Madame M. Savary et son fils, à Détroit-;

ainsi que les familles Pipoz, Andrié, Richard ,
Jeanrenaud, Pedretti, parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher
et regretté grand-papa, arrière-grand-papa,
oncle et parent,

Monsieur

Alix LACHAT
que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 83e
année, après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1950.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
mardi 14 courant, à 14 heures.

Culte à la Chapelle de l'Hôpital , à 13 heu-
res 30.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

Rue de la Promenade 9

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part .

Voyageur
Bonne maison de la pla-
ce cherche voyageur tra-
vailleur et sérieux pour
trousseaux et bonneterie.

Faire offres avec co-
pies de certificat et pho-
to sous chiffre P 10200 N
à Publicitas S. A.,
Place Gare 5, La Chx-
de-Fonds. 3384

Ménage sans enfant cher-
che appartement de

si possible avec téléphone
et confort. Eventuellement
ferait échange avec apparte-
ment de 3 pièces à Lausan-
ne. Urgent.

Faire offres sous chiffre
P. L. 6904 L., à Publici-
tas, Lausanne. 3928

Tableau
A vendre superbe nu de
Aurèle Barraud.
S'adresser radio Hochner,
Léopold-Robert 88.

Logement
Je cherche à échanger
mon logement de 4 piè-
ces, bout de corridor
éclairé , chambre de
bains , chauffage géné-
ral au mazout , éventuel-
lement garage, belle si-
tuation , quartier de Bel-
Air, contre un de 3 piè-
ces avec confort.
Ecrire sous chiffre O.G.
3663 au bureau de L'Im-
partial.

Sténo - dactvio
Facturiste

habile et consciencieuse
trouverait place stable.
S'adresser Graet & Co,
MIMO , Place Glrardet 1.

Emplo yée
de maison
sachant cuire, est
demandée de suite
ou à convenir dans
ménage avec 2 en-
fants. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 3682

«îiere électrique
à vendre, superbe, émalllée
granitée, 4 plaques, et four à
l'état de neuf. — S'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. Gentil-Schreyer.
Pniicco++ Q Wisa-Gloria , en
rUUdOULlrJ  parfait état , gris-
clair, est à vendre. — S'a-
dresser rue du Progrès 3, au
pignon. 3910

A uonrlnn étab" p°'tatif en
VGIIUI C bois dur avec ti-

roirs. Fr. 15.— S'adresser au
bureau de L'Impartial.  3920

A unnrlpn couch. duvets ,
UCllUI U traversins, aspi-

rateur, cuisinière gaz, petits
meubles. — S'adresser â M.
Kohn, Para 134.

Vente aux enchères
de briques pour gaJandages

à tout prix

Lundi , le 20 mars 1950, a IS heures, dans les lo-
caux de l'ancienne fabrique BOULAG S. A. (usine Nestlé),
derrière la gare de Vevey, il sera procédé à la vente par
voie d'enchères publiques, à tout prix, d'un stock d envi-
ron 6000 mètres carrés de bri ques en béton de scories de
33 X 25 cm., épaisseurs 4, 5 et 6 cm. ainsi qu'un trans-
porteur à cable.

Possibilité de charger directement Sur wagons C. F. F.
ou à voie étroite.

Vevey, le 8 mars 1950.
L'Office des faillites de Vevey.

1
Voyages de Printemps

et de Pâques
en Pullmann-Cars modernes et confortables

20-25 mars, 1-6 avril et 5-10 avril tout compris
Rlvléra française et Italienne , 6 ]ours, Fr. 250,-
5-10 avril Belgique-Hollande, 6 jours, Fr. 285,-
7-10 avril Marseille-Provence, 4 jrs , Fr. 170,-
7-10 avril Paris-Versailles, 4 Jours, Fr. 170,-
9-10 avril Appenzel-Lac de Cons-

tance-Chute du Rhin , 2 Jours, Fr. 66,-

Demandez, sans frais pour vous, les programmes
détaillés ainsi que la brochure 1950, avec 132 voya-
ges en Suisse et à l'étranger.

J \̂ Ernest MARTI S. 
A.

\yy^J Entreprise 
de 

voyages
jt\AR TI KALLNACH Tél. (032) 8.24.05
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Madame Vve Elise TAILLARD , ses
enfants et petits-enfants,

expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés, leur reconnaissance émue, pour
la bienfaisante sympathie qui leur a été té- !
molgnée pendant la maladie de leur chère
fille et sœur et durant le douloureux départ.

CRÉMATOIRE S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée génie
ordinaire '

le jeudi 16 mars 1950,
à 20 3;,, heures, à l'Hôtel de
Paris, 1er étage, local du
Club Alpin Suisse, à La Ch.-
de-Fonds.

ORDRE DU JOUR:
1. Lecture du procès-verbal

de l'assemblée du 17 mars
1949.

2. Rapport du Conseil d'Ad-
ministration sur sa ges-
tion en 1949.

3. Rapport des Contrôleurs-
Vérificateurs des comptes.

4. Adoption des comptes et
de la gestion.

5. Nomination des Contrô-
leurs - Vérificateurs des
comptes.

6. Divers.
Le compte de profits et

pertes, le rapport du Conseil
d'Administration et celui des
Contrôleurs - Vérificateurs
sont mis à la disposition des
actionnaires, dès le 4 mars
1950, à la Banque Cantonale
Neuchâteloise , Succursale de
La Chaux-de-Fonds. 3438

iiii
5 li g, 6 Va et 5 1f t  sont
à sortir régulièrement
à ouvrière très capa-
ble.

S'adresser à M. B.
Dubois & fils, Be>
vaix.

Tél. (038) 6.62.27.

V j

Elat-ciïll An 11 mars 1950
Naissance

Vaucher , Jean-François fils
de Hilaire-Marius , manœu-
vre et de Marguerite-Fanny-
Jaël née Robert-Charrue, Fri-
bourgeois.
Promesses de mariage

Courvoisier-Clément , Jean-
Pierre , commis, Neuchâte-
lois et Peçon, Betty-Janine,
Bernoise. — Sandoz, René-
Numa , agriculteur, Neuchâ-
telois et Gygi, Charlotte-Em-
ma , Neuchâteloise et Bernoi-
se. — Schumacher, Maurice-
André, mécanicien, Bernois
et Balossi , Aurore , Italienne ,
— Delapraz, Jean , imprimeur.
Vaudois et Jacob, Yvonne,
Française.

Oignons de glaïeuls
nouveautés à fleurs géantesI
Bulbes de grandeur extra ,
par 20 pièces fr. 3.50. Oi
gnons de bégonias de
grandeur extra , fleurs multi-
ples et garnies , en 8 cou-
leurs , par pièce 38 cent.
Oignons de bégonias à
flore poussée, 5 couleurs , par
pièce, 55 cent. — MULLER ,
horticulteur , Wuppenau.
Thurgovie. 3113

Â vendre
une superbe baraque avec
grand dégagement situé rue
des Marais , 20 lapins gras pr
Pâques, 100 m. couvre-joints ,
une pendule , 2 civières â les-
sive et 3 tonneaux à chou-
croute, 50 sacs bois dur sec.

S'adresser rue du 1er Mars
13, au 1er étage, à gauche
dès 18 heures ou le samed
toute la journée. 3912

A VENDRE •

Topolino
cabriolet, modèle 1948,
22,000 km., parfait élat
de marche. — S'adres-
ser à M. Grimaître,
Biaufond. Téléphone
(039) 2.33.56. 3908

Jeune ie
Sérieuse, cherche place dans
magasin ou atelier. Pressant.

Offres sous chiffre F.D. 3918,
au bureau de L'Impartial.

Ancienne
cave vouiée
avec eau installée est de-
mandée. Ecrire sous chiffre
S. K. 3916, au bureau de
L'Impartial.



f ^mJ OUR.
La Belgique a voté.

La Chaux-de-Fonds , le 13 mars 1950.
Une première récapitulation des su f -

f rages  belges donne une majorité de
57,68 pour cent en f aveur du retour du
roi Léopold. Peut-être arriver a-t-on,
au maximum, à 60 pour cent. C'est là
un ch i f f re  appréciable . Mais ce n'est
pas un plébisci te triomphal. Il l' est
d' autant moins que la physionomi e du
vote souligne un nette division du pays.
Les Flamands au 85 pour cent ont voté
oui, tandis que les Wallons, dans la
même proportion , ont voté non. Sept
provinces sur neuf ,  à vrai dire, sont
pour le roi. Mais qu'est-ce que cela si-
gnif ie si son retour accroît la division
des langues et l'opposition qui régnait
depuis de trop nombreuses années déjà
entre les deux parties du pays ?

Le rôle d'un roi n'est-il pas d'unir au
lieu d' accroître le fossé qui sépare mi-
norité et majorité nationales ?

La question qui se pose est d'autant
plus délicate que les conclusions prati-
ques à tirer de la votation vont entraî-
ner divers problèmes. Il f audra  que les
Chambres constatent officiellement que
l'impossibilité de régner a pri s f in .  Léo-
pold , comme l'écrit notre confrère Mt.,
pourrait donc rentrer à Laeken. Mais la
crise ne sera pas dénouée pour autant.
Le Parti libéral a déclaré , en e f f e t , qu 'il
ne pourrait pas continuer à prendre
sa part des responsabilités gouverne-
mentales, si le roi n'avait pas obtenu
la majorité des voix dans les trois gran-
des régions du pays : les Flandres (où
c'était certain) , à Bruxelles (où le vote
a été nettement partagé ) et en Wallo-
nie (où la majorité est renversée). Par
suite de la défection des libéraux, le roi
devrait donc constituer un nouveau
gouvernement , lequel , ne disposant pas
d'une majorité à la Chambre des dé-
putés, devrait procéder à de nouvelles
élections. Redoutable perspective !

C'est donc au Parlement qu 'il appar-
tiendra finalement de prendr e une dé-
cision.

Comme qu'il fasse , il y aura dans le
pays des réactions très vives.

Pour avoir maintenu ses prétentions ,
pour s'être refusé à renoncer, Léopold
III  a peut-être gagné la partie. Mais il
la perdra devant l 'Histoire pour n'avoir
pas compris qu'un geste de sacrifice
lui eût valu bien davantage. C'est du
moins ce qu'on peut déduire à première
vue d'une situation qui est loin d'inspi-
rer une satisfaction absolue.

Résumé de nouvelles.

— Le drame aérien qui vient de se
dérouler en Grande-Bretagne aura sans
doute un très for t  et douloureux re-
tentissement. C'est le plus terrible ac-
cident de l'histoire aéronautique. Et
il semble qu'il soit dû en bonne parti e
à une insuff isance du matériel.

— Notons toutefois que chaque an-
née, malgré l'augmentation des servi-
ces aériens, le nombre des accidents et
des victimes diminue. Toutefois , il n'en
faudrai t pa s beaucoup de l'importance
du « Tudor » pour que se marquent à
nouveau les proportion s ascensionnel-
les.

— La grève de l'électricité et du gaz
en France semble avorter complète-
ment. C'est un nouvel échec pour le
parti communiste.

— En Russie, 99,9 pour cent des su f -
frages sont allés au petit père des peu-
ples. Et cependant , Staline n'avait mê-
me pas prononcé un discours. Voilà
une démonstration qui, comme on dit ,
exagère un peu. Qui veut trop prouver
ne prouve rien... P. B.

En plein vol

DIJON, 13. — AFP. — Un quadrimo-
teur italien, de la ligne Rome-Lon-
dres, a échappé de justesse à une ca-
tastrophe.

L'appareil avait survolé la frontière
franco-suisse dans la région de Bâle,
quand une hélice s'est soudain déta-
chée, endommageant une autre hélice
en tombant.

Le pilote a réussi cependant à entrer
en contact avec l'aérodrome de Lobic,
près de Dijon , où l'appareil a pu atter-
rir sans dommage, vers 14 h. 15.

Les 18 passagers ne s'étaient pas ren-
du compte de l'accident et ils ont été
saisis d'une frayeur rétrospective en
apprenant la raison de leur escale im-
prévue à Dijon. Un appareil de secours
parti d'Italie , doit leur permettre de
poursuivre leur voyage vers Londres.

Un avion perd une hélice...
... mais atterrit sans dommage

Victoire du roi des Belges
Dons une atmosphère de calme, contractant avec les incidents des jours précédents, les Belges l

se sont prononcés hier en faveur du roi Léopold. Sept provinces sur neuf om voté pour lui. j

Un «calme étrange»
a présidé à la consultation

populaire belge
BRUXELLES, 13. — , Reuter. — Un

« calme étrange » régnait en Belgique
samedi soir, à la veille de la consulta-
tion populaire , alors que pendant 24
heures, de violents incidents s'étaient
déroulés à Bruxelles.

Quant aux opérations électorales, qui
ont pris fin à 13 heures, elles se sont
également déroulées dans la tranquil-
lité. On n'a noté aucune manifesta-
tion particulière, à l'exception de quel-
ques incidents peu importants.

Cette absence de passion apparente
a étonné non seulement les observa-
teurs étrangers, mais les Belges eux-
mêmes, en un jour où se décidait la
solution d'un des problèmes les plus
graves — sinon le plus grave — qui se
soient posés à la Belgique depuis sa
libération .

Signe particulier : augmentation
de la circulation !

Le seul trait particulier de ce di-
manche ensoleillé fut  un accroisse-
ment assez sensible de la circulation
des automobiles : des malades et des
vieillards impotents les ont empruntées
pour se rendre aux urnes.

Léopold vainqueur
BRUXELLES, 13. — Reuter. — LE

ROI LEOPOLD A GAGNE EN RECOL-
TANT 57,68 POUR CENT DES SUF-
FRAGES.

Ce résultat officiel du référendum a
été annoncé lundi matin par M. de
Vleeschauwer, ministre de l'intérieur.

On a dénombré 2,833,491 oui et
2,152,089 non.

Les résultats des régions
linguistiques

BRUXELLES, 13. — AFP — Voici les
pourcentages obtenus par le roi dans les
trois régions linguistiques du pays :

Arrondissement de Bruxelles 48%.
Arrondissements flamands 72%.
Arrondissements wallons 42%.
D'autre part , le comité permanent

du Parti social-chrétien de Liège a en-
voyé au roi un télégramme dans lequel
« il se réjouit de revoir bientôt le sou-
verain au milieu de son peuple ».

Le ministre de l'intérieur :

«Faites vos commentaires
vous-mêmes !»

BRUXELLES, 13. — AFP. — Com-
muniquant à la presse les résultats
définitifs de la consultation populaire ,
le ministre de l'intérieur a précisé que
le roi avait obtenu 781,501 voix de ma-
jorité, qu 'il avait la majorité dans sept
provinces sur neuf et que vingt-et-un
arrondissements sur trente étaient
majoritaires.

A toutes fins utiles, a ajouté le mi-
nistre, je vous rappelle que les com-
munistes avaient aux dernières élec-
tions 376,343 voix. « Vous ferez vos
commentaires vous-mêmes. Le pays
s'est prononcé et chacun prendra ses
responsabilités. Vous voyez une écra-
sante majorité en Flandres et la Wal-
lonie donne très bien. »

Enfin le ministre de l'intérieur a
annoncé qu 'un Conseil des ministres
se tiendrait aujourd'hui à 9 heures.

42 ,32 pour cent des électeurs ont voté
contre le roi.

Ajournement
des négociations financières

entre la Suisse et l'Argentine
BUENOS-AIRES, 13. — Du corres-

pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

Les négociations financières entre la
Suisse et l'Argentine ont été ajournées.
Cette décision , déclare-t-on à Buenos-
Aires, a été prise en r.aison du pro-
chain départ des négociateurs argen-
tins avec le président du Conseil éco-
nomique national , D. Cereijo , ministre
des finances, pour Washington où leur
séjour sera probablement d'une longue
durée.

Dans ces conditions, les négociations
avec la Suisse seront ajournées d'un
ou deux mois.

Un précédent guère favorable
En ce qui concerne les négociations

belgo-argentines qui viennent de se
terminer , on remarque ici qu 'il a été
tenu compte des demandes belges con-
cernant le trafic des marchandises
mais qu 'elles n'ont pas été satisfaites
en ce qui concerne les paiements.
C'est un précédent qui n'est pas très
favorable à la Suisse, car les revendi-
cations belges étaient absolument
identiques à celles de la Suisse et por-
tent sur les intérêts et dividendes blo-
qués. Il semble donc que l'Argentine
n 'admettra pas de tels transferts ou
n'inscrira ces services financiers qu 'à
la fin de ses listes préférentielles. De
plus, la situation des devises du pays
sera mauvaise cette année, car l'Ar-
gentine a peu de marchandises.à ven-
dre parce que les récoltes ont été mau-
vaises.

"|fS|?>s Importantes pertes suisses
en Argentine

La Suisse a déjà subi d'importantes
pertes en Argentine. Depuis trois ans,
les transferts financiers sont suspen-
dus et les avoirs arrivés à échéance
font une somme de 70 millions de
francs qui , par suite de deux déva-
luations , se sont réduits à 30 millions.
Le capital perdu par suite de ces dé-

valuations s'élève à plusieurs centaines
de millions de francs de sorte que la
Banque hypothécaire argentino-suisse
a déjà dû réduire son capital.

En revanche, la Banque nationale
suisse a bloqué à temps des excédents
commerciaux argentins et qui , bien
que réduits , feront , quant à leur usa-
ge, l'objet de négociations à Buenos-
Aires.

La Belle au bois dormant
ROME, 13. — AFP. — Mirella Pa-

trini, la « Belle au bois dormant »,
comme l'ont surnommée les journaux
italiens, dort depuis 120 heures. Après
être sortie de sa torpeur durant un
bref moment, elle est tombée dans un
sommeil profond duquel les médecins
ne parviennent pas à la tirer. On rap-
pelle que Mirella Patrini se trouve
dans cet état à la suite d'une tentative
de suicide et pour avoir ingurgité une
forte dose de somnifère, '

Depuis 120 heures...

Un „ Tudor s écrase dans
le pays de Galles : 80 morts

Le plus terrible accident de l 'histoire de l 'aéronautique

LONDRES , 13. — Reuter. — UN
AVION « TUDOR » EST TOMBE DI-
MANCHE-PRES DU VILLAGE DE SI-
GINGSTONE , DANS LE PAYS DE
GALLES.

QUATRE-VINGT-TROIS PERSON-
NES SE TROUVAIENT A BORD.

Charge trop lourde ?
LONDRES, 13. — AFP. — C'est alors

qu 'il s'apprêtait à atterrir à l'aéro-
drome de Landough, à quelques kilo-
mètres au sud de Cardiff , que le « Tu-
dor » s'est retourné en l'air et s'est
écrase.

On précise que l'avion avait quitté
l'aéroport de Dublin , dimanche après-
midi à 14 h. 10, ayant à son bord 78
supporters de l'équipe de rugby gal-
loise et 5 membres d'équipage.

Un témoin oculaire a déclaré que
l'avion avait dû rouler sur la totalité
de la piste d'envol avant de pouvoir
décoller , et n'avait ensuite pris de la
hauteur que très lentement, en raison
vraisemblablement de la très lourde
charge qu'il transportait. On indique à
ce propos que le « Tudor » est un ap-
pareil équipé pour 72 places sur de
courtes distances, 47 sur les routes
transatlantiques et 50 sur les autres
parcours.

Témoignages oculaires

Comment l'accident
s'est produit

LONDRES, 13. — AFP. — L 'avion
complètement brisé gît dans les
champs. Il n'a pas pris f e u  en tom-
bant. Des débris et des ef f e t s  apparte-
nant aux passagers sont dispersés dans
un large rayon.

Deux survivants ont pu se traîner
jusqu 'à une ferme  voisine, aussitôt
après l' accident. Selon un témoin ocu-
laire , un troisième, en uniforme , se
serait dégage de l'épave.

D' après le témoignage oculaire de
deux jeunes gens, l'avion, qui parais-
sait se préparer à atterrir et qui les
survolait à environ 10 mètres d'alti-
'.ude, f i t  soudain une embardée vers la

droite et reprit de la hauteur. Au mê-
me moment, ses moteurs s'arrêtèrent ,
l'appareil bascula sur lui-même et pi-

qua vers le sol où il s'écrasa. Un hom-
me sortit aussitôt de la carlingue dé-
foncée et demanda aux jeunes gens
d' aller chercher de l'aide , cependant
que deux autres hommes parvenaient
à se dégager des débris de l'appareil.

Nouvelles de dernière foeyre
Nouveau ballon d'essai ?

Le maréchai Staline
serait prêt

à rencontrer M. Truman
MOSCOU, 13. — Reuter . — Des ob-

servateurs étrangers dans la capitale
soviétique sont d'avis que le maréchal
Staline, premier ministre, serait prêt à
rencontrer le président Truman en
Europe pour s'entretenir avec lui de
problèmes intéressant la paix.

Ces observateurs soulignent à cette
occasion la récente déclaration de Ma-
lenkov, membre du Politbureau , d'a-
près laquelle l'Union soviétique serait
disposée à participer à des négocia-
tions communes pour la sécurité de la
paix du monde. Us pensent que la dé-
claration de Malenkov pourrait amener
Staline à rencontrer Truman. Il n'est
pas exclu qu 'à ces entretiens participe
également la Grande-Bretagne. Les
observateurs sont d'avis qu 'il pourrait
s'agir là d'entretiens tels que M. Chur-
chill les suggéra lors de sa campagne
électorale.

Un éditorial de la « Pravda » confir-
me ce point de vue, de même qu'un
article publié à Londres sous forme de
lettre ouverte à M. Acheson, et dans
lequel un correspondan t du journal
communiste « Daily Worker » critique
le refus du président Truman de voir
Staline ailleurs qu 'à Washington.

! Pour en revenir à la « Pravda », elle
rappelle l'interview accordée en janvier

1949 par Staline au journaliste améri-
cain Kingsbury Smith et au cours de
laquelle le maréchal s'était déclaré prêt
à élaborer personnellement, avec M.
Truman , un traité de paix mondial.

Selon le « New-York Times »

Ce à quoi s'attendent
les dirigeants américains

NEW-YORK, 13. — Reuter. — Le
correspondant diplomatique du «New-
York Times » à Washington écrit que
les milieux dirigeants des Etats-Unis
s'attendent à une nouvelle tentative
de l'U. R. S. S. pour délimiter les zones
d'influence des deux pays. Il ajoute
entre autres choses : « On pense à
Washington, à la suite des événements
qui viennent de se passer dans les
pays communistes, que le Kremlin
s'efforce d'étouffer l'influence des
puissances occidentales dans l'est de
l'Europe.

» On estime qu'il va s'efforcer d'ob-
tenir des Etats-Unis que ces puissan-
ces s'abstiennent d'intervenir dans
tous les pays communistes, y compris
la Yougoslavie et la Chine. »

On rappelle également les déclara-
tions officielles faites de l'autre côté
du rideau de fer, et selon lesquelles
les mondes communiste et capitaliste
pourraient fort bien coexister et en-
tretenir des relations pacifiques , s'ils
pratiquaient l'un et l'autre une poli-
tique de non-Intervention. On remar-
que d'autre part que l'attitude du gou-
vernement soviétique envers les diplo-
mates occidentaux accrédités à Mos-
cou, est devenue plus correcte.

Tragique bilan
CARDIFF, 13. — Reuter. — L 'acci-

dent d'aviation de Sigginston , le plus
terrible de l'histoire de l'aéronautique,
a causé la mort de 80 personnes. On ne
compte que 3 survivants, qui sont
d' ailleurs blessés très gravement. L' ap-
pareil était aménagé pour transporter
72 passagers.

Des appareils discutés
LONDRES, 13. — AFP — On annonce

que le Tudor qui s'est écrasé dans le
Pays de Galles appartient à la compa-
gnie privée « Fair Flight Ltd » dont le
directeur général est le vice-maréchal
de l'air D. C. T. Bennett, ancien direc-
teur de la compagnie d'Etat « British
South American Airways ».

Le vice-maréchal de l'air Donald
Bennett, qui s'est distingué pendant la
guerre, a été un fervent défenseur, à
l'époque de sa construction, de l'avion
« Tudor ». Après avoir quitté la RAF,
en 1945, il a pris la direction de la « Bri-
tish South American Airways ». C'est
alors qu'une violente controverse s'en-
gagea à propos de cet appareil , contre
lequel quatre interdictions de voler ont
été promulguées. Au début de 1948, le
Conseil d'administration de la compa-
gnie licej icia M. Bennett , en raison de
divergences. Celui-ci resta f idè le  au
« Tudor » et fonda  sa propre société , la
« Fair Flight Ltd », qui employait des
appareils de ce type. Le vice-maréchal
Bennett pilota un « Tudor II » ; sa com-
pagnie f i t  plus de 300 vols avec des
« Tudor » pendant le pont aérien de
Berlin. Plus tard , M.  Bennett exploi-
ta , toujours avec des avions de ce gen-
re, une ligne aérienne entre le Yemen
et Israël .

Généralement beau temps par ciel
variable. Aujourd'hui au nord-est du
pays encore assez nuageux. Tempéra-
ture peu changée. Calme.

Bulletin météorologique

Le comble de l'optimisme...
NAPLES, 13. — AFP. — A 96 ans,

Alessandra d'Isabelli , de Carillo , en
province de Salerme , s'est marié di-
manche, avec une jeune fille de 36 ans.
« U n 'est jamais trop tard pour bien
faire » a déclaré le presque centenaire
«jeune marié » qui compte avoir des
enfants.

A la cérémonie assistaient de nom-
breux parents venus de toute la pro-
vince, ainsi qu 'une foule de curieux.

M. Eyskens va venir en Suisse
BRUXELLES, 13. — Ag. — M. Eys-

kens, premier ministre de Belgique ,
partira mardi pour la Suisse afin d'y
conférer avec le roi Léopold III.

L'impasse subsiste
Après le référendum belge

BRUXELLES, 13. — Reuter. — Le
ministère de l'intérieur publie les ré-
sultats rectifiés du référendum :

2,933,382 oui , 2,151,881 non, et 157
mille 477 bulletins blancs.
57,683 % du corps électoral a voté pour
Léopold III et 42,317 % contre.

Les milieux proches du gouverne-
ment social-chrétien de M. Eyskens dé-
clarent que les résultats du scrutin ne
contribuent guère à éliminer le dilem-
me existant, l'impasse subsiste. U est
peu probable qu'après cette faible ma-
jorité favorable, le cabinet propose le
retour immédiat du roi.

'")ggr  ̂ Le roi reste muet
GENEVE , 13. — Ag. — Dans l'entou-

rage du roi Léopold de Belgique , on
déclarait ce matin que le foi ne fera
aucune déclaration sur le résultat du
plébiscite.

Confisquées les belles pièces d'or...

CATANE , 13. — &tv. — quelques
pêcheurs du petit port de Giardini , en
Sicile, avaient trouvé une amphore
contenant 160 pièces d'or. Us décidè-
rent de garder le secret sur leur trou-
vaille et se partagèrent le butin , mais,
le fils de l'un d'eux ayant réussi à
s'emparer d'une pièce , il la vendit à
un touriste. C'est ce qui amena la dé-
couverte du pot-aux-roses et l'inter-
vention de la police qui confisqua le
magot.

On attend encore le résultat de l'ex-
pertise, mais, à en juger par la forme
de l'amphore et les caractéristiques des
pièces, il semble qu 'elles remontent à
l'époque de la Grèce antique.

Il est intéressant de noter que la
petite ville grecque de Naxos, détruite
par Denys le Tyran , s'élevait dans les
parages.

Une découverte éventée

s' est réveillée...
... sans le baiser d'un prince charmant!

ROME, 13. — AFP. — Mirella Pe-
trini , la jeune fille que les journaux
romains ont surnommée « la Belle au
Bois dormant », et qui , ayant ingurgité
une forte dose de somnifère pour se
donner la mort , se trouvait plongée
dans un profond sommeil depuis plu-
sieurs jours, s'est finalement réveillée.
BU* a dormi plus de 130 heures.

La «Belle au bois dormant»

BARI, 13. — AFP. — Un gigantesque
requin de huit mètres de longueur et
pesant 15 tonnes a été capturé dans le
golfe de Tarente au large de Gallipoli.
On pense que le squale venait de la
Mer Rouge.

J»*- Un requin dans le golfe
de Tarente

s'ouvriront cette semaine

LONDRES, 13. — Ag. — Les négocia-
tions entre les représentants suisses et
un certain nombre de représentants du
ministère britannique des f inances vont
s'ouvrir au cours de la semaine à Berne
pour régler les détails du tourisme, I
pendant l'année financière 1950-1951. \

Des négociations
anglo-suisses sur le

tourisme


