
Rome deuiendra-i-ene capitale i cinéma ?
L'ascension du film italien

La.formule du néoréalisme attire l' attention d'Hollywood

Quand Ingrid pleure...
Ingrid Bergman, une des stars d'Holly-
wood gagnées par le cinéma italien, et
dont les amours avec le metteur en scè-
ne de « Rome, ville ouverte », Rober-
to Rossellini, ont défrayé la chronique,
de même que la naissance de son fils.
Mais tout rentrera dans l'ordre : elle
va bientôt épouser Roberto. La voici
pleurant lors de la cérémonie funèbre
en l'honneur d'un camarade mort en
tournant un film pour avoir respiré les

gaz du volcan de Stromboli.

Rome, le 15 mars.
Rome deviendra-t-elle capitale du

cinéma ? Le fa i t  est que de plus en plus
Hollywood regarde vers Cinécittà. Ce
ne sont plus seulement les artistes
américains qui cherchent l 'inspiration
en venant ici prendre l'air latin, de Ty-
rone Power à Orson Welles. C'est Hol-
lywood même qui vient en Italie de-
mander la formule d'un renouvelle-
ment désormais nécessaire. Et si la cho-
se est encore relativement secrète, d'au-
tres éclatent à tous les yeux. Voici des
acteurs américains qui choisissent de
travailler avec des maisons italiennes.
La plus grande d' entre elles lance sur
le marché plusieurs f i lms tournés avec
des acteurs uniquement américains :
« Moi le bandit », avec Jean Kent, Ro-
bert Beatty, Margaret Rutherford , et ré-
gie de Mario Soldati , entre autres. Il
s 'agit d'ailleurs de la mise à l'écran
d'une pièce italienne, l'une des plus
brillantes comédies de Peppino de Fi-
lippo , l'auteur et acteur napolitain.

On le voit, l'exemple de l'étroite col-
laboration qui s'est établie dans ce do-
maine entre Français et Italiens com-
mence de prendre également entre Ita-
liens et Américains. Un autre phéno-
mène est le dép/xrt d'acteurs améri-
cains qui s'italianisent, au moins quant
au jeu. Le cas le plu s remarquable peut-
être est celui de Doris Dowling, authen-
tique citoyenne de l'Ohio, que sa soeur
appela de New-York , en 1948 , et qui
s'est attachée à la régie de De Sântis.
C'est ainsi qu'on la voit dans « Riz
Amer », le plu s éclatant succès du f i lm
italien de cette année, tenir l'un des
quatre grands rôles. Son type foncé lui
donne l'apparen ce d'une Italienne du
Sud. Et la plupar t des spectateurs s'y
laissent prendre.

Parti de rien...

Ce grand succès du f i lm  italien n'est
pa s à proprement parler riouveau. Car
à l'étranger tout au moins, la formu-
le du néoréalisme avait su s'imposer.
L'art cinématographique italien n'en est
que plus digne d'éloge , car on partit
de rien, avec des studios détruits par
la guerre , j t  un public décidément ré-
calcitrant dans la Péninsule même.
Ni « Sciuscià », ni « Sous le Ciel de Ro-
me », riz même « Voleurs de Bicyclet-
tes » de Vittorio de Sica n'ont obtenu
de véritable sucés en Italie. Je veux
parler des succès financiers. Car si la
critique ne ménageait pas ses éloges, le
spectateur désertait l 'écran national.

Puisque « Voleurs de Bicyclettes »
vient de passer à La Chaux-de-Fonds ,
c'est peut-être l'occasion de dire les
motifs de son échec en Italie et de son
succès hors de la Péninsule. L'Italien
est naturellement fat igué de contem-
pler à nouveau les scènes cruellement
vécues de la tragédie nationale, ou de
se voir transporter dans le monde le
plus misérable de l'après-guerre. Ces
choses-là, il ne les connaît hélas que
trop. Et il en sou f f r e  encore . Il pré fère
de beaucoup les violences des cow-boys
américains ou les f i lms  historiques à
grand spectacle qui sont l'une des spé-
cialités de Hollywood.

Tant et si bien qu'il y a exactement
une année, on parlait carrément de la
mort prochaine du cinéma italien. Mais
il s'est glorieusement repris. A Rome
même, il tient la moitié de toutes les
salles, cet hiver, tandis qu'à Milan , plus
snob, existe encore quelque déf ian-
ce.
(Suite page 3.) Pierre-E. BRIQUET.

La jeune Béryl Ildham, 14 ans,
aveugle d'un oeil depuis sa naissance,
a recouvré la vue à la suite d'une
chute qu 'elle a faite à l'école.

Les spécialistes qui l'examinaient
tous les six mois depuis sa naissance
avaient du reste exprimé depuis trois
ans l'espoir qu'elle recouvrerait l'usage
de son oeil. Or, l'autre jour , elle est
tombée et, en se relevant, elle voyait
des deux yeux. Deux heures après sa
chute sa vue était presque aussi par -
faite de son oeil gauche que de son
oeil droit.

Une chute lui rend la vue

Avant la décision
La réforme des finances fédérales

Au cours de la présente session des
Chambres fédér ales qui vient de débu-
ter, une décision de grande importance
devra être prise en ce qui concerne la
réforme des finances fédérales. Si le
projet mis au point par la conférence
de conciliation est adopté — ce qu 'on
admet généralement — la voie sera
libre pour la votation populaire qui
pourra avoir lieu en j uin prochain.
Ainsi, pour la première fois, le peuple
suisse aura l'occasion de dire enfin
son mot sur une question qui le préoc-
cupe depuis longtemps et de décider si
le droit fiscal dit de nécessité en vi-
gueur depuis trop longtemps déjà doit
être remplacé par l'introduction de
nouvelles dispositions constitutionnel-
les sur le régime financier de la Con-
fédération .

(Voir suite page 3.)

La plus grande catastrophe aérienne de l'histoire

Au-dessus de l'aérodrome de la RAF à Llandogh (Pays de Galles) , un quadri-
moteur du type Tudor , qui pouvait transporter 72 passagers et en avait char-
gé 83, s'est abattu au moment de l'atterrissage. 80 des 83 occupants ont péri.
C'est la plus grande catastrophe dans l'histoire de l' aviation. Tous les pas-
sagers habitaient; le Pays de Galles et revenaient du match de rugby Irlan-
de-Pays de Galles qui avait eu lieu à Bel fas t .  Voici l'endroit de l'accident et

les débris de l' avion.

Une grande oeuvre helvétique

Aidons à assainir l'Europe
en soutenant la collecte de l'Aide suisse, réservée cette
année aux réfugiés I

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars.
Notre équilibre politique est fruit de

la prudence et de la modestie. Notre
sécurité séculaire doit autant à une
vigilance raisonnable qu 'aux favora-
bles hasards de l'histoire. Protégés par
nous-mêmes et par le destin , nous oc-
cupons toujours la petite tache blan-
che au milieu du continent rouge ou
noir , notre feuille de température
montre une horizontale constante à la
hauteur normale, alors que chez nos
voisins les minima de la misère et par-
fois de la . déchéance alternent avec les
maxima de la gloire, de la puissance
et de la richesse.

Les Suisses sont extrêmement rares
qui regrettent les traditions de neu-
tralité de leur pays. Surtout que cetce
neutralité ne signifie nullement abs-
tention totale. Notre pays est plus
qu 'aucun autre le siège de multiples
organisations internationales, le ter-
rain de rencontre idéal pour les con-
tradicteurs d'aujourd'hui ou les anta-
gonistes d'hier. La charité est aussi
une porte entr'ouverte par laquelle
nous entrons dans la vie du monde.
Il n'en reste pas moins que notre con-
science de ce monde, dans ses heures
présentes, dans son mouvement , dans
son actualité vivante et dynamique ,
a des limites assez étroites. Au théâtre
des événements, nous sommes specta-
teurs. Nous n'écrivons, ni ne mettons
en scène, ni ne jouon s la pièce. Nous
la critiquons. Notre effort se borne à
comprendre , parfois à corriger.

La politique internationale de
la Suisse : l'entr 'aide

Sur le plan international , et ces der-
nières années surtout, notre pays s'est
spécialisé dans les entreprises d'en-
tr 'aide. L'action de la Croix-Rouge in-
ternationale n 'a pas seulement été
renforcée , elle a encore été soutenue et
accompagnée par de nombreux grou-
pements similaires. Ce faisant , notre
pays apportait au monde une preuve
de sa volonté de ne pas rester , malgré
la neutralité, à l'écart des événements,
il exprimait aussi et renouvelait notre
besoin de participer aux vastes mouve-
ments dont dépend l'avenir des peu-
ples. Cette attitude est donc fixée par
la tradition, elle est conditionnée par
des facteurs historiques, géographi-
ques, politiques et militaires. Nous n'a-
vons aucune raison d'en changer.

Mais nous avons toutes les raisons
possibles et imaginables d'approfondir
dans la mesure du possible notre com-
préhension des problèmes de l'heure
et d'intensifier notre activité dans les
domaines qui nous sont ouverts C'est
dans cet ordre d'idées que l'Aide suisse
à l'Europe, après avoir soutenu en 1948

l'appel des Nations Unies en faveur
de l'enfance victime de la guerre, a
étendu sa protection aux adolescents,
aux vieillards , aux malades et aux in-
firmes et a décidé cette année de four-
nir un grand effort pour améliorer le
sort des réfugiés.

Quatorze millions de réfugiés...
Nous sommes du nombre de ceux qui

pensent qu 'il est vain de souligner le
côté sentimental et émotionnel de
cette question. La misère nue des mas-
ses d'hommes qui continuent aujour-
d'hui à errer sans feu ni lieu, à vivre
dans des ruines, dans d'anciens abris
aériens, dans des villages de baraques
ou dans des camps, parle une langue
claire. Par la presse , par la radio , par
les expériences personnelles de ceux
qui ont passé la frontière , nous savons
quelle vie précaire , parfois sans espoir,
mènent les quelque 14 millions de ré-
fugiés végétant actuellement en Eu-
rope centrale, en Italie , en Grèce, sans
parler de ceux du Moyen-Orient.

(Suite page 3.) Jean BUHLER.

La princesse Joséphine-Charlotte , f i l le
du roi Léopold de Belgique , est rentrée
dans son pays par la voie des airs, ve-
nant de Suisse, pour remplir son devoir
de citoyenne lors du plébiscite pour le
retour du roi. La voici déposant son
bulletin dans une urne, dans un bu-

reau de vote.

Qu'a-t-eîle voté ?

Peut-être n'est-il pas encore trop tard
pour parler des récentes condamnations
d'espions dans notre pays...

On a mis respectivement 18 et 25 ans à
les découvrir...

On peut bien mettre une semaine à les
commenter !

Le fait est que ce qui choque le plus le
bon public dans ces deux affaires, c'est
l'extraordinaire, l'aveugle confiance . dont
les deux espions bénéficièrent jusqu'au mo-
ment où l'on s'avisa que leur activité pour-
rait bien être coupable...

Comme le souligne notre confrère Seitz,
dans notre pays, où les villes ne sont, phy-
siquement mais surtout moralement que de
grands villages, chacun, pour ses actions les
plus indifférentes, est pris dans un réseau
de surveillance qui ne se relâche jamais . Le
commérage sur le compte d'autrui est le
principal de nos sports nationaux...

Mme X. a-t-elle un nouveau chapeau, on
en cause...

M. Z. regarde-t-il d'un peu trop très les
petit trottins, la paroisse s'en offusque...

Les Machins font-ils revernir leurs volets,
on en déduit qu'ils viennent de faire un
héritage...

Et les Trucs décident-ils d'acheter une
auto que pour le quartier entier c'est une
histoire à n'en plus finir.

En revanche pendant vingt-cinq ans Stei-
ner a pu calligraphier des copies qui n'a-
vaient presque aucun rapport avec les de-
voirs de sa charge sans que dans les bu-
reaux où il travaillait personne ne s'en in-
quiète. Et Gerber a pu durant dix-huit
ans se vouer à la cueillette de renseigne-
ments qui constituent un fichier colossal,
une véritable encyclopédie de notre défen-
se nationale, sans que nul n'en prenne om-
brage ou n'entretienne le moindre soup-
çon...

On peut se demander si vraiment leurs
collègues ou leurs chefs avaient les yeux
clos et les oreilles bouchées, ou si la naï-
veté, voire le je m'en fichisme intégral, qui
régnaient dans ces milieux ne revêtaient pas
un caractère de complicité inconsciente.

En tous les cas on peut bien dire que si
dans la vie de chaque jour les moindres
gestes prennent parfois aux yeux des voi-
sins une importance ridicule, dans les bu-
reaux ou les ateliers militaires, ils n'en
avaient guère. Steiner aurait pu copier mé-
thodiquement tous les télégrammes chiffrés
et confidentiels du Conseil fédéral qu'on
l'eût laissé faire. Et Gerber aurait pu dé-
monter sur son établi nos pièces d'arme-
ment les plus secrètes que nul n'aurait son-
gé à y trouver quoi que ce soit d'inquié-
tant.

Règne de la méfiance «pipelette » d'un
côté...

Règne de la confiance aveugle de l'au-
tre...

— Ma foi, m'a dit le taupier, que des
histoires pareilles nous servent d'avertisse-
ment ! Evidemment tout le monde ne peut
pas être aussi malin et curieux qu'un jour-
naliste, ni aussi «absent » que certains
ronds-de-cuir. Entre les deux il faut savoir
choisir. Et aussi tenir sa langue. Car c'est
le bavardage qui a révélé chez nous et ail-
leurs le plus de secrets militaires. Mais
comme record de durée il faut reconnaître
que tes Steiner et Gerber ont battu tous
les autres. Aussi je serais assez disposé
à fournir à la Confédération une escouade
de nos meilleures mauvaises langues du vil-
lage, qui auraient tôt fait, je le garantis,
de te dépiauter la réputation et les faits et
gestes du plus brave et honnête des fonc-
tionnaires fédéraux. Gageons que si on
mettait en pension cinq ou six de ces vieilles
«gales» pour trois mois à Berne ou à Thou-
ne, il ne resterait plus au bout de huit jours
un seul espion dans tous les ateliers et bu-
reaux militaires.

J'ignore si les milieux « bien informés »
tiendront compte de cette originale sug-
gestion !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Echos
La réponse du candidat facteur

A Glasgow, un candidat se présente
à l'examen de facteur des postes.

— A quelle distance la terre se trou-
ve-t-elle du soleil ? lui demande-t-on.

Le candidat hésite, puis :
— Je ne sais pas exactement, ré-

pond-il, mais je ne pense pas que le
soleil soit vraiment assez près pour me
gêner sérieusement dans mon travail
de facteur-

M. Frank Roberts, ancien ambassadeur
de Grande-Bretagne à Moscou , qui re-
présente la couronne britannique aux

1 Indes.

De Moscou aux Indes



Manufactura d'horlogerie
cherche jeune

tacfy nician
diplômé
au courant de la fabrication
« Roskopf ».
Pratique et références profes-
sionnelles exigées.
Logement moderne , tout confort
à disposition.

Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre CFA 38.089 A à
Orell FUssli-Annonces S. A.,
Liestal.

FABRIQUE DE BOITES

cherche

1 Ion DÉil
1 tourneur revolver

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

L À

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâ-
telois, d'importance moyenne, cherche

horloger complet
connaissant le chronographe et la mon-
tre compliquée, au courant de la retou-
che, du vlsitage et du décottage, capable
d'assumer par la suite les fonctions de

chef de fabrication
Faire offres sous chiffre P 2007 N à Pu-
blicitas Neuchâtel.

Acheveur
consciencieux et habile ,

0 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.

Apprenti coiffeur
pour messieurs
EST DEMANDÉ de suite.
S'adresser :
Salon ANDRÉ,
rue Daniel-JeanRichard 24
Téléphone 2.28.41

Architecte
technicien ou dessinateur expé-
rimenté , ayant parfaite connais-
sance de l'élaboration des pro-
jets , plans d'exécution et devis ,
ainsi que la conduite des chan-

:. tiers,
SERAIT ENGAGÉ

dans bureau du Jura neuchâte-
lois. - Place stable en cas de
convenance.
Faire offre détaillée sous chiffre
A. T. 4014, au bureau de L'Im-
partial.

ARGENTAGE
Vous qui avez des couverts de table dé-
fraîchis , rongés, piqués, faites-les réargentei
aux ateliers GUSTAVE FLEURY & FILS
TAVANNES , Argentage de 20 à 120 gt.
Demandez offres. Livrait on rapide.
Téléph. (032) 9.23.91 et 9.25.32.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

NOUS CHERCHONS
pour La Chaux de-Fonds
et environs,

Personne de confiance
pour placement d'un livre à
écoulement facile.
Commission très intéressante.
Offre à Lithographie
Frossard , Porrentruy.
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Rîz pflaw à l'orientale (Recette po» « personnes
Ja fais revenir légèrement 300 gr. d© riz avec 60 gr. d'oignons dans un peu de
graissa aur beurre SAIS. J'ajoute .6 dl. de bouillon , remue et mets au four env.
12$4nimrtes. Ensuite je fais revenir 150 gr. de j ambon coupé en dés, 1 poignée
d'amandes épluchées et autant de petits pois; je mélange le tout avec le riz
¦suit à point. Pour? garnir le riz , je fais sauter ou griller à l 'huile SAIS quelques
tranches d© viande (comme pour un Mixed-gril l)  que je dresse ensuite t
sur Je riz. Je garnis ce plat d' une demi tomate grillée par personne et X
j © sera «ne sauce au Curry assez relevée ou une sauce tomate à part. J/tal

•uVi-**̂ . Qcc/LoA^C. #t-r fe&l
-3 nagjn " M I I tRestaurateur, Grill z. Kâfigturm , Berne ?tl25S ? ? il 11

Professeur à l'École professionnelle à Berne -JfWB»! «i'PTR

Voilà on plat spécial", cftêre ménagère, pour les jours de fête.

(mw\ Wti Essay e2 cette recette et utilisez ia graisse et l'huile S A I S I

IjMly Faire une bonne cuisine, c'est bien;
NP̂ l la faire avec SAIS, c'est mieux!

p*=̂ ^-t̂ =c—' *t f̂lfc*i—****¦———«aam—*  ̂ ¦ • - - - - -- , . ,, — (|
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Fabrique de boîtes et bijouterie
demande:

employée
qualifiée

connaissant si possible la fabrica
tion. Habile sténo-dactylo françai>
et allemand. Pas capable s'abstenir

Place stable. Entrée à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et réfé-
rences sous chiffre C. L. 3738, au
bureau de L'Impartial.

I J
On cherche à reprendr e

atelier de terminales
même avec pelit contingent
d'ouvriers. — Faire ortres à
case postale 13837, Granges.

A VENDRE
de particulier , magnifi que

belle sonorité , à prix intéressant
Faire offres écrites sous chiffre
Z. M. 3955 au bureau de
L'Impartial

Immeuble
locatif en S. A., de 4 appartements de 3 chambres.
cuisine, bains, grandes dépendances, magnifiquement
situé, vue imprenable, à vendre dans Vignoble neu-
châtelois (Ouest). Construction soignée, neuve. Loyers
bas, rendement brut 5,70%. Conviendrait pour place-
ment de fonds. Coût fr. 88.000.- (pas de lods à payer),
Faire offres sous chiffr e P 2026 N, à Publicitas
Neuchâtel.

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

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

A vendre «¦%£-
parfait état, 150 fr., lit 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

occasions. Veen

grands jeux de ioot-ball , de
croket , 2 vélos hommes, pous-
se-pousse moderne, Ut com-
plet , pendule de cheminée ,
table cuisine 150x90, tabou-
rets , Primus , réchaud électri-
que, manteaux dame blanc ,
3 dito pour hommes, robes ,
divers. — S'adresser Char-
rière 68, au ler étage. 3950

Cherchons locas
pour atelier, éventuellement
sous-sol. — Ecrire sous chif-
fre T. U. 4029 au bureau de
L'Impartial.

A vendre sas? s
lits , piano Schmidt - Flohr ,
brun , cordes croisées, cadre
méta l, parlait état , 3 garnitu-
res de vitrines avec verre et
rideaux velours. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 68,
au ler étage. 4030

RnnPiPPflP est demandé
UUIIUI CI yc pour entretien
de 2 immeubles, dès le 30
avril. Appartement 1 cham-
bre , 1 cuisine a disposition.
— Faire offres écrites sous
chiffre S. A. 4037 au bureau
de L'Impartial.

Jeune employée do
ro

bauu
sachant l'allemand , cherche
emploi pour le ler avril. —
Ecrire sous chiffre £. U. 3774
au bureau de L'Impartial.

Fnhanrt P Ttès 'oli P'gminLUIld l l i j G de 2 pièces, petit
loyer, quartier Beau-Site, à
échanger contre rez-de-
chaussée en ville. Pressant.
S'adresser au bureau de
L'Impartial ou téléphone pour
renseignements 2.54.97. 3960

Mons ieur béeVieeugxracnhdeeIche
chambre aux alentours de la
gare. Offres sous chiffre A.B.
3974 au bureau de L'Impartial.

On demande à louer chD*em~
non meublée dans quartier
ouest. — S'adresser au Salon
du Grand Pont , rue Léopold-
Kobert 1 20. 4042

fi n m n  solvable. cherche
UdlIlG chambre meublée
avec jouissance de la cuisi-
ne, de préférence chez une
dame seule. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3980

A lnnpp pour le ler avri1 'lUllDl une belle chambre
meublée , au soleil , au centre
de la ville, à personne sé-
rieuse. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 18, au ler étage.

3981

A lnnnti chambre meublée.
lUUBI  S'adresser Parc 77,

2me étage , à droite. 3991
Phamhno meublée au so-
UlldlIlUJ O leil, chauffage
central  est à louer pour le
ler avril à 2 min. de la gare.
Offres sous chiffre T. U. 3992
^u bureau de L'Impartial.

Chambre-studio *52
f i é s  propre , avec repas sur
désir . Tél. 2.31.60. 3779

A lniion chambre meublée,
lUUGl à demoiselle. - S'a-

¦iresser rue du Collège 12,
an 2me étage. 4020

i 'h oml i t iD meublée à louer ,
Ulldll l lJI  C près de la gare,
^ 'adresser au bureau de
L'Impartial. 3997

A l  DM P H '' monsieur , cham-
lullcl bremeublée , chauf-

iée , au soleil. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 2, au ler
étage. 4022

Pha mhno A louer belle
Ulldll l lJI  G. chambre , salle de
bains , centre , poste et gare,
pour le ler avril ou époque
à convenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4043

A ini lPI 1 cham bre meublée.
lUUCI —S' adresser rue de

la Paix 21, au Sme étage.
4036

A lflllPP cllambre meublée ,
l U U C I  au soleil , à mon-

sieur sérieux. — S'adresser
au bureau de L'Impanial.4031

A UOnrfflP ,ube de grossesse,
V G I I U I  D costume tailleur

gris , état de neuf , taille 42,
un canapé. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4026

A l/nnriliO vél° homme 65 fr.
VGIIUI D Même adresse,

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

A UPnrJPP un habit homme,
VGIIUI O gr j s clair , 1 man-

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

A wpnrlpp couch , duvels ,
VGIIUI G traversins , asp i-

rateur , cuisinière gaz , petits
meubles. — S'adresser à M.
Kohn , Parc 134. 

Flna " ' l'état de neul , a
„Lllld vendre Ir. 350.-.
Ecrire sous chiffre O. N.3947
au bureau de L'Impartial.

PniICCofto Wisa-Gloria , en
I UU00GUD parfait état, gris-
clair , est à vendre. — S'a-
dresser rue du Progrès 3, au
pignon. 3910

Pniiccot+P R°y al Eka. der-
rUUùûGUG nier modèle,
blanche, est à vendre , ainsi
qu'un lit d'enfant avec ma-
telas. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 3988

A UPn Hpp un v^'° homme ,
VGIIUI G marque Standart ,

à l'état de neul, prix fr. 220.-
S'adresser Gibraltar 5, au 2me
étage , à droite. 3971

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.

On cherche de suite,

personne
d'un certain âge, pour
donner soins à une ma-
lade, soit quelques heu-
res par jour ou évent.
journée entière.
S'adresser L. Stettlar,
Marché 2. 4017

Remonteur
et

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

Tableau
A vendre superbe nu de
Aurèle Barraud.
S'adresser radio Hochner,
Léopold-Robert 88.
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Rome deuiendra-t elle capitale du cinéma?
L'ascension du film italien

La tormule du néoréalisme attire l'attention d'Hollywood

(Suite et fin)

Un renouvellement récent.

Les motifs de cette soudaine revan-
che dans la Péninsule même doivent
être recherchés dans le renouvellement
de la formule néoréaliste du cinéma. Le
néoréalisme première manière s'inspi-
rait d'une brutale crudité, et donnait
des « tranches » de vie empreintes d' un
si profond désespoir que le sourire mê-
me — dans le pays du sourire — était
exclu. Ou s'il était maintenu, il n'en
était que plus amer. Voyez tout le rôle
du garçonnet dans « Voleurs de Bicy-
clettes ».

Mais l'Italien ne veut plus de leçon
d'idéologie , plus de thèse, seulement le
divertissement ou l'émotion, et avant
tout, sortir du monde où il se trouve.
Si donc l'étranger voyait avec infini-
ment de plaisir dé f i ler  sous ses yeux
les types et les paysages italiens, et se
trouvait ainsi transporté dans une réa-
lité qu 'il regrettait ou rêvait, l'Italien,
lui, voulait autre chose. Depuis six
mois, le voilà satisfait.

Une nouvelle forme de la tragédie.

Voyez par exemple « Riz Amer ». On
n'y trouve aucune apologie des grèves
agricoles ni de condamnation du régime
imposé aux « mondine », aux cueilleu-
ses de riz. Leur travail, ainsi que le rap-
pelle l'introduction, dure depuis quatre
siècles, depuis que 21e riz est cultivé
dans cette région de l 'Italie. Quel que
soit le régime, il faudra toujours ' des
femmes pour la cueillette. Inuti le dès
lors d'épiloguer. Le drame réside ail-
leurs. Le public italien a été enchanté
de voir qu'il était enfin campé dans la
passion et la violence de certains ca-
ractères : mis en présence, ils réagis-
sent selon les lois de l 'humaine psy-
chologie. C'est la formule même du
théâtre classique, de Sophocle à Raci-
ne et Pirandello. La part de l'imagina-
tion, c'est la beauté physique et la for -
ce du jeu d'acteurs, tels que Vittorio
Gassmann et Silvana Mangano, la nou-
vell e étoil e qui doit fair e pâlir Rita
Hayworth, Ingrid Bergman et Alida
Valïi. Mais l'histoire même, sa trame,
pourraient aussi bien prendre pour ca-
dre une autre province, un autre ter-
roir que la basse plaine du Pô.

Ainsi le spectateur est invité à s'asso-
cier à la tragédie, à se demander si lui-
même ne pourrait pas se trouver pri-
sonnier des mêmes affres. La part du
néoréalisme, c'est l'exactitude de la
transcription pelliculaire, l'honnête de
la peinture, l'art et le sens lyrique du
paysage. Les champs inondés, la gare
de province envahie de jeunes femmes,
leurs chants, leurs courses, les étroits
canaux et les f i les  de peupliers éman-
ais jusqu'à la peinte finale de leur
tronc, où seul un mouchet subsiste, la
grâce ou le naturel p arfois très cru des
types , tout cela ajoute singulièrement
à la tragédie , lui donne son climat, ex-
plique ses éclats.

Et tout est enveloppé de cette ten-
dresse , de ce coeur, qui nous rendra
l'Italie toujours chère. Pourquoi Silvana
finit-elle par préférer la mort ? C'est
qu'esclave par les sens d'un homme
qu'elle méprise après s'être laissée pren-
dre par lui, elle reste f idèle à un es-
prit de camaraderie passionné, même
lorsqu'elle seconde le vol perpétré par
son amant. Elle se détruit lorsqu'elle
mesure à la fois  l'abîme de sa trahison,
le néant de son rêve d'amour et l'e f -
fondrement de sa fierté .

L'apparition des artistes

professionnels.

Silvana Mangano a donné encore
deux autres f i lms : le « Loup de la
Sila », qui dépeint le terroir calabrais,
et « Miss Italia », qui décrit les concours
de beauté. On sait que Silvana Manga-
no fu t  Miss Roma en 1948. Mais en tour-
nant « Riz Amer », elle s'éprit de son
régisseur, qui l'épousa. Le bruit court
qu'elle ne reparaîtra plus à l'écran.
Bruit qui a été démenti.

« Riz Amer » a été joué par des ac-
teur professionnels. Seuls les compar-
ses sont des gens pris dans le milieu dé-
crit. En ceci, le néoréalisme s'est écar-
té de la formule qu'il avait lui-même
créé. Et très peu nombreux sont les
morceaux qui cette année restent f idè-
les à la tradition primitive de se pas-
ser des professionnels. Il y a cependant
une éclatante exception, celle de « Nu-
vole sulla Palude » (Nuages sur le ma-
rais) . Ce f i lm , qui peut se comparer à
« Riz Amer » pour la perfection de la
réalisation , a été primé au dernier f e s -
tival de Venise. Il s'agit de la mise à
l'écran d'un drame hélas trop réel , l' as-
sassinat d'une petite paysanne des Ma-
rais Pontins, qui se refusa courageuse-
ment au fi ls  de son patron. Maria Go-
retti f u t  f r a p p é e  de seize coups de cou-
teau , et mourut peu après en pa rdon-
nant à son assassin.

Une béatification à laquelle

assisteront les parents... et le

meurtrier !

Le drame date de juillet 1902. Maria
Goretti a été béatifiée ; elle sera cano-
nisée à Saint-Pierre de Rome le jour
anniversaire de son martyre. Assiste-
ront à la cérémonie non seulement sa
mère, mais aussi le meurtrier, qui a
longuement expié en prison, et est re-
pent i depuis longtemps. Le f i lm , cepen-
dant , n'a aucune saveur de propagan-
de religieuse. Il est d'un réalisme précis ,
où la poésie est celle du paysage de la
campagne romaine, des marais où bruis-
sent les roseaux entre les arbres acca-
blés de chaleur . L'une des scènes les
plus réussies est la mort du père de
Maria : au retour d'une fê te  villageoise,
le pauvre ouvrier à la journée , le « bra-
dante » qui tremble de fièvre , est impi-
toyablement secoué dans la carriole que
guide mal le père d'Alessandro, ivre et
scandant les heurts et les secousses
d'un chant d'ivrogne. Tout jusqu 'à la
scène suprême est supérieurement in-
terprété , avec une émotion contenue.
La jeune f i l le  qui tient ce rôle, petite
paysann e simple et parfaitement sin-
cère, était si émue, lorsqu'à la première
au Palais du Cinéma de Venise, elle
vit son oeuvre à l'écran et elle-même
fê tée  comme une petite reine, qu'elle
éclata en pleurs.

La place nous manque pour enume-
rer les nombreuses productions qui sor-
tent continuellement. Nous croyons
avoir mentionné les deux chefs-d ' oeu-
vre. Le succès de la formule italienne
réside indubitablement dans l'abandon
de ce que la thèse primitive avait de
trop outrancier et dans ce retour à la
classique simplicité, à la vérité. On nous
objectera que c'est trop simple. Ma is
lorsque les vieux slogans sont usés, il
faut  en trouver de neufs  pour revenir
à la nature. Vers elle conduit une
grand' route bien commode ? Nulle-
ment, mais bien un rasoir entre les
abîmes de la routine et du snobisme.

Pierre-E. BRIQUET.

Aidons à assainir l'Europe
- '* . ,,

Une grande œuvre helvétique

en soutenant la collecte ae l'Aide suisse, réservée cette
année aux réfugiés I

(Suite et f i n )

Il en est des grands mouvements
historiques comme des phases de l'é-
volution des espèces et des races. On
n 'en élucide les causes qu'au moment
où les effets atteignent leur dévelop-
pement maximum. Beaucoup de gens
diront que s'il y a beaucoup de ré-
fugiés en Allemagne et en Autriche,
ou en Italie ou en Grèce,, c'est à cause
de responsabilités bien définies dans
le déclenchement de la guerre, que les
Etats coupables subissent un choc de
retour, que l'Europe n'en est pas res-
ponsable. Demain , les mêmes person-
nes diront-elles que si l'Europe se dé-
bat dans le chaos, si elle voit renaître
des nationalismes outranciers et re-
vendicateurs ou un communisme fils
de la misère, c'est parce qu'on ne s'est
pas préoccupé du sort des réfugiés ?

... à qui il faut trouver des terres
hospitalières !

Nous autres Suisses, qui sommes
spectateurs, qui avons peu à venger ,
rien à pardonner, beaucoup à oublier
et tout à perdre , nous qui jouissons
d'une vieille habitude de la tolérance,
nous qui pouvons nous payer le luxe
d'être prévoyants parce que notre
existence même implique une prudence
permanente, nous sommes bien placés
pour nous occuper du problème des
réfugiés. Bien placés pour voir que ces
populations flottantes, plus nombreu-
ses que celle du Canada , deux fois plus
grandes que celle de l'Australie , re-
présentent un danger pour la paix du
continent. Nous sommes bien placés
pour déclencher un vaste mouvement
d'opinion dans le monde entier afin
qu'on s'occupe du placement des ré-
fugiés dans les pays d'accueil actuel
et de leur émigration vers les terres
nourricières encore peu occupées , en
Afrique , en Amérique du Nord et du
Sud, en Australie.

La collecte 1950 de l'Aide suisse a
l'Europe tend à ce but , à ces buts . Le
moment est venu de dépasser le stade
des secours d'urgence et de repenser
sur le plan politique et sur celui de la
solidarité européenne le problème des
réfugiés. En fournissant à l'Aide suisse
à l'Europe les moyens de se consacrer
à cette oeuvre d'assainissement euro-
péen , chacun de nous prouvera notre
volonté collective de rester ce que nous
avons choisi d'être : non le cerveau

i qui crée , mais l'esprit qui comprend ;
non le bras qui frappe , mais la main
qui soigne. Les 17 et 18 mars, les
Suisses qui savent penser européen
achèteront dans les rues de nos villes
et dans nos campagnes l'insigne aux
quatre coeurs enlacés de l'Aide suisse
à l'Europe et , quelques jours plus tard ,
ils réserveront bon accueil aux bulle-
tins de chèques qu'ils trouveront dans
leur boite aux lettres.

Et nous espérons que ces dons en
argent ne feront que traduire la com-
préhension profonde de chacun pour
le drame joué à nos frontières par les
malheureux acteurs de l'exode et de
l'exil.

Jean BUHLER.

Avant la décision
La réforme des finances fédérales

(Suite et f i n)

Le projet adopté par la conférence
de conciliation peut bien être discuté
par les Chambres, mais non être mo-
difié. Autrement dit , il doit êtr e ac-
cepté ou refusé en bloc, ainsi que le
veut la procédure en pareil cas. Ce
projet diffère sensiblement de celui
présenté par le Conseil fédéral en
janvier 1948. En effet , en lieu et place
de l'impôt fédéral direct, jugé avec
raison contraire à la structure politi-
que du pays, il comporte l'institution
de contingents cantonaux d'argent
complétés par l'imposition des person-
nes morales et des économies à réali-
ser dans le ménage fédéral. Comme on
le voit, les propositions de la confé-
rence de conciliation sont, dans leur
principe, totalement différentes de
celles du Conseil fédéral. En effet,
alors que l'introduction de l'impôt fé-
déral direct dans la Constitution fédé-
rale aurait sanctionné la. centralisa-
tion fiscale et la double imposition
cantonale et fédérale, le système des
contingents cantonaux, en sauvegaar-
dant la souveraineté des cantons est
conforme à la structure fédéraliste du
oays. D'autre part , il réserve les im-
pôts directs aux cantons et apporte
me simplification d'ordre fiscal sou-
haitée depuis longtemps.

La chasse à un trésor de 9 millions
de dollars, — il s'agirait de l'or des
Incas, — a été empêchée par les auto-
rités provinciales de Victoria. Les aven-
turiers chasseurs de trésor s'effor-
çaient de réunir une somme de 99,999
dollars pour leux expédition, mais leur
navire a été placé sous séquestre. Une
interdiction a été prononcée contre le
capitaine Alfred-Edward Whener, de
Blind-Bay, en Colombie britannique et
contre Me Leslie Gordon Bell , un hom-
me de loi new-yorkais, actuellement à
Vancouver.

Le capitaine Whener, qui se qualifie
lui-même de «héros allemand antinazi
de la première guerre mondiale », pré-
tend avoir localisé un trésor des In-
cas, d'une valeur de 9 millions de dol-
lars, au Brésil.

Ceux qui investiraient de l'argent
dans l'entreprise devaient toucher
trente fois leur mise, une fois le trésor
découvert.

La chasse au trésor

Sports
SKI

Une victoire de Daescher

Au concours international de saut à
Tschagguns, Vorarlberg, Andréas Daes-
cher s'est assuré la première place avec
la note 230 ,5 et des sauts de 80 m. 50
et 78 m.. Toni Brutscher , Allemagne ,
s'est classé second avec la note 228 et
des sauts de 80 et 78 m.

En Suisse
Les comptes de Lausanne

LAUSANNE , 15. — Les comptes de
la ville de Lausanne pour 1949 accu-
sent un déficit de 1,576,963 fr., dont
plus de 4 millions d'amortissements.

"|Mp ''¦ M. Zilliacus se rend en Suisse
et s'en va vers Tito

LONDRES, 15. — AFP. — M. Zillia-
cus, ancien député , a quitté mardi
Londres par avion pour la Suisse. De
là, il se rendra en Yougoslavie, où il
compte rester deux ou trois semaines.
Il assistera notamment aux élections
du 26 mars.

« J'espère, a-t-il déclaré , rencontrer
le maréchal Tito. » M. Zilliacus pré-
pare un livre sur le conflit soviéto-
yougoslave.

C'est samedi 18 mars, à 20 h. 25, que pas-
sera sur l'onde de Sottens la prochaine de
ces émissions de Samuel Chevallier, si ap-
préciées de tous. AS 9994 L

Il serait grand dommage qu'elle vous
échappe, ce qui ne manquera d'arriver si
vous ignorez la nouvelle longueur d'onde de
Sottens. Cet émetteur vient, comme tous les
émetteurs d'Europe, d'Afrique du Nord et du
Proche-Orient, de modifier sa fréquence

cette nuit même!
Vous ne manquerez aucune de vos émis-

sions préférées en consultant Radio-Actua-
lités qui, dans son numéro du 17 mars, pré-
sentera, sous une forme illustrée, les nouvel-
les longueurs d'ondes. TJn bon conseil : fai-
tes-vous réserver ce numéro dès aujourd'hui
auprès de votre marchand habituel . 3936

Comme disait La Fontaine...

• — Vous capturez tout d'abord un
poisson-scie...

La pêche dans l'Alaska

Appuiera.— 3. Mesure chinoise. Som-
mets. — 4. Enroulé. Préfixe. — 5. U est
de la famille du serin. Charge d'ani-
mal. — 6. Restitue. — 7. Sa chute fait
monter le ballon. Prénom féminin. —
8. Qualifie des porcs. Obtenu. — 9. Ré-
gion montagneuse du Maroc. Dieu de
la mythologie Scandinave. — 10. C'est
un mot bien commun indiquant un en-
droit que , pour mieux préciser , on dé-
signe du doigt. Il fut ministre d'un roi
de Castille. — 11. Us sont nombreux
en temps d'épidémie. Préposition. — 12.
Ancien nom de la Syrie et de la Mé-
sopotamie. Petit fleuve français. — 13.
Tuyau. — 14. U prend des airs pen-
chés. U parle du ciel à Ali. — 15.- Ville
d'Auvergne. Pieuse. — 16. Où elle est,
il n'y a pas de plaisir. Possessif.

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

Solution du problème précédent

Horizontalement. — 1. Graveur ita-
lien. Ville d'Espagne. Unité de travail
mécanique. — 2. Petit charançon vi-
vant sur les légumineuses. Assaison-
ner. Elle fait son nid dans les grands
arbres.— 3. Article. Elle oblige à cher-
cher des rimes. — 4. Prénom féminin.
Pour abréger une énumération. Com-
me l'étudiant un jour d'examen. Pro-
nom personnel. — 5. Prénom peu ca-
tholique. Espace de temps. Ils don-
nent des récoltes. Préfixe indiquant la
répétition.— 6. Exige. Article. Prends-
le pour travailler : tu verras que l'ou-
vrage façonné par tes mains en vau-
dra davantage. — 7. Région ténébreuse
au-dessus de l'Enfer. Qualifie une
pierre ayant des dessins. Cri du pa-
tient sur la table d'opération. — 8.
Pelle servant à jeter l'eau hors des
embarcations. Mesurant. Venus au
monde.

Verticalement. — Pièce de vers. — 2.

-== Les mots-croisés du mercredi
Problème No 170.
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La Çhau*-de-Fonds
Court-circuit.

Hier , vers 12 h. 25, la ligne aérienne
des tramways est entrée en contact
avec celle des trolleybus au Casino, pro-
voquant ainsi un court-circuit. On sait
que la ligne aérienne des tramways est
appelée à disparaîtr e lors de l'installa-
tion définitive des trolleybus. Cet acci-
dent technique provoqua l'arrêt des
trams jusqu 'à 13 h. 30.

A la frontière
La fièvre aphteuse '

(Corr.) Toutes les foires viennent
d'être interdites dans le département
du Doubs où la fièvre aphteuse prend
des proportions inquiétantes.

Des mesures ont été immédiatement
prises à la frontière suisse pour éviter
la contamination du bétail de notre
pays.

RADIO
Mercredi 15 mars

Sottens : 12.45 Sig. horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 Mélodies du studio de
Londres. 13.25 Gopak, Moussorgsky-
Dushkin. 13.45 La femme et les temps
actuels. 16.00 L'Université des ondes.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Quelques pages de Mo-
lière. 17.45 Une page de Verdi. 17.55 Au
rendez-vous des benj amins. 18.30 La
mélodie française. 18.50 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Les travaux des Chambres fédérales.
19.30 Questionnez, on vous répondra.
19.50 Musique légère. 20.00 Le boudoir

de Médora. 20.10 Poèmes et chansons.
20.20 Préludes de Debussy. 20.30 Con-
cert symphonique par l'OSR. 22.10 Ra-
dio-Poésie 50. 22.30 Informations. 22.35
La voix du monde. 22.50 Le chemin du
rêve.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 18.00 Concert. 18.35 Causerie.
19.05 Concert. 19.30 Informations Echo
du temps. 20.00 Concert. 20.40 Program-
mé selon annonce. 22.00 Informations.
22.05 Concert.

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

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Victor Silvestre
et son orchestre. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 13.00 Monsieur
Beauvoyage conduit l'enquête. 13.10 A
l'Opéra. 13.40 Le Sacre du Printemps,
Igor Stravinsky. 14.00 Inauguration du
XXe Salon de l'auto. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
L'amour sorcier, Manuel de Falla. 18.00
Le plat du jour. 18.10 Jay Wilbur et son
orchestre. 18.25 Attention à la peintu-
re ! 18.40 Au Salon de l'auto. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Les nou-
velles aventures d'Eustache et du Bour-
don Bzzz. '20.10 Feuilleton : Madame
Clapain, d'Edouard Estaunié. 20.40 Les
variétés en voyage. 21.15 Les grandes
heures du reportage. 21.30 Mélodies et
chansons. 21.50 Sonate en ré mineur,
Saint-Saëns. 22.15 Musique de chambre.
22.30 Informations. 22.35 Musiques de
l'écran.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30'
Causeries. 18.00 Disques. 18.40 Causerie.
19.00 Concert. 19.30 Informations Echo
du temps. 20.00 Fragments d'opérette.
20.30 Théâtre. 21.25 Concert. 22.00 In-
formations. 22.05 Concert.



Caoutchouc
H. C H O P A R D

Place Neuve Place du Marché

CULOTTES POUR BÉBÉS 1,35,
2,-, 2,50; TRIANGLES - BAVET-
TES - CAOUTCHOUC POUR LITS
- FAUSSES-MANCHES Gurit en-
fants 1,25, dames 1,50 - TABLIERS
GURIT FANTAISIE 2,50, 3,50 -
LESSIVE 4,50.

£ Distribution de ballons aux acheteurs
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JEUNESSES MUSICALES
Jeudi 23 mars 1930, à 20 h. IS

AU CONSERVATOIRE

BLANCHE SCHIFFMANN
violoncelliste

LOUIS DE MARVAL
pianiste

Au programme : Beethoven , Bach , Schubert,
Honegger

Location au théâtre dès jeudi 16 mars pour les
membres et dès vendredi 17 pour le public.

Prix des places : Fr, 1.— 2.50 3.50
Piano Schmldt-Flohr aux soins de la maison
Perregaux.

+ 

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
SAMEDI 18 MARS 1950, à 20 h. 15

SOIRÉE-CONCERT
donné par la

Musique de la Croix-Bleue
Direction : M. A. KAPP
avec le concours de la Mélodie neuchâle-
lolse, direction : M. G.-L. PANTILLON et
de M. Francis Liengme, trompettiste , pro-
fesseur au Conservatoire de Neuchâtel.
Au Piano : Mlle M. Montandon
Entrée Fr. 1.20 Billets en vente à la Croix-
Bleue et le soir du concert à l'entrée de la salle
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DUtributeur officiel pour les Montagnes neuchàteloises et le Vallon de St-Imier:

Garage de la Gare et du Jura - en» Koiisr
Léopold-Robert 117 - La Chaux-de-Fonds ¦ Téléphone 2.14.08

Une annonce dans «L'Impartial » - rendement assuré

Transports en tous genres
déménagements, bois, etc.

Louis GENTIL
Tél. 2.24.09

Ancienne fabrique d'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds cherohe

expérimenté pour longs voyages à I'étran
ger. Connaissance de l'anglais , l'alleman
et le français exigée. Offres à Case
postale 10.510 â La Chaux-de-Fonds

Parfumerie Dumont k̂
R. Wermeille , suce. «ft

j m  Yr°duîis de veauic m.
M Elizabeth Arden t"

«B Pour tout ce qui concerne JK
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La Chaux-de-Fonds fête Georges Schneider
Plus de 12.000 personnes ont tenu, hier soir, à prouver au champion du monde de slalom la
fierté que leur causait son magnifique exploit, mais elles lui ont coupé la parole... d'émotion !

Là où les Zeno Colo, les James Cout-
tet et autre Gabl ont échoué , les Chaux-
de-Fonniers , eux, ont réussi! Hier soir ,
lors de l'accueil enthousiaste qu'ils ont
réservé au champion du monde de sla-
lom, ils ont mis Georges Schneider K O
debout !...

En e f f e t , le grand Georges , bien qu'il
s'attendît à ce qu 'on lui donnât la pa-
role à la réception of f ic ie l le , n'a pu dire I
que quelques mots très brefs , brisé qu'il
était par l'émotion.

Mais il est vrai que, pour réussir cet-
te performance , nos concitoyens avaient
dû se mettre à plu s de douze mil-
le ! Et il n'y a nulle exagération dans
ce ch i f f re  car des spécialistes de la
Braderie , eux mêmes, l'ont articulé !
Inutile donc de chercher d' autres ex-
emples f rappan t s  pour prouver l' en-
thousiasme que l'exploit sportif réussi
par Georges Schneider a suscité dans
notre population.

Sur le parcours du cortège, comme au
Cercle de l'Union , on s'entassait pour
mieux voir ou féliciter celui qui était
l'objet de pareille réception.

Pris sur le vif
Narrer une interview du champion

conçue dans tous les termes de l'art
selon une progression bien définie se-
rait travestir la vérité ! Comment en
effet obtenir de grands discours d'un
être — modeste par surcroit ! — qui
voit concentrer sur lui l'intérêt d'une
foule exubérante ?

Toutefois , nous avons réussi à saisir
quelques-unes de ses remarques bien
caractéristiques.

Ainsi, lorsqu 'il descendit du train à
son arrivée à 19 h. 36 et qu 'un ami eut
pu l'interroger :

— Alors pourquoi n'es-tu pas resté
plus longtemps aux U. S. A. ?

— C'était trop grand pour moi !
« • •

Intrigué, nous lui avons demandé
par la suite :

— Mais auriez-vous eu la possibilité
de séjourner outre-Atlantique ?

— Bien sûr, mes amis, les cow-boys,
en particulier, voulaient que je reste
chez eux jusqu 'en automne et j'aurais
eu la faculté de faire de nombreux
voyages.

— Et vous avez refusé ?
— Dame ! Je me réjouissais de ren-

trer au pays.
• * *

L'objectif du champion du monde ?
Ecoutons-le déclarer à son frère , en-

tre deux serrements de mains d'ad-
mirateurs :

— Tu vois Charles, je les ai eus !
Mais attention maintenant aux Olym-
piades !

• • •
Il est normal que le plaisir compte

aussi. Notre champion de nous con-
fier :

— Je me réjouis de survoler nos Al-
pes pendant une demi-heure grâce à
la générosité de Nhora. Et surtout
n'allez pas croire que j ' aie le vertige ,
comme l'a dit malicieusement notre
président. Bien au contraire , l'avion
m'enthousiasme et mon baptême de
l'air — qui compte un nombre d'heu-
res respectable ! — s'est admirable-
ment bien passé.

— Expériences plus concluantes que
vos essais de conducteur automobi-
liste ?

— Ne m'en parlez pas, mais malgré
que nous ayons , une fois , quitté la
route à Aspen , j'y ai pris beaucoup de
plaisir. Fernand Grosjean , qui était à
côté de moi , pourrait vous en dire un
mot !

Voici notre héros descendant de l' avion à Cointrin , retour d'Amérique , et
reçu par toute sa famille.  Il a déjà revêtu ses légendaires feu tre  et veste de
cow-boy, qui ont eu tant de succès hier soir à La Chaux-de-Fonds. S'imagi-
nait-il déjà  le splendide et enthousiaste accueil que lui préparaient ses com-
patriotes des Ponts et de La Chaux-de-Fonds ? Non car c'était plus extra- i

ordinaire qu'on pouvait l' espérer I I

Une réception enthousiaste
Ce n'est pas tous les jouis que l'on peut fê ter  un champion . du monde ! Aussi
les jeunes gens qui entourent Georges Schneider à son arrivée à la gare
ont-ils tous le visage illuminé de joie. Et le grand Georges aussi, qui ne s'at-
tendait sans doute pas à pareille réception ! En médaillon : Le champion du
monde entre son père et sa mère, beau groupe familial photographié lors de
la réception of f ic ie l le  au Cercle de l'Union. (Photo « Impartial ») .

A pied, pas en auto !
Mais revenons-en au cortège et à la

cérémonie officielle.
A 19 h. 36 donc , le train arrive en

gare. Georges va-t-il être surpris de
voir que le quai n'est pas encombré
de spectateurs ?

Nullement, car il comprend bien vite
que les employés C. P. F. ont organisé'
un excellent service d'ordre. D'ailleurs'
porté en triomphe par quelques cama-
rades, et passant sous une espèce d'ar-
che de triomphe de... piolets, il a bien
vite compris. Des milliers de personnes
sont là. Et les lampions brillent !

Puis c'est le départ du cortège, après
que la musique militaire les « Armes-
Réunies » s'est fait entendre une
première fois, dans l'ordre que nous
avons annoncé hier, avec cette seule
différence qu 'au dernier moment on a
renoncé au cabriolet et que le cham-
pion du monde, qui n'en est pas plus
fier pour autant, préfère traverser la
ville... à pied. En agitant le bras pour
répondre aux ovations que son passage
soulève.

La réception officielle
Et voici la réception au Cercle de

l'Union, non sans que Georges Schnei-
der, pour satisfaire aux nombreuses
personnes qui n'ont pu pénétrer à l'in-
térieur du bâtiment, ne fasse plusieurs
apparitions au balcon .

A 20 h. 45, les « Armes-Réunies »,
sous la direction de M. Marcel Matthey,
sous-directeur, se font entendre. C'est
alors l'allocution de M. André Favre,
président du Ski-Club de notre ville,
qui soulign e le caractère exceptionnel
de la fête qui est célébrée et qui, la
simplicité appelant la simplicité , dé-
clare à Georges Schneider « Ami Geor-
ges, nous te disons notre satisfaction ,
notre fierté et notre gratitude , en te
félicitant de ta modestie et de ta gen-
tillesse. »

Discours qui est ponctué de nom-
breux applaudissements lorsque , par
exemple, l'orateur dit ses amitiés aux
parents de Georges qui sont présents
et souhaite la bienvenue aux invités
en relevant la présence du capitaine
Walter Cattin , représentant du Conseil

fédéral désigné par le Département
militaire fédéral , de MM. Ch. Kenel ,
président du Grand Conseil , M. Vuille,
préfet des Montagnes , G. Schelling,
président de la ville de La Chaux-de-
Fonds, M. Itten, conseiller communal,
M. Vuilleumier, président du Conseil
général , des conseillers communaux
des Ponts, de M, Paul Macquat , prési-
dent du groupement des sociétés lo-
cales, J. Dubois, président de l'A. D. C,
W. Hirschy, président d'honneur du
Ski-Club, M. Wenger et Zisset, du gi-
ron jurassien , et Thiébaud , président
du Ski-Club des Ponts, sans oublier
MM. Blaser et Jaquenoud , autres
champions du monde chaux-de-fon-
niers.

En terminant , M. Favre fait une ra-
pide rétrospective de la carrière du
champion du monde qui , malgré une
jambe cassée en 1946, n'en a repris
qu 'avec plus de ténacité son entraîne-
ment. U rappelle très justement que
le sport , tout important qu 'il soit, n'est
qu 'un à-côté et que l'essentiel est tou-
jours le travail, la famille et la patrie.
Et de procéder enfin à la lecture de
nombreux télégrammes, les facteurs
étant mis à rude épreuve !

Les discours
Et l'on passe à la série des discours

qui, tous, seront très brefs et chaleu-
reusement applaudis. C'est tout d'abord
le capitaine Walter Cattin qui, fort di-
gnement, apporte les félicitations de
M. Max Petitpierre, lequel est heureux
de voir un Neuchâtelois mériter cette
consécration.

Joie à laquelle s'associe le Dr Kenel,
président du Grand Conseil qui souli-
gne la fierté des Neuchâtelois pour l'ex-
ploit dû à un Montagnard qui est bien
le meilleur ambassadeur des horlogers
pontliers et chaux-de-ïonniers.

Tandis que M. M. Vuille apporte à
Georges Schneider les félicitations du
Conseil d'Etat, M. Gaston Schelling, se
félicite de ce que le nom de La Chaux-
de-Fonds ait fait le tour du monde
grâce... à un Pontlier. Et de rendre
hommage à l'activité du Ski-club qui
l'a bien mérité. Il se fait en outre un
plaisir, tout comme le représentant de
la ville de Genève avait fait don à
Georges Schneider d'une channe, de re-
mettre à ce dernier les armoiries de
la ville , distinction qui n'a été accor-
dée que très rarement jusqu 'ici.

Prennent encore la parole MM. Paul
Macquat qui souligne le fanatisme de
Schneider , W. Hirschy qui , très spiri-
tuellement, conte d'anciens souvenirs
pour constater finalement que le bruit
de la réception faite à Schneider cou-
vre même celui que le champion faisait,
il y a quelques mois... avec sa perceu-
se ! Quant à M. J. Dubois , il rend hom-
mage aux dirigeants du Ski-club et rap-
pelle les succès marquants qui , grâce
à eux , ont été réalisés dans la société.

C'est ensuite M. M. Wenger qui, au
nom du Giron jurassien , remet un ma-
gnifique plateau au champion du
monde tandis que M. Essig, adminis-
trateur-délégué de « L'Impartial », re-
lève l'énergie, la volonté et l'adresse de
ce dernier , qualités qui ont émerveillé
le monde .

Tout le monde content
D'aucuns avaient parlé d'une cer-

taine rivalité entre La Chaux-de-
Fonds et les Ponts ! M. Feuz , conseiller
communal de ce bourg, vient leur in-
fliger un cinglant démenti , puisqu 'il
déclare publiquement que les Chaux-

de-Fonniers ont su rendre à César ce
qui était à César et souhaite que d'au-
tres champions viennent grossir les
rangs du Ski-Club chaux-de-fonnier,
d'autant plus que, grâce aux nouvelles
automotrices, les Ponts vont bientôt
devenir un faubourg de la Métropole
de l'horlogerie.

Mettant un point final aux discours,
M. E. Cosandier , chef technique, ap-
porte son hommage à Georges Schnei-
der en rappelant le témoignage de
Couttet qui déclarait « Georges aurait
dû gagner plus nettement car le par-
cours, trop facile , le désavantageait »
tandis que M. Pfister , ingénieur à la
Compagnie des montres Longines, fait
revivre avec émotion les instants qui
consacrèrent la victoire de Schneider
et apporte , en témoignage d'amitié,
une montre de la Maison. (Gageons que
le champion du monde ne sera jamais
emprunté pour savoir l'heure puisqu 'à
Genève la fabrique Universal lui avait
déjà fait don d'un chronographe en
or!)

« Merci »
Et M. Favre , qui profite de l'occasion

pour remettre un souvenir au Dr
Moensch , tant dévoué au Ski-Club, in-
vite Georges Schneider à prendre la
parole.

Parlera ? Parlera pas ? Le sympathi-
que champion , très ému , mais ne vou-
lant pas décevoir tous ceux qui l'ont
tant applaudi , leur déclare :

— Je vous remercie pour tout ce que
vous avez fait pour moi. Merci.

Paroles qui, dans leur simplicité, dé-
peignent bien celui qui les a pronon-
cées.

L'assemblée se lève enfin pour en-
tonner le « Cantique suisse » que
jouen t les Armes-Réunies, ce qui ter-
mine la partie officielle , de nombreux
admirateurs tenant à serrer la main à
Georges Schneider que nous félicitons
une fois encore. J.-Cl. D.

Il n'y a pas eu de victime.
...mais du sport et du vrai !

Quelle foule, mes amis ! On avait
réellement l'impression que toute la
population chaux-de-fonnière, et
surtout sa verte et enthousiaste jeu-
nesse, s'était précipitée comme feu
et flammes dans le hall de la
gare et tout le long: de la rue Léo-
pold-Robert pour saluer son cham-
pion du monde. Les vivats qui ac-
cueillaient notre Georges national,
on peut bien le dire, partaient du
coeur, et les feux d'artifice aussi !
La Fontaine monumentale jetait ses
eaux illuminées plus haut que de
coutume...

...et Schneider, en cow-boy du
Texas, fleuri de rouge et de blanc,
sa haute taille dominant tout le cor-
tège, passait avec modestie et gen-
tillesse, saluant chacun, au milieu
d'un concert d'applaudissements.

Devant le Cercle de l'Union, ce
fut une bien autre histoire ! Des
milliers d'admirateurs envahirent les
lieux, forcèrent les portes, réclamè-
rent à grands cris le sympathique
champion. Pressurés, poussés, en-
foncés, nous n'avions plus un geste
à faire, et c'est miracle qu'il n'y
ait pas eu d'accident dans cette co-
hue. Mais tous étaient si gentils !
Si heureux d'approcher de plus près
le héros du jour î

Quand il parut au balcon, s'é-
criant : « Mes amis, je vous remer-
cie de m'avoir accueilli si chaleu-
reusement ; ces prochaines années,
je tâcherai de refaire ce que j'ai
fait ! », et que, ressemblant à s'y
méprendre à la princesse Elisabeth,
il saluait à la ronde avec son bou-
quet et son magnifique chapeau de
cow-boy, une immense acclamation
lui répondit , et l'on put se demander
un instant si les solides portes gar-
nies de gardiens de la paix n'al-
laien t pas rompre sous la poussée
de l'enthousiasme chaux-de-fonnier.
Mais non ! Bientôt, tout se calma.
Certes, le service d'ordre eut chaud...
Bah : ce n'est pas tous les jours
qu'on fête un champion du monde !

En attendant, la musique officiel-
le « Les Armes-Réunies » risquait de
devoir donner aubade dehors. U fal-
lut se résoudre à passer par la petite
porte, entrer dans une maison, se
faire ouvrir une sortie dérobée,
monter un escalier de fer, traverser
les vestiaires, et enfin , enfin, être
admis aux gloires de la réception
officielle... Ah ! mais... La presse dut
suivre le mouvement, se faufiler par-
mi les uniformes, montrer patte
blanche... Dame : toute le monde ne
peut pas être connu comme un
champion du monde...

Le mot de la fin est sans doute
celui de cette charmante fillette
qui avait tenté de passer inaperçue
derrière les musiciens, et que l'on re-
foulait impitoyablement : «M'sieu,
dit-elle au trombone, ne puis-je pas
entrer dans votre instrument ? Il
est bien assez grand pour moi ! »
Où mène l'enthousiasme, tout de
même !

Quant aux agents du service d'or-
dre, ah ! mes amis, ils s'épongeaient
encore deux heures après. Le ser-
gent-major Dulon , qui les com-
mandait nous disait : « Une foule
comme ça, je n'ai jamais vu ! Nous
étions littéralement soulevés, je ne
touchais plus terre. Ah ! nous nous
en souviendrons, de la réception de
Georges Schneider ! »

Et dire que cela a fini par une
demi-heure de plus dans les éta-
blissements publics ! En l'honneur
de Georges Schneider ! Comme quoi
les grandes causes ont aussi leurs
petits effets ! Merci, Monsieur le di-
recteur de police...

J. M. N.

A Londres

Les championnats du
monde de hockey

sur glace
Un match amical

émaillé d'incidents...
(Service spécial)

Il n'y a pas eu de rencontre officielle
mardi après midi à Londres puisque
la Grande-Bretagne n'a pas pu ren-
contrer le team de Tchécoslovaquie, ce
dernier ayant déclaré-forfait.

Néanmoins, une rencontre « amicale »
a été organisée à l'Empress Hall d'Earls
Court entre l'équipe de Grande-Breta-
gne et celle des Etats-Unis. Il devait
s'agir d'une rencontre « amicale » mais
les deux équipes ont bataillé comme
s'il s'agissait d'une rencontre pour le
tournoi mondial... Assez rapidement,
trois Américains et un Anglais ont été
mis en prison. Jim Trombley, l'un des
Américains mis sur la touche disait :
«Je croyais que nous devions prendre
par t à un entraînement, mais pas à une
bataille » tandis que Jerry Syme, l'un
des défenseurs écossais du team de
Grande-Bretagne déclarait : « Us (les
Américains) croient que les crosses sont
des drapeaux qu'il convient de bran-
dir... »

L'arbitr e M. Hauser, Suisse, a averti
le coach américain en lui disant : « Ce
n'est pas ainsi que nous entendons que
le jeu se déroule » et il a infligé 5 mi-
nutes de « prison » à l'un des Yankees.

Finalement, la Grande-Bretagne a
battu les Etats-Unis par 4 à 0 (1-0, 1-0,
2-0).

Canada - Suisse 13-2
Suisse : Riesen (Baenninger) , Oth-

mar Delnon, Boller, Heierling, Golaz,
Rossi, Trepp, Uli Poltera, Pfister ; Bie-
ler, Durst , Reto Delnon. — Patinoire de
Harrlngay. — Buts : Allen (3) , Lucchi-
ni (3) , Dawe (3) , Newsome (2) , Darling
et KiAburn (1). Uli Poltera (2) .

Li'équipe suisse désirait jouer avec
trois lignes d'avants, mais après cinq
minutes de jeu , Heierling reçut le palet
sur le genou et dut quitter la piste. Ros-
si passa en arrière et.la troisième ligne
disparut.

Cette rencontre prenait l'aspect d'une
formalité, les deux équipes étant quali-
fieées presque d'office pour le tour fi-
nal. Cependant ,les Canadiens parti-
rent très fort, prouvant par là qu 'ils
prenaient au sérieux toutes les rencon-
tres du tournoi.

Le gardien Riesen qui disputait son
premier match international à l'étran-
ger parut très impressionné et sa per-
formance resta bien au-dessous de ce
qu'il fait d'habitude. C'est pourquoi, au
troisième tiers, il fut remplacé par
Baenninger ; celui-ci ne parut pas non
plus à son aise et joua en-dessous de
ses moyens.

Une fois de plus, les Suisses ont dé-
montré qu'ils ont beaucoup de peine à
s'imposer contre une équipe qui joue
sèchement en défense.

Les Canadiens ont fait des débuts
prometteurs et il semble très impro-
bable qu'ils connaissent la défaite pen-
dant ce tournoi. Leurs lignes arrières
n'ont commis aucune faute de posi-
tion et jamais ils n'ont laissé à nos
joueur s le temps de s'organiser. Il est
vrai que les Suisses n'ont pas autre-
ment forcé l'allure après s'être laissé
surprendre au début (deux buts en
deux minutes). En fin de match ils
ont attaqué mais en vain.

Notre équipe a maintenant deux
jours de repos avant le tournoi final
au cours duquel elle pourra compter
sur Handschin et Gebi Poltera. Le ti-
rage au sort des rencontres du tour
final aura lieu jeudi matin.

Norvège—France, 11-0
L'équipe française est de loin la plus

faible du tournoi alors que celle de
Norvège paraît en nets progrès.
Suède—Hollande, 10-0 (3-0, 1-0, 6-0)

Encore un match sans histoire, tant
la supériorité des Suédois fut mani-
feste en dépit du courage et de la vo-
lonté des Hollandais.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



Aux Chambres fédérales
Au Conseil des Etats

On enregistre la fin
de la période de grande prospérité

économique
BERNE, 15. — Ag. — Le Conseil des

Etats a consacré sa séance de mardi
matin aux affaires économiques. M.
Iten, cons. Zoug, commente le 40e rap-
port du Conseil fédéral sur les mesures
de défense économique envers l'étran-
ger. Depuis 1945, dit l'orateur, la Con-
fédération a conclu avec l'étranger
quelque 130 accords économiques. Si
l'année 1949 a été caractérisée par une
conjoncture en baisse, on ne saurait
pour autant parler de crise. Le trafic
touristique d'Angleterre a diminué d'un
bon tiers, mais la dévaluation de la
livre n'a pas eu des effets aussi graves
qu'on ne l'avait redoutée.

Deux problèmes préoccupent actuel-
lement nos autorités. D'une part , la li-
béralisation des échanges commerciaux
et, d'autre part , la revision des droits
de douane. Les conventions bilatérales
restent indispensables, surtout que nos
exportations sont souvent taxées de
luxueuses. Notre agriculture a toujours
besoin d'être protégée et elle ne pour-
rait supporter l'abrogation totale de
restrictions d'importations. M. Iten in-
siste enfin sur la nécessité d'une revi-
sion de notre tarif douanier et recom-
mande à la Chambre d'approuver le
rapport du Conseil fédéral .

«La Suisse doit rester en contact
avec le monde »

déclare le conseiller fédéral Rubattel
Après diverses remarques de MM.

Ackermann (rad., Appenzell R.-Ext ) ,
Danioth (cons., Uri) , Hefti (dém., Cla-
ris) , et Bossi (rad., Tessin) , qui rap-
portent sur les différents chapitres du
40e rapport, M. Rubattel , conseiller fé-
déral, observe qu'on enregistre une
diminution partielle du nombre des
ouvriers occupés dans différentes
branches. La haute conjoncture est dé-
finitivement révolue. Le peuple suisse
doit se faire à l'idée que les conditions
favorables de l'après-guerre sont pas-
sées et que la situation actuelle exige
un redoublement d'énergie. La revision
du tarif douanier n'est pas contestée,
mais elle exige du temps. Les associa-

d'un compromis. Les accords sont ap-
prouvés par 31 voix sans opposition.

M. Duttweiler, ind. Zurich , dévelop-
pe ensuite sa motion du 28 octobre
1949. Invitant le Conseil fédéral à
présenter aux Chambres un projet
d'acte législatif , réglant la constitution
de réserves de matières premières et
denrées alimentaires indispensables,
en quantités suffisantes pour un an
ou deux.

Le chef du Département de l'écono-
mie publique répondra ultérieurement.

tions économiques peuvent maintenant
formuler leurs propositions. Il ne faut
pas se dissimuler qu'une revision pro-
visoire de notre tarif douanier com-
porterait des dangers, soit pour notre
industrie d'exportation, soit pour la
stabilité du coût de la vie. La Suisse
ne doit pas s'isoler comme elle le fit
au début des années de 1930 : elle doit
maintenir le contact avec le monde
extérieur.

Négociations économiques
Les prochaines négociations commer-

ciales avec l'Italie montreront si l'in-
dustrie est désavantagée et il sera te-
nu compte des résultats acquis pour la
révision provisoire des droits de doua-
ne. Le chef du Département de l'éco-
nomie publique précise ensuite que les
difficultés de l'agriculture ne provien-
nent pas des importations, mais d'une
pénurie de gros bétail de boucherie.
Les importations de porcs ct de sala-
mis ne font guère que dix pour cent
de la consommation annuelle : mais
elles nous permettent d'exporter régu-
lièrement en Italie des produits agri-
coles comme le fromage. En termi-
nant, M. Rubattel relève que le récent
accord économique avec la Grande-
Bretagne représente une solution sa-
tisfaisante, sur quoi le 40e rapport est
approuvé à l'unanimité moins une
abstention.

Puis M. Altwegg, rad. Thurgovie,
rapporte sur les accords conclus avec
la Tchécoslovaquie en ce qui concerne
l'échange des marchandises, le règle-
ment des paiements et l'indemnisation
des intérêts suisses dans ce pays. S'a-
gissant de l'indemnisation des intérêts
suisses, les résultats obtenus sont meil-
leurs qu'avec la Pologne. Les accords
sont acceptables et portent la marque

IJBP^I Pour empêcher les voies de fait
au Palais Bourbon

PARIS, 15. — AFP. — Des députés
radicaux ont déposé une proposition
de résolution tendant à sanctionner
les voies de fait à l'intérieur du Palais
Bourbon. On prévoit une exclusion
d'un an avec privation de l'indemnité
parlementaire.

Le bijoutier de Québec sera pendu
II est responsable d'une catastrophe

aérienne
QUEBEC, 15. — Reuter. — Mardi , M.

Albert Guay, bijoutier, 32 ans, a été
condamné à mort par pendaison , à
Québec. Guay a été reconnu coupable
de l'assassinat de son épouse. Il avait,
en effet, placé une bombe dans l'a-
vion qui devait prendre sa femme. Le
crime a été perpétré le 9 septembre
1949. Vingt-trois passagers de l'avion
ont trouvé la mort dans cette explo-
sion. Le jugement sera exécuté le 23
juin.

A l'extérieur

On sait maintenant que le gros lot
du tirage de Renens doit avoir été
gagné de l'autre côté de la frontière
vaudoise en direction du nord-est.
C'est, en effet , la Banque Cantonale
Neuchâteloise qui s'est chargée de
l'encaisser à la Loterie romande pour
le compte d'un particulier désirant
garder l'anonymat. Cette fois, la joie
est moins bruyante et moins ouverte
que celle des sympathiques cousettes
genevoises, mais pas moins réelle, sans
doute !

En revanche, on apprend également
que le loquace vendeur de la « Tribune
de Lausanne » à Martigny a gagné lui
aussi la belle somme de 10,000 fr. au
dernier tirage. Le bénéficiaire , Edou-
ard Tornay, homme populaire et ai-
mable, n'est connu dans la région que
sous le sobriquet pittoresque de Des-
chanel. On l'appelait autrefois « Pan-
tet » (traduction patoise de chemise) .
Mais dès le jour où l'ancien président
de la République française tomba du
train et se promena sur les voies en
chemise de nuit, « Pantet » devint
Deschanel !

Inutile de dire qu'il est de condition
modeste, comme ce gendarme de Mar-
tigny qui gagna lui aussi et même
deux fois la coquette somme de 10,000

francs en une année. Une fois de plus
la fortune n'a pas été aveugle.

Gagnants discrets ou loquaces

Le crin de cheval
matelas idéal/

Pour la prochaine COMMUNION

j SJÊrmÈ IJHOS

Vous trouverez toutes les dernières nouveautés
en coloris divers. Faites votre choix à temps

KurM] La ChauK-fle-Fonds
Envoi sur désir de V» paires à choix

*L 'lmpartial» 15 cts le numéro

On demanda

scieur
ayant fait apprentissa-
ge, sachant affûter à la
machine et à la main ,
connaissant parfaite-
ment le débit des gru-
mes et des sciages,
ainsi que les classe-
ments.
Indiquer références et
salaire demandé sous
chiffre S. C. 3766 au
bureau de L'Impartial .

Employ ée

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

Placement de capitaux
On cherche en 2me
hypothèque ,

Fr. 10.000.-
avec cédule hypothé-
caire sur maison neu-
ve. Caution. Intérêts
et amortissements à
convenir.

Faire offres écrites
sous chiffre A. R. 4019
au bureau de L'Im-
partial.

Adm in . de ,, L 'Impartial "
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\Jk* IPïW /̂ Ŵ 1 admirerez tant le choix que la qua-

HfiMui!̂ \ / \ \£J} "t® de nos vêtements

WÊL \ lj Costume pnre :;*». 110.-
IMM^JI Pardessus ss. 125.-

WÊ COOPÉRÂMES RÉUNIES
f|| A L'Enfant Prodigue

Léop.-Rob. 30, La Chaux-de-Fonds

Garçon
16-20 ans, fils d'agricul-
teur , est demandé pour
aider aux travaux agri-
coles d'un domaine
moyen. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Salaire convenable et
bons soins assurés. En-
trée ler ou 15 avril.
Offres à M. W. Schnei-
der, agriculteur , Muh le -
thurnen (Berne) . 3949
Téléphone (1)31 7.49.75.

BULLETI N TOURISTIQU E

fl.CS.- vmmmiêL
Mercredi 15 mars 1950

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

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

(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal. )
Une distribution formidable. « Retour

à la Vie » à la Scala dès vendredi.
Tous les grands noms de l'écran fran-

çais ont prêté leur savoir à ce film
français. En effet , les metteurs en scè-
ne André Cayatte, H. G. Clouzot, Jean
Dréville, Georges Lampin, ont écrit les
dialogues et réalisé les séquences de
cette oeuvre. Les acteurs Bernard
Blier, Louis Jouvet, Serge Reggiani,
François Périer, Noël-Noël , Patricia
Roc, etc. Tout est sensationne.1 dans
cette production dont l'action crève
l'écran. Des noms qui sont une garan-
tie. Jamais un film ne vous aura pareil-
lement ému !
Il faut agir pour la paix.

Une conférence est organisée, le jeu-
di 16 mars, à la Croix-Bleue, par une
organisation nouvellement formée, l'U- I

nion des femmes pour la paix , qui réu-
nit des personnes de milieux divers ,
toutes animées du désir de lutter con-
tre les terribles dangers de guerre qui
menacent notre monde. La cause de la
paix y sera défendue , et en même temps
celle de la famille qui ne peut vivre et
prospérer sans elle. Il est encore temps
de lutter contre la psychose de guerre
qui mène aux catastrophes matérielles
et morales ; mais U faut agir ! Que les
hommes et les femmes de bonne volonté
viennent nombreux nous y aider !

Union des femmes  pour la paix.

Communiqués

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Bernard , Léopold-

Robert 21, Robert, Léopold-Robert 66,
et Stocker, passage du Centre 4, ainsi
que les drogueries Furlenmeier, rue de
la Serre 61, Robert-Tissot , rue du ler-
Mars 4, et Verdon, rue de la Balance 2,
seront ouvertes jeudi 16 mars l'après-
midi.

La Chaujc -de-Fonds

du 15 mars 1950
Zurich : Cou?:s du

O bli gations 14 15
3>/4°/o Féd.42/ms 102.55 102"2 d
Ji/ 2°'oFéd.43/av. 108.15d I08.30d
3t/ 2°/o Fd. 44/mai 108 108.15
jo/o Fédéral 49 . 106.80 106.90
30/o C. F. F. 38.. 104.85 104.B0d

Actions
Union B.Suisses «67 868
Société B.Suisse '74 777
Crédit Suisse.. 785 787
Conti Lino.... 217'/2 217l/2
Electro-Watt... 668 672
Interhandel. . . .  7£6 760
Motor Colombus 498 5C4
Seeg Série 1.... 71Vj 73
Indelec 286 <!90
Italo-Suisse pr. . 84 84
Réassurances.. 54i0 5485
Winterthour Ac 4600 o 4600 o
Zurich Assur... 9000 9100
Aar-Tessin . . . .  1160 d 1160

Zurich : SSB! du
Actions 14 15
Oerlikon Accu. 389 o 380 d
Ad. Saurer .... 831 d S32d
Aluminium .... 1860 d 1865
Baily û/5 670 d
Brown Boveri . 782 7t8
Aciéries Fischer 780 790
Lonza 795 795

1 Atel. Oerlikon . 5?0 d 572 d
Nestlé 1285 1290
Entrep. Sulzer . 1610 1610 d
Baltimore 46'/4 47>/ 2
Pennsylvan. RR 75>/ 4 75>/ 2
Sodec 60 60d
Italo-Argentina 66 66
Royal Dutch... 227 2^6
St. Oil N.-Jersey 294 296
Eastman Kodak 204 204
Internat. Nickel 119 118i/2
Montgomery W. 238 240 o
Allumettes B... 313/., 32
AMCA S 26.45 26.50
SAF1T £ 10.10.6 10.10.6
FONSA, c. préc. 108.i/2 lOfc Vz o

Genève : Cours du
Actions 14 15
Am. Sec. ord... 343/4 851/4
Canadian Pac. . 64V2 d 64«/2
lnst. Phys. au p. 212 213 d
Sécheron nom.. 365 d 365d
Separator 114 d 115
S. K. F 202 2L2
Bâle:
Ciba 2135 2150
Schappe Bàle. . 851 d 850
Chimiq. Sandoz 29/0 2985
Hoffmann-La R. 4000 3tJ90

Billets étrangers
Ueraanae Offre

Francs français.. 1.14 l.lbi/2
Livres Sterling . 10.31 10.47
Dollars U. S.A... 4.2/ 4.31
Francs belges ...  8.53 8.64
Florins holland. . 98.— 100.—
Lires italiennes . —.62 —.65
Marks allemands 81.50 83.25
Bulletin communiqua à litre indicatif par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Enchantement , ï.
CAPITOLE : Sept ans de malheurs , f.
CORSO : Ln Cage aux Fill rs , î.
EDEN : Le Femme du Boulanger , f.

du Boulanger , f.
METROPOLE : Le Chanteur inconnu.
REX : Tarzan et la Femn.e Léopard , î.

î. ¦= parlé français. — v. 0. = version
originale sous-titrée français.



Chronique suisse
A propos des affaires d'espionnage

et de béton armé

Une interpellation
au Conseil national

BERNE , 15. — Le conseiller national
Boerlin , radical , de Bâle-Campagne, a
déposé une interpellation au Conseil
fédéral au sujet des cas d'espionnage
Steiner et Gerber et des manquements
dans la construction des fortifications .
Il demande si l'on a pris les mesures
suffisantes pour éviter des cas comme
ceux de Gerber et Steiner ou pour dé-
couvrir à temps et pourquoi de telles
mesures n'ont pas joué dans lesdites
graves affaires. L'interpellateur pose
en outre la question de responsabilité
des supérieurs et de la confiance que
l'on peut mettre en eux. Dans la deu-
xième parti e de son interpellation , le
conseiller national Boerlin demande au
Conseil fédéral sous quel point de vue
et sous quelles conditions les travaux
pour les fortifications ont été donnés
et quelles mesures ont été prises pour
en assurer une exécution impeccable. Il
s'agit tout spécialement du terri toire
du Gantrisch.

Petites nouvelles suisses
Triple naissance. — La femme d'un

agriculteur de Gammen près de Feren-
balm, Berne, Mme Ernest Herren, en
traitement dans une clinique de Ber-
ne, a donné le jour a trois bébés, deux
filles et un garçon.

La fièvre aphteuse fai t  des dégâts. —
La fièvre aphteuse a été signalée dans
une étable de Neukirch-Egnach, Thur-
govie. Onze bêtes ont été immédiate-
ment abattues.

Pour le maintien du régiment d'in-
fanteri e de montagne 18. — Un comité
d'action s'est constitué dans le Haut-
Valais pour le maintien du régiment
d'infanterie de montagne 18, dont le
sort est en discussion à propos de la
nouvelle ordonnance sur les troupes.

La Chaux-de-Fonds
Quand une machine ne marche pas...

... ou les défauts de la centralisation
postale !

Un nombre inusité de nos conci-
toyens ont reçu hier, de Zurich, une
petite carte leur signalant qu'ils n'a-
vaient pas encore payé leur taxe d'au-
dition radiophonique, et qu'il leur fal-
lait mettre la . main au gousset dans
le plus bref délai , sous peine de rece-
voir un remboursement.

Us en furent très surpris, pour la
bonne raison qu'ils avaient déjà payé
leur taxe depuis longtemps, en décem-
bre ou en janvier. Ceux qui avaient
heureusement conservé leur bordereau
s'en furent à la poste la plus proche,
et exprimèrent leurs doléances, fort
surpris qu'une administration soit...
niai administrée. Tout d'abord , à Zu-
rich, on n'y voulut rien croire : im-
possible qu'un défaut se soit glissé
dans la sacro-sainte organisation d'ou-
tre-Sarine ! Mais il fallut se rendre à
l'évidence : dix, vingt, trente récla-
mations ! Et ceux qui, confiants dans
la sûreté des écritures postales, au-
raient égaré leur récépissé ? Là, il sera
très difficile de retrouver trace de leur
payement. Fâcheux, très fâcheux : c'est
comme cela que l'on perd confiance
en une administration parfaite.

Renseignements pris, il s'agit d'un
phénomène dû à la centralisation. Au-
paravant, tout passait par Neuchâtel ,
pour notre canton. Désormais, toute
la comptabilité des taxes radiophonl-
ques se fait à Zurich, au moyen d'une
de ces gigantesques machines compta-
bles américaines, qui grâce à un vaste
et subtil système de fiches perforées,
vous établit automatiquement bilan,
inventaire, et- tout, et tout, rempla-
çant par un ou deux «t robots » cin-
quante ou soixante employés.

Malheureusement, la machine n'a
pas bien marché. U faudra la vérifier
sérieusement et la mettre au point.
Car les machines sont fort utiles, à la
condition d'être surveillées, et qu'on
ne les croie pas douées d'intelligence.
C'est ce qui est arrivé à nos amis zu-
richois.

On remarquera d'autre part , que si
toute l'administration radiophonique
est centralisée à Zurich , on aura in-
finiment plus de peine , toutes les fois
qu'un litige se présentera , à arranger
les choses. Car Zurich , c'est plus loin
que Neuchâtel , pas vrai ? Est-ce que
vraiment , ces concentrations adminis-
tratives s'avèrent aussi nécessaires que
cela ? U convient en tout cas de veil-
ler au grain : Zurich est la plus grande
ville de Suisse, sans doute, ce qui n'est
pas une raison pour qu'on l'agrandisse
encore en y fourran t tous les leviers
de commande du pays.

Mais innocentons les services pos-
taux de notre ville, chèques ou télé-
phoniques : ils ne sont pour rien dans
cette erreur , et s'en trouvent eux-mê-
mes très ennuyés.

A la recherche
d'un heureux résultat

Cette jupe plissée écossaise était si jolie
qu'il serait vraiment dommage de l'a-
bandonner car elle n'a qu'un seul dé-
faut : elle manque de longueur ; on sait
en e f f e t  qu'une fillette de quinze ans
se développe encore, et p arfois si rapi-
dement. Pour l'allonger , rien de plus
facile ; on dispose simplement autour
de la taille une bande de n'importe quel
tissu, de la hauteur désirée, et sur le-
quel on monte la jupe . Pareille méthode
pe ut être d'ailleurs appliquée à toutes
les jupes de fillettes présentan t le
même défaut. Il est nécessaire de dis-
simuler ensuite cette réparation et ce-
la nous amène à combiner une mari-
nière de jersey de laine ou de tout au-
tre lainage dépassant un peu les han-
ches. Elle sera entièrement montante
et terminée dans le dos par une fer-
meture-éclair. La dépense n'en sera pas
excessive, un mètre cinquante de tissu
étant seul nécessaire pour son exécu-

tion.

(Vlotre AtUsou
Economie de place et de temps
Les armoires. — Qu'on en ménage

le plus possible dans les murs de nos
constructions. Que derrière chaque pan-
neau, il y ait placards et tiroirs : l'es-
thétique n'y perd rien. L'ordre domes-
tique et l'entente familiale ont tout à
y gagner.

Du point de vue de l'hygiène, le cous-
sinet d'air de tels placards isole la tem-
pérature intérieure, préserve des écarts
et excès de l'extérieur.

Sains l'encombrement des armoires
mobiles dont le dessus et le dessous
sont des nids de poussière, les nettoya-
ge se font plus vite et mieux. Et que
d'espace on gagne dans de petites piè-
ces modernes où l'on ne se meut déjà
guère à son aise !

Mais, pour la disposition des rayons,
tiroirs et penderies de ces placards de
chambres à coucher, de bibliothèque,
de salle à manger, de cuisine, etc, il
faudrait des spécialistes : De véritables
architectes d'intérieur, doublés d'une
excellente ménagère. Ainsi nos maisons
seraient faites pour nos besoins mo-
dernes, au lieu que , trop souvent, nous
sommes réduits à nous adapter à des
intérieurs désuets, même lorsque tout
récemment construits.

L'adaptation des vieilles maisons aux
besoins modernes. Idées simples et f a -
cilement réalisables. — Qui en suggé-
rera ? , Comment éviter par exemple
l'encombrement des souliers ? Com-
ment transformer une mansarde en
chambre élégante et commode ? Com-
ment transformer une vieille cuisine
classique, où la ménagère ne peut mé-
nager ses pas ?

PIRANESE.
Menu suffisamment vitaminé pour

le soir. — Au lieu des « rôsti » tradi-
tionnels, faites de temps en temps une
salade de pommes de terre bouillies,
carottes et fenouils râpés, ail et oi-
gnon fin, assaisonnés d'huile et citron .
Et pour que vos petite gourmands aient
aussi leur satisfaction, accompagnez
ensuite votre café au lait du plat doux
suivant :

Dorez au beurre des croûtons de
pain ; saupoudrez abondamment de
sucre. Faites caraméliser un peu. Mé-
langez de pommes passées à la râpe
Bircher. Un zeste de citron râpé ; en-
core un peu de sucre. Laissez le tout
sur le feu un moment encore. Dressez
en couronne. Remplissez le centre d'une
crème que vous aurez faite le matin
déj à, de la façon suivante :

Crème économique. — Pour deux
cuillerées de fécule délayées dans du
lait froid , deux cuillerées de cacao et
et trois de sucre. Verser le tout dans
deux décilitres de lait en éhuïlition
et fouetter constamment jusqu'à épui-
sement. Aromatisez à votre goût. La
quantité indiquée suffit pour deux per-
sonnes. P.

/-^ SANS
importance

« L'autre jour , Madame, dans le
train , j'ai rencontré un pauvre type. Je
ne lui ai pas parlé, mais, bien qu'il
ne m'ait fait aucune confidence, j e
me suis tout de suite rendu compte de
ses malheurs...

» Et le pire , c'était une femme qui
en était la cause. Sa propre femme !
Vous désirez quelques explications ?
Elles sont bien faciles à donner. Vous
vous êtes sans doute déjà beaucoup di-
vertie de ces caricatures de Dubout,
qui mettent en scène une grosse dame
menant... à la baguette , son tout petit
homme de mari. Eh bien ! encore que
les apparences physiques ne fussent
pas identiques, c'est la même chose, en
fait , que j' avais sous les yeux : une
pauvre chiffe de mari se laissant don-
ner les ordres les plus futiles par son
épouse ! « Ne fais pas ci ! Ne fais pas
ça ! Et patati ! Et patata !... »

» Je sais bien qu'il faut parfois fai -
re le poingt dans sa poche, retenir un
geste d'humeur pour conserver la paix
dans son foyer... Mais quand même !
De là à se laisser tout dire , à marcher
comme une marionnette ! Et devant
tout le monde encore ! Je vous assure
qu 'il y a un pas qui ne devrait jamais
être franchi.

» Ah ! Comme j'aurais aimé narrer
à la compagne de mon voisin l'anec-
dote qu'on raconte à Londres où le
professeur de John demande à ce der-
nier de qui est la citation : « Donnez-
moi la liberté ou donnez-moi la mort».

» Et l'élève, qui ne connaît pas très
bien Shakespeare, de répondre sans
hésiter :

— Salomon, sir !
— Salomon ?... Mais voyons, que

vient faire Salomon, là-dedans ?
— Il avait sept cents femmes, sir !
» Ne croyez-vous pas, Madame, que

l'épouse despotique à laquelle j'aurais
dû m'adresser valait bien à elle seule
les sept cents femmes du fils de Da-
vid ? En ce qui concerne l'intransi-
geance du moins !

» Et surtout ne prenez pas prétexte
de la scène que j 'ai vue pour plaindre
le roi d'Israël car, sage comme il l'é-
tait, il devait bien savoir qu'un hom-
me doit conserver toute sa dignité.

» A huitaine ».
ANTONIN.

P. S. — Merci à Edelweiss pour ses
lignes. J'ai été très sensible à leur dé-
licatesse. Quant à l'envers de la carte,
il était suggestif...

Mme A., ce sont des circonstances
indépendantes de ma volonté qui ont
provoqué le renvoi de la page de la
femme et qui m'ont empêché de me
rendre au Théâtre dimanche, si bien
que je ne peux pas vous dire ce que
j 'en pense...

— U est intéressant, ce bouquin ?
— J'te crois ! L'épouse meurt après

Quelq«M années de vie conjugale...

Un peu fort I

Le bon numéro
Une jeune dame entre chez le che-

misier :
— Je désirerais acheter une paire de

chaussettes pour mon mari.
— Bien, madame, et quel numéro

désirez-vous ?
La dame hésite, rougit et murmure :
— Je ne sais pas... Nous ne sommes

pas mariés depuis longtemps... En tous
cas, son numéro de col est 39.

Echos

Les élégantes chaux-de-ifomnières —
à juste titre d'ailleurs 1 — ne sont pas
faciles à contenter. Toutefois, et toutes
celles qui assistaient aux deux défilés
de couture organisés hier par la maison
Bernath Sports, dans les salons de l'Hô-
tel de la Fleur de Lys, nous donneront
raison, les modèles qui furent présen-
tés leur ont plu.

Rarement en effet, nous avons vu dé-
filer autant d'ensembles sport, de ville,
costumes de voyage, robes d'après-mi-
di ou manteaux de pluie dénotant
un tel goût. Dame, ces modèles avaient
été conçus par des couturiers réputés,
Jacques Heim, Jacques Fath, Christian
Dior, Jeanne Lanvin et la maison
Hanro.

AUSSI comprena-on que ies applau-
dissements qui ne manquèrent pas de
souligner telle ou telle création origi-
nale (mais jamais excentrique) aient,
en même temps qu'ils récompensaient
l'heureuse présentation des cinq man-
nequins, dit à Mme Bernath la sa-
tisfaction que chacun — chacune plu-
tôt ! — éprouvait.

N'oublions pas non plus de souligner
l'heureuse collaboration des malsons
Bernath et Colette, des chapeaux ravis-
sante ayant été conçus pour accompa-
gner les modèles qui , malgré certaines
audaces, restaient d'une sobriété de li-
gne parfaite. J.-Cl. D.

Le défil é de la maison Bernath
Sports a p lu aux élégantes

Pour être heureuses !
Je vous parlais , il y a quelque temps,

d' une des conditions essentielles du bon-
heur, à savoir, vivre le présent en
n'ayant ni regrets stériles, ni fausses
angoisses ou espoirs chimériques.

Aujourd'hui , je  voudrais vous entre-
tenir de deux autres faces de ce pro-
blème qui intéresse toutes les fem-
mes.

D' abord un système qui a fait  ses
preuves : Bien faire tout ce que vous
f aites ! Que ce soit un fastidieux rela-
vage de vaisselle , un travail de bureau
monotone ou la transformation d'une
robe du soir en blouse de ville, faites-
le le mieux possible. Mettez-y tous vos
soins, votre patience , votre énergie et
votre initiative.

Cela n'est pas toujours facile , j 'en
conviens, mais on s'habitue très vite à
tout, même à bien faire... Quel qu'en
soit le résultat, vous aurez éprouvé un
contentement parfait !

Vous ne me croyez pas ? Essayez ce
système pour une chose que vous avez
toujours détestée et bâclée ! Et dites-
moi bien franchement si le jour où
vous y aurez mis tous vos soins vous ne
serez pas ravie du résultat en vous
apercevant que c\était bien moins
désagréable que vous le croyiez.

Dans le même domaine, apprenez à
vous concentrer sur ce que vous faites.
Divisez votre vie en compartiments
étanches. Lorsque vous vous couchez le
soir pour dormir, ne pensez pas à vos
soucis ou à vos projets. Dormez ! Lors-
que vous faites votre marché, ne vous
arrêtez pas aux étalages, en gémissant
intérieuement sur toutes les belles cho-
ses que vous ne pouvez pas acheter.
Achetez vos légumes et vos fruits le plus
j udicieusement possible et... c'est tout !
Quand vous êtes en congé et en pro-
menade, oubliez vos ennuis ; qu'il en
soit de même lorsque vous vous rendez
au concert, au théâtre, au cinéma ou
en visite.

Et, une fois par jour, prenez un quart
d'heure pour faire le point. Faites face
avec confiance à toutes vos di f f icul -
tés. Notez-les sur un p apier, analysez-
les et que vous trouviez une solution
immédiate ou non, n'y pe nsez plus.

Essayez le suivre mes conseils et je
vous assure que votre équilibre moral
sera consolidé et vous-mêmes beaucoup
pl us heureuses !...

SUZON.

Q/our ironà, (&Jnj emame&...

Trois nouvelles créations qui nous prouvent bien que le printemps est à la
por te. A gauche, un modèle Balmain, le Coolie, ravissante robe d'après-mi-
di de shantung clair avec dessins chinois nois et parements
noirs. Sacs d'un genre nouveau. Au centre, une délicieuse ro-
be d'après-midi de soie rayée , de Robert Dorland de Londres, man-
ches d'un genre nouveau , coupe intéressante, jeu de lignes très seyant.
Enfin , à droite, un ensemble d'après-midi crêpe clair, robe façonnée d'un
plissag e original sur le corsage et la jupe , manteau avec larg e cap e de fourru-

re en place de manches, signé Maggy Rou f f .

L'annonce du printemps

Le Dr Leslie Weathexhead, ecclésias-
tique anglais, a suggéré au cours d'un
dîner d'une société littéraire, que la
princesse Elisabeth et le duc d'Edim-
bourg se rendent en U. R. S. S. pour
aider à éliminer la peur d'une guerre
atomique.

« Cette visite, a dit le révérend , per-
mettrait au peuple russe de se rendre
compte de notre sincère bonne vo-
lonté. »

La princesse Elisabeth
en U. R. S. S. ?

...Des canotiers et des cloches,
avec son tailleur de printemps en
duvetine grise rayée ; de forme
classique.

Les couturiers nous proposent
pour les manteaux la ligne « cache-
poussière » en forme « cloche ». Sou-
vent les larges manches sont cour-
tes, et forment un départ de cape.

Le shantung, grande veste étroite
sur les hanches, très large aux em-
manchures, est le roi de la saison.

Les petites capes larges et courtes
donnent une ligne « champignon »,
sur un jupe très étroite.

Les dos des corsages sont très
blousants la plupart du temps plis-
sés ou froncés.

Quant aux manches : « mongol-
fières » resserrées au-dessous du
coude, ou coupées au ras de l'é-
paule, elles sont très fantaisistes
et accompagnent d'audacieux dé-
colletés tels : le décolleté en « fer à
cheval », le décolleté « en pointe »
très profond, ou le décolleté « rigi-
de» au ras du cou.

Quant aux couleurs, du belge d'A-
frique, au jaune soleil, au marine,
elles s'adaptent sur les mousseli-
nes, crêpe de chine, tuile, shan-
tung...

SOLANGE.

L J

r >|
A Paris la femme porte...

Mme de Tencin, qui tint l'un des
grands salons littéraires du XVTIIe
siècle, passait pour une femme de tête ,
comme on dit. Fontenelle, lui met-
tant la main sur la poitrine, disait :

— Ce n'est pas un coeur que vous
avez là, c'est de la cervelle.

Et Duclos insinuait :
— On ne peut avoir plus d'esprit

qu'elle, car elle a toujours celui de la
personne à qui elle a affaire.

Au vrai , elle était d'un égoïsme for-
cené, capable de tout quand ses inté-
rêts étaient en jeu.

L'abbé Trublait disait d'elle à quel-
qu 'un qui vantait sa bonté :

— Oui, oui, elle est bonne, très bon-
ne. Quand elle empoisonne quelqu 'un,
elle choisit toujours le poison le plus
doux !

Et Grimm ajoutait, férocement :
— Elle a un tel respect des choses

de la religion que le jour où elle eut
un enfant naturel , c'est sous le por-
che d'une église qu 'elle l'abandonna !
Cet enfant, c'était d'Alembert.

Une femme de tête



1 Théâtre de La cnauH-de-Fonds '
DIMANCHE 19 MARS .à 20 h. 15

I 

UNIQUE GALA

Joséphine Baker
dans un programme de chansons

nouvelles et de danses

I

avec son partenaire LOUIS VAN BURG
et le pianiste PIERRE SPIERS

et la
grande vedette du cinéma français

Pierre Inpd
dans ses parodies

Orchestra sous la direction da Pierre Spiars

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

Location ouverte mardi 14 mars pour les Amis
du Théâtre , dès mercredi 15 pour le public
¦ au magasin de tabacs du Théâtre. Tél. 2.25.15 ï
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menuiserie - Vitrerie - Ebénisterie

Georges GIULIANO
Bel-Air 14, La Chaux de-Fonds Tél. 2.41.52 I

""¦ *"

ON CHERCHE
pour tout de suite un

ATELIER MODERNE
si possible rez-de-chaussée ,
pour industrie non
horlogère.

S'adresser chez
Me FRANÇOIS RIVA, notaire
Léopold Robert 66.

Pivorfages
On engagerait de suite une bonne
rouleuse de pivots
S'adresser à PtVOTEX S. A.
Dombresson.

Vélos
Pour un vélo de qualité ,

adressez-vous chez

R. BESSIRE,
Paix 80

•L'Imp artial est lu partout U p a r  UMJ> -

BERWiHfl portante
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« m̂mÊÊÊ Vous P° uvez v0l,s aussi acheter

Fr. 30,- par mois (au comptant
10% de rabais] Demandez le
prospectus détaillé.

Représentation officielle DAM Veuillez m'en-
pour le canton de Neuchâtel Dwfll voyer sans

IJ JLJ  ̂'ill ' il) ' JB Q~W M Mi frais et sans engagement

WElT STtlN ^-P-tus BERNfNA

Grand' Rue Seyon 16 Nom .
NEUCHATEL
Tél. (038) 5 34 24 Rue '' 

Lieu ; 
La maison où vous serez bien servi FM

Fondation PI o Helvétia r Kvr r/AlYilLI/\ Cartel romand d'hygiène sociale et moi aie

I SALLE DES SAMARITAINS COLLÈGE PRIMAIRE RUE NUMA DROZ
Du jeudi 16 mars i960, à 20 h. au dimanche 26 mars 1950, à 22 h.

EXPOSITION de la FAMILLE
Ouverte chaque Jour de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h. - ENTRÉE LIBRE
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f Sfilllm \ la vaisselle dans la mousse SOLO,
Jt ' | rincer , laisser sécher et remiser; ou

.-^¦"i$?fâ\ Cr 1 40/ alors laisser sécher sans rincer et
»ll||a. " " / polir légèrement avant de remiser.
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\ * 1 V ĵif̂  Et SOLO ne laisse pas de ce rc les

wÊÈk .̂ ^3*̂ ^S§ :-:\>feiH crasseux dans  la bass ine  à re i ave r !

WL ^̂  < C ' M mousse davantage
¦̂ ^̂ ^̂ J -1 nettoie mieux
WÈ /Çp V̂ ^̂ S travaille plus 

vite
«HSV r̂ TX *v ' fÊ%0&*Wii Excellent également pour la lingerie
WSfr> v jf// ^^^̂ ^p fine et 'es lainages, pour tous les
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Is-ti lii?
l'annonce du magasin

E. Pause! à St-Imier
qui offre des couverts de ta-
ble marque

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

Demandez vite son catalo-
gue et conditions de vente.

Son numéro de télép hone
est le 1542

(039) a» 12 83

i nXA TEU ^ SCIEMTiFIQU E

4.R ILIE
'- '/SANS

GRAISSERA

AQ§££»&3 Genève,

KAR1VA , l'ami du sportif , en vente partout
En gros : Louis Tschanz S. A., Genève

TIMBRES CAOUTCHOUC

LIBRAIRIE W1LLE, Léopold Robert 33

H Au Petit Louvre B
JSJ Place Hôtel-de-Ville 1

Vient d'arriver

I Chemisiers I
I à longues et courtes B !

i S manches pour da- g|

I Du plus simple au I
¦ plus riche.
I SAMEDI distribution I
9 de ballons pour tout I

; I achat à partir de fr. H

Propriété fruitière
de 1600 poiriers et pommiers
Terrain magnifi quement situé
près de Sion , d'une superficie
de 11.000 m2, n 'ayant jamais
besoin d'être arrosé. — Pos-
sibilité d'agrandissement . —
Suliatage direct. - Métayer
sur place et à disposition se-
lon entente. - Habitation en
parfait état avec conîott. -
Dépendance. - Garage avec
outillage complet , motocul-
teur , etc. - Ruches. - Beaux-
rendements assurés chaque
année. - P'ix de vente , tout
compris , Fr. 120.C03 —. Hypo-
thèque ler rang Fr. 50.000.— .

Faire offres sous chiffre
P. L. 80239 L. A Publici-
tas Lausanne. 4003

Local
A louer vaste local 112 m2
bien éclairé et chauifé
avec établis posés, grand
vestiaire et toilettes ; con-
viendrait particulièrement
pour horlogers.

Ecrire Case postale 17748
La Chaux-de-Fonds 1.

Moto
A vendre moto tché-
coslovaque, 250 cm3,
modèle 1947, vitesses
aux pieds, état de
neuf , à enlever à moi-
tié prix. Urgent.

Offres sous chiffre
P. X. 4032 au bureau
de L'Impartial.

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

tions , chez

Stauffer- Radio
Léopold-Robert 70

Tél. 2.36.21



Pour l'achat d'un

Bureau ministre
Ebénisterie GUENIN
Industrie 16 Tél. 2.42.02

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 88

«Pau\ y évni

— Mélingue vous tiendra ça aux oiseaux ! ré-
pondit M. Bruneau en amateur. J'ai des his-
toires... des tas ! Voulez-vous savoir ce que font
vos marionnettes à l'heure où nous sommes ?
Ce qu 'elles faisaient hier ? Ce qu'elles feront
demain ?

— Que fait Alba ? demanda étourdiment Mau-
rice.

— Elle danse, répondit le marchand d'habits.
Le comte Verdier est venu à Paris dans son
coupé , la comtesse Olympe dans sa calèche, et la
marquise Gitana est au lit d'un mourant.

— Est-elle méchante ou bonne, celle-là ?
— Il faudra précisément que le spectateur se

fasse cette question, répliqua M. Bruneau , pour
que le drame marche.

— Et Sophie ? que fait-elle ?
— Elle pleure. Elle ne sait pas que l'opulence

et le bonheur sont au seuil de sa pauvre cham-
brette...

— Oh ! oh 1 firent ensemble les deux jeunes
gens.

— Je vous dis que c'est palpitant d'intérêt !
— Vous êtes donc un sorcier, vous ?
— Non pas. Il n'y a plus de sorciers. Je suis

mieux qu 'un sorcier : les sorciers devinaient les
histoires ; moi Je les sais sur le bout du doigt.

— Et Olympe I que fait-elle à Paris ?
— Elle est en train de se perdre.
— Et son mari ?
— Othello millionnaire commande à Iago une

fausse clef du secrétaire de Desdémone.
— Et Michel ?
— Edouard , voulez-vous dire ?
— Oui , Edouard. Est-ce qu 'il aime Olympe

Verdier ?
Ce fut Maurice qui fit cette question. M. Bru-

neau répondit :
— N'est-elle pas assez belle pour cela ?
Pour la première fois, un semblant d'émotion

agita sa voix. 11 détourna les yeux , atteignit sa
grosse montre pour se donner une contenance ,
et toussa sec.

Ce fut  la toux peut-être qui fit  monter à ses
joues une légère et furtive rougeur. Le temps
de la remarquer , il n 'y paraissait plus ; sur la
physionomie froide et lourde du Normand au-
cune trace de l'émoi passager ne restait.

— C'est un beau ieune homme, dit-il d'un ton
morne. Mais il n 'y a pas de poteau indicateur à
l'entrée de la route qui conduit au bagne

— Monsieur , déclara le petit blond résolu-
meut, vous ailez nous dire qui vous êtes !

Ce mot fit sauter Etienne et Maurice sur leurs
chaises.

M. Bruneau, ayant poli avec soin le verre de
sa montre sur son genou, consulta le cadran
d'un air distrait.

— Mes jeunes amis, répliqua-t-11 avec douceur,
vous ne me verriez pas ici s'il n 'était encore
temps de mettre une barrière en travers de son
chemin... et du vôtre. C'est un beau jeune hom-
me. Avant de nous quitter , ce soir, nous parle-
rons de lui. Pour ce qui est de moi, nous ne
sommes pas encore au prologue de notre drame ,
et certaines énigmes ne montrent leur mot
qu 'aux environs du dénoûment. Patience...
L'heure a marché pendant que nous bavardions;

! le temps nous presse désormais. Abordons le
sujet de ma visite. Avez-vous pris connaissance
de ceci ?

Il désignait du doigt sur la table le cahier de
papier gris mal imprimé, portant pour titre :
« Procès curieux , André Maynotte ou le perfide
Brassard (Vol de la caisse Bancelle de Caen) ,
jui n 1825. »

— Depuis un quart d'heure , murmura Mau-
rice , je songeais que vous étiez l'auteur de cet
imvoi.

Etienne rapprocha son siège.
M. Bruneau avait pris a la main la brochur
— Il y a là un point de départ surprenan '

poignant et vrai f.e qui ne gâte rien prononça
t-il avec lenteur Ceci est de l'histoii quoiqui
ce ne soit pas de l'histoire Intelligente , car l'au-

i teur, pour écrire, s'est mis au même point de I

vue que les juges pour juger. Soyez tranquille,
monsieur Roland, je ne dirai rien contre votre
père.

— Oh ! répliqua Etienne, ne vous gênez pas.
Il s'agit du drame.

— Je regarde votre père comme un digne ma-
gistrat, et j'admets que le vôtre fit son devoir,
monsieur Kuhn.

— Je ne vous laisserais pas dire le contraire.
— Ce qui n'empêche pas que cet André May-

notte était un innocent et que vous allez avoir
en lui un premier rôle haut comme la colonne
Vendôme. Ecoutez-moi bien. Un fait qui desser-
vit beaucoup André Maynotte et sa femme, lors
du procès, commença M. Bruneau , ce fut leur
qualité d'étrangers, car on regarde presque
partout, en France, les Corses comme des étran-
gers. Voici pourquoi la belle Julie et son mari ,
natifs de l'île de Corse tous les deux, avaient
quitté leur patrie :

Les comtes Bozzo étaient la tête d'une immen-
se famille, où il y avait plus de pauvres gens que
de riches seigneurs. Sous la Restauration, les
principales têtes de la race se dispersèrent. Il ne
resta que la branche des Bozzo-Corona, de Bas-
tia , et la lignée de Sébastien Reni , établie aux
environs de Sartène. Sébastien Reni portait le
titre de chevalier . Il vivait au château avec sa
emme, qui était une Française. Le clan le re-
•onnaissait pour son chef et , quand il eut une
fille, l'évêque vint la tenir sur les fonts du bap-
tême. Elle eut nom Giovanna-Marie.

(Â suivre.)

Les Habits Noirs

Barbu: Et tu réussis toujours
du premier coup?
Gill: On se sent deux fols plus léger
Quand on a passé par Gilletta
Et le travail devient une rigolade.

tes lames Gillette Bleue triplement affûtées
sont plus tranchantes et durent plus longtemps.

TOUT BON JOUR COMMENCE PAR /jSSSgpv/ ^
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Dispenser avec 20 lames 4.50 Jjf m WÊW ^̂

' POLICE PRIVÉE \
rue de l'Hôpital 11 — NEUCHATEL

RÉCEPTION : Jeudi , vendredi et samedi i
de 9 h. à 12 h.

RECHERCHES - ENQUÊTES
i FILATURES M

DKto VV

La motocyclette de petite cylindrée
DKW RT 125 ce

de réputation mondiale est de nou-

veau livrable sur le marché suisse ĵjv
avec les mêmes qualités et plus *? g

parfaite que jamais. f̂ J&^~hh

Renseignez-vous auprès de l'agent *i*! f̂Èiïffi! îEÊÊBÊ
^

général des motocyclettes DKW 5̂OTfif/iKff?É£*N 2̂ .̂
j **J ŷtf*̂ *\ 

pour la Suisse 
ŝîsN^?r\iA\WÏT t̂V3a

IÊM? J AM S. A. /mS ^M
I W I « Petit-Rocher, L A U S A N N E  tl | | LgMc lii lli l̂lIt

Agents régionaux :

Fleurier : Lambëlet & Cie, motos
Le Locle : A. Froidevaux, motos

JU Ecole supérieure
W * commerce

LA CHAUX-DE-FONDS

But : Préparation théorique et pratique aux
carrières commerciales et administratives.

Branches d'études : Langues moder-
nes : français , allemand , ang lais, italien , espa-
gnol. Sténograp hie, dactylographie, arithméti-
que , comptabilité , géographie économique,
études des marchandises, expéditions , corres-
pondance , etc. Cours spéciaux de français
pour élèves de langues étrangères.

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

rité obligatoire sont admis directement
en 2™ o année, s'ils ont accompli deux an-
nées d'école secondaire à l'Ecole de Commerce
ou au Gymnase ou s'ils prouvent avoir les
connaissances préalables indispensables. A
défaut , ils spnt admis en 1» année.

Ecolage : Ire année t Les élèves de la
ville ne paient pas d'écolage. Les livres et les
cours leur sont prêtés.

Années supérieures t Fr. 60.— l'an
pour les élèves de la ville.

Gratuité du matériel t Les livres et
cours de l'Ecole sont prêtés aux élèves qui
en font la demande , reconnue motivée.

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

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

Commencement des cours : lundi
24 avia 1950, à 8 heuies.

Renseignements et inscriptions :
auSecrétariat de l'Ecole , tél. 2.12.U2. JSJQ

LA DIRECTION.
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Pro Familia I
AMPHITHEATRE DU COLLÈGE PRIMAIRE

Vendredi 17 mars 1950, à 20 h. 15

Conférence publique I
par

M. Robert DOTTRENS
directeur d'école à Genève

L'éducation des enfants
dans la famille

Entrée libre Chacun est très cordialement Invité

Association Patriotique Radicale

CONFÉRENCE ;
de Monsieur le Conseiller d'Etat

JEAN-LOUIS BARRELET
Chef du Département

de l'Agriculture
Député au Conseil des Etats

La solution
des problèmes agricoles

VENDREDI 17 MARS 1950
à 20 h. 30

Calé des Rochettes
Invitation cordiale à chacun

PIERRE-GÉRARD JU1LLE RAT
Bijoutier-Joaillier Téléphone 2.59.97

Nouvelle adresse :
Léopold-Robert 88

r "N
Noire épilation radicale visage et corps

Méthode perfectionnée ultra-rapide

ffliies IYI0SER * TISSOT SUT"*"* 1&S
V. J

Ménage sans enfant cher-
che appartement de »

J pièce*
si possible avec téléphone
et confort. Eventuellement
terait échange avec apparte-
ment de 3 pièces à Lausan-
ne. Urgent.

Faire offres sous chiffre
P. L. 6904 L., A Public!
tas. Lausanne. 3-'2-S

A VENDRE

Opel - flippa
modèle 1940, en bon état ,
roulé 67.0OO km. Prix
Fr. 2500.—.

S'adresser à St-lmler.
Tél. (039) 4.15.70.

4012

Chevrolet
6 cylindres , 4 portes,
toiilé 68.000 km.. Ire
main , pas acciden
lée, très soienée , bel
le occasion , 3500 fr.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

4010

Champignons
C'est le bon moment.

Notice sur nouveau procédé.
AGALUX, Case Mt-Blanc 60,
Genève 27. 389

xzckanqe
Qui échangerait bel
appartement de 2 piè-
ces, quartier ouest con-
tre un même ou plus
grand , situation préfé-
rence Grenier ou Pla-
ce d'Armes. — Offres
sous chiffre E. H. 4025
au bureau de L'Impar-
tial.

SÉCURITÉ ÉPSjK CONFORT

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

VISITEZ. SANS ENGAGEMENT

LA MAISON DE LA BICYCLETTE
Versoix 7 Tél. 2.27.06

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

â vendre
I grande table ronde , dia-

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

S'adresser Kôtel de
la Couronne, Les Bre-
nets. 3679

fWmHMm^MasnviaHEKHHKnaQ
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SALON "GENÈVE

Slands 216 et 217

La Chaux-de-Fonds : GARAGE DES TROIS ROIS S. A.
Le Locle : GARAGE DES TROIS ROIS S. A.

_ Montreux : L. Mettraux & Fils S. A.
Bienne : Qrand Garage du Jura S. A. Neuchâtel : Grand Garage Robert
Fribourg : Garage A. Maradan Payerne : Arnold Ischl, Garage de la Prome-
Genève : Autohall Servette S. A. nade

Autohall  Métropole , rue d'Italie 6 Porrentruy : Lucien Vallat
_ _ _ _ , _ ,» .  Sion: Kaspar Frères

Lausanne : Garage Red Star S. A., R. Mettraux Yverdon . Qarages Louig Spae(h e, ^^Délégué: O. Gehriger, Zurich

| Nous informons notre honorable clien-
tèle et le public en général , que nous j

: joignons à notre activité , la vente des \\
\ Carburants, pétroles et huiles j
: de graissage.

Les produits Américains

I ft • |
: de réputation mondiale , retiendront :
: certainement l' attention de la clientèle
• qui voudra bien nous taire confiance , :

DONZE Frères |
: Combustibles

LA CHAUX-DE FONDS
Tél. 2.28.70

; l

QUEL INDUSTRIEL
ou commerçant s'intéresserait à

l'achat d'un domaine
bien situé
dans le Jura neuchâtelois ?
Ecrire à Case Postale No 10530,
La Chaux-de-Fonds.

CTÂ\/ACB™ î'aliri(îue d'appareils
r-/\YA\3 électriques S. A., Neuchâtel

engage pour tout de suite ou date à convenir

mécaniciens de précision
et

mécaniciens-outilleurs
ayant quel ques années de prati que. Faire offres
écrites avec copies de certificats et photographie ou
se présenter. 4015

TROC
On achèterait montres 5 1/4 '" et
10 '/a"' ancre plaqué or, échange
contre une voiture américaine
. MERCURY », modèle 1947, en
parfait état.

Adresser offres : C. P. No ^9623,
Neuchâtel.

!

MESDAMES !
Les salons de coiffure
René JUAN Charles WEHRLI

Cernil-Antoine 7 Numa-Droz 149
Tél. 2 32 95 Tél. 2.44.62

SALON DU GRAND PONT
Léopold-Robert 120

Tél. 2 20 55
vous proposent pour ce printemps la

permanente douce
TiEDIX

La permanente qui vous donne une frisure
durable et naturelle

Chambre à coucher
magnifique modèle en superb e noyer, très
riche présentation , neuve de fabrique , a
vendre. Elle se compose de 2 lits jumeaux ,
2 tables de nuit dessus verre, 1 très belle
coiffeuse avec glace cristal et dessus verre ,
1 grande armoire 3 portes , 2 sommiers avec
traversins mobiles, 2 protège-matelas , 2
matelas Dea. La chambre comp lète, entiè-
rement sur socle, avec Umbau , literie ,
Fr. 2480,- livrée et installée franco domi
cile. Pour visiter , automobile à disposition
des intéressés. Demandez la photo de ce
splendide modèle à

Ameublemenis el Trousseaux ODAC
Fanti & Cie, Grande Rue 34-36

COUVET

jfSfôihîF^fek construit maintenant une

à̂mW PETITE MACHINE A LAVER
ggggjK modèle 102, munie d'un corps de

i chauffe électrique et d'un thermo-

^̂ qgg â̂aSSSSS^. \ 
Ce 

nouveau modèle à 
la portée de

'. ¦ . ] '. . j l  ,. j?yr ^*l toutes les bourses, possède le grand
» ïl ! W' W ^i avantage d'être équipé d'un corps de
^|-fe- jffÉfc : chauffe qui permet de CUIRE LE

/fi T *̂  I LINGE ou de maintenir le tissu

l̂ W'-J'̂ K^'i 
COMME 

SES 
DEVANCIÈRES

mn\ "f 'a nouve"e ELIDA, petit modèle, est
E§jff;! j  I accueillie avec enthousiasme.

wt' TL ,̂^mm^0 
Raccordement à la 

prise lumière ou
^̂  Ë̂p

P*  ̂ à la prise ménagère , à partir de

Fabrication suisse F" r» fiftaO

Demandas le prospectus Illustré ou, mieux,
une démonstration sans engaaement

a c^ffîiwc,, NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A., BlRRingen-ittli \
UUfi&H BE? Pour la Suisse romande :

Î?* "* ARTHUR JAQUENOD , LAUSANNE
Ménage *

La Chx-de-Fds Grenier 5-7 Av. Ruchonnet 55, Tél. (021) 3 57 01

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊ&mmwmÊmÊmmmmmmwmmmmmwmmmEm mmwmwi'

A

Employée
Jeune personne de toute confiance,
d'initiative , au courant des travaux
de bureau , sténo-dactylo français ,
anglais et espagnol à la perfection ,
serait engagée de suite ou pour
époque à convenir.

Offres avec curriculum-vitae , et
copies de certificats sous chiffre
B. A. 4028 au bureau de L'Im-
partial.

>. i

Employé de bureau
langue maternelle français , très bonnes
connaissances slilemand , anglais , tous
travaux de bureau , spécialement compta-
bilité , cherche place. — Faire offres sous
chiffre E. B. 4040 au bureau de L'Im-
partial.

'
,

'
:¦

Dimanche G © H S V ©
19 mars ' _ , , ,_ „ Salon de l Automobile

Départ 6 h.
Prix Fr. 16.—

Garage Giger frjggg^

Parfumerie Dumont ^W
R. Wermeille , suce. 

^^

H vous propose
; pour votre chevelure la
M teinture jB

^k ^ JmértÎA Orâa\ M

^̂ m̂mEmm .̂ -^mmm\m r̂

Placement de capitaux
Je cherche pour importation ur-
gente Fr. 12.000, -. Rembourse-
ment et intérêts selon entente.
Possibilités de compensation pour
fabriques d'horlogerie.

Ecrire sous chiffre O. N. 4039, au
bureau de L'Impartial.

Poseur de cadrans
pour petites pièces soignées, est demandé
de suite, travail à domicile.

Personnes qualifiées peuvent faire offres
détaillées sous chitfre F. C. 4070 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre à EVIL.ARD sur Bienne , un

immeuble
-ivec deux appartements et un alelier. Env. 1000 ru-
de terrain.
Ecrire sous chiffre N 21165 U a Publicitas,
Bienne ou tél. (032) 2.21.49.

V )
\oartes de oisite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURV01SIEB S. A

Dès que le temps change...

M BM1 K m%UU DH JJfc ur" flB

"ORISÉS de fatigue , engourdis par le froid ou
¦** trempés par l'humidité , vos pauvres pieds
sont les premiers à souffrir des sautes de temps.
Vite l un bain de pieds aux Saltrates Rodell !
Cette eau laiteuse, riche en oxyg ène naissant,rétablit la circulation et provoque une saine ¦
réaction dans l'organisme. La sensation de lour-
deur et de fatigue disparaît. Les pieds endoloris
sont soulagés, "défatigués ". Cors et callosités
s'amollissent. Saltrates Rodell , toutes pharma-
cies et drogueries. Prix modique.



Avant de faire votre choix
prenez la peine d'essayer

la toute nouvelle s. M. 1500
8/50 C. V. — Modèle 1950 — 5 places
rapide , économique , spacieuse, très confortable , de présentation ultra-moderne ,
avec coffre arrière de grande dimension , un produit de la

SINGER MOTORS Birmingham
C'est la voiture idéale pour les affaires , les grandes randonnées et le tourisme.

 ̂

'--,

« f̂ ê ^  Pour les visiteurs du SALON
^mi^̂ SM^̂ ^»

3" AUTOMOBILE n 'oubliez pas
> .̂ S35)jgV^îp^»- ĵJr 

de 
réserver quelques minutes

j Moteur à haut rendement et infati gable avec arbre à cames en tête , vif et ner-
veux en côte comme en plaine , convient tout particulièrement à nos régions mon-
tagneuses.
Boîle à 4 vitesses de grande précision avec commande sous le volant per-
mettant un passage de vitesses très facile et rapide.
Châssis très robuste pourvu des perfectionnements les plus récents, assure à la
voiture une stabilité et une tenue de route non surpassée Jusqu 'à ce ]our.

La S. M. 1500, en fait, appartient à cette catégorie de voitures donnant toute
satisfaction et qui démontre de mieux en mieux l'endurance à laquelle elle peut
être soumise, donc nullement comparable aux véhicules de fabrication légère.

Pour tous renseignements et démonstration, s'adresser :

A82TO -GARAGE DES MONTS - LE LOCLE
Monts 74 J. BYSAITH & FILS Tél. 3.1^.20

Agence pour les Montagnes neuchàteloises, Saint-Imier et Saignelégier

——m-mmmm—àmmmmmmmmmmmmm—mmmm.

Opel P. 4
modèle 1937, portes commer-
ciales, 6 C. V., 4 vitesses, en
rodage, à vendre pour cause
imprévue. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 4054

FRIGOS
de ménage de différentes grandeurs, absolument neufs, avec garantie, seront
vendus à des prix avantageux. Le représentant de la Maison sera présent
pour tous renseignements jeudi 16 et vendredi 17 mars.
Radio STAUFFER, rue Léopold-Robert 70. Tél. (039) 2.36.21

Oranges sanguines Paterno
le kg. FL !? *

Salades pommées d'Italie
la tête 25 Ct.

Citrons . . . . . ie kg. 55 et.

Savon < Le Coq » extra pur
72 •%, le morceau 58 Cf.

Bougies pour réchauds
et chauffe-plats, le paquet de 10 pees f5 Ct.

(g®®IMlSI\HîM3ig

Mise
sous tension
La Compagnie des chemins de îer

des Montagnes neuchàteloises, informe
le public que la ligne de contact
Ponts-Sagne—La Chaux-de-Fonds est
mise dès ce jour sous tension en per- :
manence. Il y a danger de mort à
toucher aux installations électriques.

La Chx-de-Fds, le 14 mars 1950.

La direction.

7~~ 
^Chambre à coucher

en noyer, à vendre
sur socle, avec Umbau, se
composant de 2 lits jumeaux, ,
2 chevets, coiffeuse à dé-
crochement, armoire 3 por-
tes, sommiers à têtes régla-
bles, protèges-matelas, ma-
telas. La chambre complète
Fr. 1980.—, livrée et ins-
tallée franco domicile, meu-
bles garantis 20 ans, literie
10 ans. — Pour visiter sans
engagement, automobile à
disposition des intéressés. i
Ameublements et Trous-
seaux ODAC Fanti & Cie,

" : Grande rue 34-36, COUVET.

X J
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/ de JI/ Robes JËf
/ Manteaux m

Blouses m
Tél. 2.32.78 §j
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REMERCIEMENTS I
Madame Armand DUBOIS-WIDMER |

et son fils Jean-Pierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées pro-
fondément touchés par les marques de sym-
pathie et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible séparation !
adressent à toutes les personnes qui les ont i
entourés par leur présence, leurs envois de i
fleurs ou leurs affectueux messages, leurs re- Jmerclements sincères et reconnaissants.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1950.

i Madame et Monsieur Charles
DUNNENBERGER-BÛGLI et les fa-
milles de feu Fritz BÔGL1-LANZ,

i remercient sincèrement toutei les personnes ! j
qui ont pris part à leur grand deuil. i

H La Chaux-de-Fonds et Pieterlen.

j Madame Paul Jeanrenaud et ses
enfants, ainsi que les familles parentes
et alliées très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues et dans l'impossi- !
bilité de répondre à chacun, remercient sin-

I cèrement toutes les personnes qui de près
| et de loin ont pris part au grand deuil qui I
j vient de les frapper. j

Un fait est certain
pour acheter de confiance,
adressez-vous à l'ébénisterie

LE1TENBERG
Chambres- à coucher

noyer ramageux poli ,
noyer Heimatstyle avec
portes bombées , bouleau
glace, frêne d'olivier à
980.-, 1400.-, 1600.-,
1890.-, 2200.-.

Literie soignée com-
plète à 850.-, 980.-,
1200.-.

Meubles combinés 12
modèles ' différents de
3SO à 1000.-.

Buffets de service mo-
derne et combiné.

Buffets de service ri-
che avec vitrine.

Salle à manger com-
plète 450.- S30.- 650.-

Vitrine-bibliothèque.
Armoires 1, 2 et 3 por-

tes IIO.-, 145.-, 170.-,
330.-.

Commode moderne,
145.-.

Coiffeuse.
Divan-couche 350.-.
Couche métallique av.

protège-matelas.
Entourage de couche.
Couche av. entourage.
Meubles de couche.
Meubles de vestibule.

Ebénisterie - Tapisserie
A. Leîtenberg
Grenier 14. Tél. 2.30.47

Autocars WITTWER
Pâques 1950

Du 7 au 11 avril - Cinq jours

Côte d'Azur
CANNES - NICE - MONTE-CARLO

Prix : Fr. 195.— tout compris

Du 7 au lO avril - Quatre jours

Paris - Versailles
Prix : Fr. 155.— tout compris

Programmes - Rensei gnements - Inscriptions :

Librairie BERBERAT SBPÏÏSS &}r
Autocars uiinuiER, neuchâtel S

Pour l'achat d' iIMO COITI ITIOde
3 ou 5 tiroirs

ÉBÉNISTERIE  G U E N I N
Industrie 16 - Téléphone 2.42 .02

Ëtat civil du 14 mars 1950
Promesses de mariage

Friedlin , René-Marcel , me-
nuisier, Neuchâtelois et Au-
berson , Nelly-Lina, Bernoise.
— Robert, Jean-Louis, agri-
culteur, Neuchâtelois et Moor ,
Madeleine-Olga, Bernoise. —
Matthey - Claudel, Georges-
Alfred , boucher, Neuchâte-
lois et Furrer, Claudine-Mar-
guerite, Soleuroise. — Droz-
Georget, Paul , peintre en
voitures, Neuchâtelois et De-
vaud, Monique-Véréna , Vau-
doise. 

G. DOUillOl
Technicien-Dentiste

absent
j usqu'au 29 mars

Pierriste
Particulier cherche
travail à domicile,
polissage debombés
plats et amorces.

Faire offres sous chiffre G.
S. 4057 au bureau de L'Im-
partial.

Radium
On demande une bonne

poseuse de radium
Discrétion. — Ecrire sous
chiffre Z. U. 4069 au bureau
de L'Impartial.

Vin rouge
du Tessin

de mon propre pressoir, pro-
venant de raisin américain ,
fr. 1.05 le litre, à partir de 50
litres , depuis Locarno.

F. Weldemann, Locar-
no, tel. (093) 7.10.44.

Morue salée
Fr. 1.80 la livre

Filet de morue
Fr. 2.15 la livre

chez

GYGAX

On cherche pour le 28 avril ,

sommelière
active , connaissant français
allemand ,

jeune fille
nour le service et aide au
buffet , de même qu 'une

jeune cuisinière
ou jeune fille sachant cuire.
Pour le 20 avril , une jeune
fille comme aide de cuisine
dans nouveau restaurant-tea-
room. — Faire offres sous
chiffre K. M. 4050 au bureau
de L'Impartial.

%Aldw§ud ¦
mul̂ ' P L. P U R R Y 1 '
^HJg!>f N E U C H A T E L

Epicerie
Commerce d' alimentation
en plein rendement,

dans bon quartier de

la ville, est à remet-
tre de suite ou à con-
venir.
: Reprise comptant.

Faire offres écri-

tes sous chiffre P. C.

4065 au bureau de

L'Impartial.

V  ̂ __>

Phamhna indépendante,non
L ' I l t l l I I I J I  C meublée , centrée ,
confortable est demandée à
louer pour 3 à 4 mois. - Ecri-
re sous chiffre H. L. 4077 au
bureau de L'Impartial .

Femme de ménage
expérimentée et très
propre est demandée
dans ménage soigné,
un après-midi tous les
quinze jours. — S'a-
dresser entre 13 et 14
heures, Tourelles 7,
2me étage, à droite
ou téléphone 2.31.32

Chien bepgeP pC^ntc^
ne avec plaque sans nom
s'est égaré depuis le 6 cou-
rant. — Prière de donner
renseignements à M. Henri
Vuille , Jeannerets 30, Le Lo-
cle. 3984

Frigo
On demande à ache-

. .  1er petite armoire
Irigorifique de mé-
nage, usagée, mais
en état de marche.
Pressant.

Faire offres sous
chiffre F. R. 4052 au
bureau de L'Impar-
tial.

Finissages mécanismes
petites pièces, se-
raient entrepris â do-,
miellé par personne
capable et sérieuse
(en ville).

Faire' offres sous
chiffre O. M. 3972 au-
bur. de L'Impartial.

Outill age et
fournitures
d'horlogerie

à vendre.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3989

K~l Mangez des oeufs frais du pays 1~J
IL "j i  nourrissants et bon marché J^g^

Appartement
Echange 3 pièces contre 3
ou 4 avec salle de bain. —
Offres sous chiffre O. K. 4047
au bureau de L'Impartial.

Poussette Sffïftff&
dresser T. Perrenoud , rue du
Nord 39. 4048

A lnilPP cllambre meublée
lUUCI a monsieur sérieux

et solvable. — S'adresser rue
du Collège 39, au 3me étage,
à gauche. 4053

r A
VOYAGES DE PAQUES

du 6 avril (soir) au 10 avril

Train spécial pour

MENTON
à l'occasion de la Fêle des Fleurs

«tout compris» départ Bienne dep. Fr. 139.—

Train spécial pour

PARIS
Prix du voyage de La Chaux de-Fonds

2me classe Fr. so.so 3me classe Fr. 38.10
Arrangement à Paris, tout compris FP. 118. —

Voyage collectif pour
LE L A C  DE G A R D E - V E N I S E
tout compris de La Chaux-de-Fonds Fr. 180. —

Programme des voyages et Inscription
à l'agence de voyages

32, rue de la Gare BIENNE Tél. (032) 2 05 71 '.
à La Chaux-de-Fonds : Au magasin de tabac

Mme L. Mathey, Léopold-Robert 59, tél. 215 74

V «^



Nouvelle pression de Moscou

sur Prague.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars.
Le limogeage de M .  démentis, mi-

nistre des a f fa i res  étrangères de Tché-
coslovaquie , démontre que Mosco u con-
tinue à resserrer son étreinte sur les
satellites. On avait espéré que Prague
resterait , malgré tout , un pont ou un
trait d'union entre l'Est et l 'Ouest. En
e f f e t , la Tchécoslovaquie est le seul de
tous les alliés soviétiques qui con-
servait avec les puissan ces occiden-
tales des rapports empreints d'une cer-
taine correction diplomatique. Il fau t
croire que cela ne plaisai t pas au Krem-
lin. Car M. démentis, comme M. Go-
mulka en Pologne , ou d' autres en Rou-
manie et en Hongrie , devra fa i re  sa cu-
re d'épuration.

Peut-être ne le traduira-t-on pas en
tribunal, car c'était véritablement un
communiste orthodoxe , mais il vivra
désormais en résidence surveillée , prêt
à être liquidé au premier signe de Sta-
line.

Si I on  en croit certains bruits , le f a i t
que M.  démentis ait été en Grande-
Bretagne pendant la guerre et qu'il y
a même critiqué le pacte germano-rus-
se, l'avait rendu suspect au Kremlin.
Staline lui aurait , après la guerre , lors
d'une entrevue à Moscou , posé cette
question ironique : « J' ai donc eu tort
en son temps ? »

Cependant , on peut être certain qu'il
y a autre chose encore. Pour que dé-
mentis ait été remplacé par un favori
de Moscou , il f au t  que Staline ait des
vues directes sur Prague ou qu'il crai-
gne certaines réactions sur lesquelles
on est mal renseigné. Au surplus , la dé-
cision de la Tchécoslovaquie de chasser
encore 80,000 Allemands qui restaient
dans les territoires qu'elle occupe dé-
montre bien qu'on n'a pas f in i  d'assis-
ter à des événements à la fo i s  dange-
reux et spectaculaires. Comment , en
e f f e t , croire que l'Europe nouvelle pour-
ra réellement s'organiser et vivre, avec
de pareils moyens de pression , sur ces
bases ?

Touj ours pas de décision.

Les entretiens continuent a Pregny
sans apporter un dénouement à la si-
tuation. On ignore tout des tractations
et il est probable que M. Eyskens ne
s'en retournera que jeudi à Bruxelles.
Cependant , en Belgique même, les ré-
sultats de la consultation populaire
n'ont pas apaisé l' opposition qui reste
ferm e et résolue. Si Léopold I I I  se ha-
sardait à revenir, il pourrait encore être
le chef des chrétiens-sociaux et des
Flamands, mais pas celui des socialistes
et des Wallons.

Or, comme le constate dans un excel-
lent article, notre confrère Pierre Bé-
guin de la « Gazette », « n'être reconnu
que par un parti ou une partie du pays ,
ce n'est plus incarner le principe d'u-
nion qui est la substance même de la
fonctio n royale. Un roi n'est plus un
roi quand — au lieu d 'être ce principe
d'union — il devient à tort ou à raison
une cause de désunion ». Comme nous
l'écrit un lecteur, Léopold III  n'est plus
qu'un monarque 14 carats... Ce qui ne
l' empêcherait pa s d'être un très grand
bonhomme, dans le présent et dans
l'histoire, s'il avait le courage de lais-
ser le trône à son f i l s .  Quant aux Bel-
ges eux-mêmes, il est certain qu'ils gar-
dent un solide attachement au princi-
pe de la royauté , qui leur a rendu de
grands services et même à la famille
royale dont le rôle a été heureux jus-
qu'ici aussi bien moralement que maté-
riellement. Ils ne sauraient oublier en
e f f e t , que c'est Léopold II qui leur don-
na le Congo et qu'Albert 1er, le roi-sol-
dat cimenta pour un temps l'union na-
tionale.

Résume de nouvelles.

— On craint que les émetteurs alle-
mands en zone américaine ne brouil-
lent les nouvelles longueurs d'ondes
de la radio. Or, il y a six postes alle-
mands et l'on imagine quelle gabegie
cela donnerait. On espère tout de mê-
me que les Américains, qui ne sont pas
signataires de la convention de Co-
penhague , comprendront qu'une atti-
tude semblable soulèverait dans le
monde une très vive opposition.

— Les grèves donnent plutôt l'impres-
sion de se tasser en France où le débat
sur l'aide militaire américaine a été
très paisible hier au Palais Bourbon.
Les ouvriers français n'auraient pas ca-
ché aux communistes que le « cirque »
qu'ils mènent leur déplaît totalement.

— On parle de l' entrée de trois com-
munistes dans le nouveau Cabinet f i n -
landais. C'est à ce prix , paraît-il , que
l'URSS reconsidérerait son attitude vis-
à-vis de la Finlande . P. B.

/^ îw ta

Le beau temps se maintient , assez
chaud pendant la journée. Vents mo-
dérés du sud-ouest sur les mon^gue*.

Bulletin météorologique

M. C ement 'n, qui avait succédé à Jan Mazary k aprèi son suicide, est oblig é de s 'en aller.
Il aurait des tendances (( occidentales» trop affirmées ! Ainsi l'U. R. S. S. resserre son étreinte

M. démentis s'en va
On se perd en conjectures

sur les raisons de cetfte
démission

PRAGUE, 15. — Reuter. — M. ZA-
POTOCKY , PREMIER MINISTRE, A
ANNONCE MARDI , A LA SEANCE
HEBDOMADAIRE DU CABINET , QUE
M. VLADIMIR CLEMENTIS, MINIS-
TRE DES AFFAIRES ETRANGERES,
A DONNE SA DEMISSION.

D'après le communiqué officiel pu-
blié à l'issue de la séance, M. Zapo-
tocky a dit que M. démentis lui a
remis lui-même sa lettre de démission.
On ajoute que le premier ministre a
recommandé au président Gottwald
de l'accepter. M. Siroky, vice-premier
ministre, a été chargé du portefeuille
des affaires étrangères.

Radio-Prague a donné connaissance
de la démission de M. Vladimir dé-
mentis, ministre des affaires étran-
gères, lors de son premier bulletin
d'information de mardi soir , sans en
donner toutefois le motif et sans l'ac-
compagner d'aucun commentaire.

Le verdict de Washington,..

« II n'était pas encore assez
l'homme de Moscou»

WASHINGTON , 15. — AFP. — La
démission de M. Vladimir Clementis
du poste de ministre des affaires
étrangères de Tchécoslovaquie et son
remplacement par le président clu par-
ti communiste slovaque, M. William
Siroky, vice-président du Conseil, est
considéré à Washington comme une
nouvelle pression des Soviets , visant à
placer la Tchécoslovaquie sous le con-
trôle absolu de Moscou. Les diplomates
américains s'attendaient depuis quel-
que temps au remplacement de M.
Clementis, celui-ci n'étant pas « per-
sonna grata » à Moscou , puisqu 'il n 'a
jamais suivi rigoureusement la ligne
du parti communiste : il a condamné
en 1939 le pacte germano-soviétique et
il s'est rendu à Londres pendant la
guerre.

A Washington , on note depuis quel-
que temps déjà un resserrement de
l'étreinte du Kremlin sur la Tchéco-
slovaquie, en constatant toutefois que
c'est la première fois qu 'il s'agit de
« l'épuration » d'un membre du cabi-
net.

La Tchécoslovaquie
n'est plus un pont

La Tchécoslovaquie est donc défini-
tivement éliminée en tant que pont
possible entre l'Est et l'Ouest , affir-
ment les dipiomates américains, qui
précisent qu 'ils avaient du reste depuis
longtemps déjà fort peu d'illusions à
ce sujet. Si jusqu 'à présent la Tchéco-
slovaquie s'était montrée plus accom-
modante, dans le traitement qu 'elle
réservait aux diplomates étrangers par
exemple, il est vraisemblable que cet
état de choses sera maintenant modi-
fié , selon les milieux diplomatiques de
la capitale américaine.

...et celui de Londres
«Il était encore trop «occidentalisé»,

mais II ne sera pas condamné»
LONDRES, 15. — Reuter. — Selon

des observateurs politiques londoniens,
le départ de M. Vladimir Clementis,
ministre tchécoslovaque des affaires
étrangères, n'est pas étranger au pro-
cès de communistes de l'Europe de
l'Est «en contact avec les milieux oc-
cidentaux ». M. Clementis, qui était
pendant la guerre sous-secrétaire d'E-
tat aux affaires de politique extérieure
du Gouvernement Bénès à Londres,
est devenu suspect à un régime qui
considère maintenant les relations
avec l'Occident comme dangereuses.

Personne cependant , qui a connu M.
Clementis au temps de son activité à
Londres, ne peut douter qu 'il fut tou-
jour s un communiste zélé et ortho-
doxe et l'on ne croit pas ici que M .
Clementis se soit rendu coupable d'une
quelconque « déviation ». Aussi estime-
t-on prématuré d'affirmer que le dé-
part de M. Clementis est la consé-
quence d'une épuration générale ou
d'un procès dans le genre de celui de
Laszlo Rajk, ex-ministre hongrois d?s
affaires étrangères, qui n'était pas un
homme de Moscou cent pour cent.

A cause de la politique
allemande ?

Des personnes bien informées pen-
sent que le cas de M. Clementis se ré-
glera de la même manière que celui de
Vladislas Gomulka , ancien vice-prési-
sent polonais tombé en disgrâce, il y
ann au, mais qui n'a pas été traduit

Un récent portrait du ministre
démissionnaire

devant un tribunal. Le départ du mi-
nistre tchécoslovaque des a f f a i r e s
étrangères aurait probablement été
exigé par les autorités soviétiques en-
suite de ses e f f o r t s  tendant à faire ad-
mettre l'Allemagne de l'Est . dans la
communauté des nations d'Europe
orientale. M . Molotov aurait déclaré la
semaine dernière que l'Allemagne de-
vait retrouver sa place historique en
Europe.

Ses amis sont déjà en prison
démentis est un ami de Vilen Novy,

ancien rédacteur du journal communis-
te « Rude Pravo ». Novy a été accusé
récemment d'être un agent au service
des impérialistes occidentaux , et l'on
pense qu 'il a été emprisonné.

Au cours d'une réunion de dirigeants
communistes tchécoslovaques, Novy a
été accusé d' avoir fourni à un espion
étranger des inform ations secrètes sur
la Tchécoslovaquie.

Et maintenant, à qui le tour ?
LONDRES, 15. — UP — La question

qu'on se pose maintenant à Londres
est la suivante : combien de temps M.
Nosek , ministre de l'Intérieur , restera-
t-il encore dans le gouvernement , car
il est désormais le seul membre du ca-
binet de M.  Zapotocky qui ait passé les
années d' occupation de la Tchécoslo-
vaquie en Grande-Bretagne ?

Une épuration en préparation ?
PRAGUE, 15. — UP — Le « Rude Pra-

vo », organe officiel du Parti commu-
niste tchécoslovaque , a laissé entendre ,
dans son éditorial de mardi , qu 'une épu-
ration de vaste envergure était en pré-
paration , dans les rangs communistes,
à la suite de l'arrestation de son ancien
rédacteur , Vila Novy.

Le nouveau ministre
Un communiste chevronné,

partisan et ancien vice-président
du gouvernement

PRAGUE , 15. — Reuter. — Le nou-
veau ministre des affaires étrangères
de Tchécoslovaquie , M. Vilem Siroky,
est membre du parti communiste slo-
vaque depuis 1921. U aura 48 ans le
21 mai. Fils d'un cheminot, il est entré
à la Chambre en 1933. En 1939, il se
rendit en France pour rentrer illégale-
ment en Slovaquie , après la débâcle de
l'été 1940 . Il participa dans son pays à
l'activité clandestine du parti commu-
niste et organisa un mouvement syn-
dical.

Le 3 juillet 1941, Siroky fut arrêté et
resta en prison jusqu 'en février 1945,
quand il fut libéré par les partisans
slovaques. U parvint avec son groupe
de partisans à franchir les lignes al-
lemandes . En avril 1945, le président
Bénès le nomma à Kaschau vice-pré-
sident du premier gouvernement tché-
coslovaque d'après-guerre.

Prégny, centre diplomatique

M. Eyskens chez léopold
GENEVE , 15. — Ag. — M. Eyskens a

eu un entretien d'une heure et demie
environ au début de l'après-midi avec
le roi Léopold , au Reposoir , à Prégny.
Puis , cette nuit , de 21 h. 30 jusqu 'à
1 h. 20 du matin , il en eut un second.
Le premier ministre a déclaré que les
conversations n'étaient pas terminées
et qu 'elles continueront mercredi. Son
retour à Bruxelles n'aura vraisembla-
blement pas lieu avant mercredi soir.

Le ministre a affirmé qu 'il ne ferait
pas de déclaration à Genève. Comme
on lui demandait si le prince Bau-
doin était présent à l'entretien de
mardi , M. Eyskens a répondu qu 'il
avait eu une conversation avec le roi.
Le premier ministre a été pendant
toute la journée en contact avec 'es
membres du Cabinet à Bruxelles.

On confirme dans les milieux auto-
risés que le Gouvernement belge a de-
mandé mardi au Gouvernement suisse
l'autorisation d'atterrissage pour un
avion militaire, en vue de ramener en
Belgique M. Eyskens, le premier mi-
nistre devant avoir un troisième en-
tretien avec le roi dans la journée , le
départ de l'avion a été décommandé.

La Fédération syndicale mondiale
exclut les syndicats yougoslaves
PARIS, 15. — Reuter. — La Fédé-

ration syndicale mondiale (groupe-
' ment communiste) a décidé mardi soir
de rompre les relations avec les syn-
dicats yougoslaves. Le communiqué dit
que les chefs syndicalistes yougoslaves
sont des traîtres à la cause ouvrière

i yougoslave.

Le ministre tclièpe des Aires étrangères « démissionné »

Nouvelles de dernière heure
on s'inauiète en

Angleterre
où, écrit le « Manchester Guardian »,

les militaires paraissent ignorer
la découverte de la bombe atomique

MANCHESTER , 15. — Reuter. — Le
« Manchester Guardian » déclare que
la bombe atomique et à l'hydrogène
va probablement révolutionner l'art
de la guerre , mais l'Angleterre conti-
nue à agir comme si ces armes ne se-
raient pas utilisées.

Dans un article consacré au pro-
gramme de dépenses britannique , ce
journal écrit :

«Bien que la Grande-Bretagne comme
l'URSS mettent aujourd'hui leurs trou-
pes sur pied comme si elles étaient
convaincues que la bombe atomique
n'existe pas, le rassemblement de di-
visions de blindés, d'infanterie par les
Russes, et la concentration des forces
aériennes britanniques sur les chas-
seurs à réaction et les bombardiers
mi-lourds, les discussions entre signa-
taires du pacte de l'Atlantique , tout
cela sont des indices suffisants. Les
soldats sont formés à leur métier ,
comme antérieurement. Ce sont les ci-
vils qui leur disent qu 'ils sont dans
l'erreur. »

Comme en 1913 ?
L'attitude des militaires est mon-

trée par le passage suivant du livre
blanc bri tannique sur la défense :
s L'armé" continue à avoir des tâche
étendues dans le monde entier. C'esl
pourquoi l' acquisition de matériel mo-
derne doit reculer dans une certaine

mesure devan t le besoin urgent de for-
mer des hommes. »

Cette phrase aurait pu être écrite en
1913 alors que nous sommes en 1950.
Qu'arriverait-il si une demi-douzaine
de bombes atomiques détruisaient le
système britannique des communica-
tions ? Que faudrait-il faire si la mo-
bilisation était rendue impossible ?
Cela pourrait certainement se produire
et cela se produira probablement en
cas de guerre totale, et après que les
savants des grandes puissances au-
ront fait disparaître la nécessité de
dresser des armées terrestres l'une
contre l'autre. Les savants ont créé la
plus terrible de toutes les armes. La
conscience , la réflexion ou la modéra-
tion nous empêchent d'abandonner
tous les préparatifs défensifs que les
nouvelles armes rendent inutiles. Les
Etats-Unis et l'Union soviétique ont la
bombe atomique. Nous avons notre li-
gne Maginot de réserves instruites, qui
nous coûtent 780 millions de livres par
année . Mais qu'arrivera-t-il le jour où
les réserves ne serviront plus à rien ?

Trois votes de confiance
en cinq jours au cabinet Attlee
LONDRES, 15. — Reuter. — La mo-

tion de blâme déposée à la Chambre
des Communes par M. Churchill con-
tre le montant des crédits supplémen-
taires demandés par sir Stafford
Cripps , chancelier de l'Echiquier et s'é-
levant à 148 millions de livres sterling,
dont 98 millions pour l'hygiène publi-
que , a été repoussée par 308 voix con-
tre 289 soit une différence de 19 voix.
Les libéraux se sont abstenus. C'est la
troisième fois en cinq jours que le gou-
vernement pose la question de confian-
ce et que M. Churchill est battu.

écrit le « New-York Times »
NEW-YORK , 15. — AFP. - Dans un

éditorial intitulé « Autour de Clemen-
tis », le « New-York Times » commente
la démission du ministre des affaires
étrangères de Tchécoslovaquie qui , se-
lon le journal , « est un jalon sur la
route menant inexorablement à l'as-
servissement total de l'Europe orien-
tale à Moscou ».

Ce journal estime que Clementis se-
ra « liquidé » car «il n'est pas possible
pour un leader communiste éminent
de démissionner et de se retirer pai-
siblement dans la vie privée : qui-
conque ne jouit pas de la confiance la
plus complète , écrit-il , doit en raison
de la nature de la structure commu-
niste être liquidé. »

D'une façon générale , poursuit le
« New-York Times » , il est devenu clair
depuis des mois que la période de
compromis et de demi-mesures est
terminée. Moscou et ses disciples fi-
dèles cherchent maintenant une vic-
toire totale. « La Tchécoslovaquie ,
poursuit ce journal , étant le pays com-
muniste le plus occidental et le plus
industrialisé est le moins adapté au
communisme mais il s'est avéré , né-
anmoins, assez facile à contrôler. »

« La révolution mange ses enfants ! »
Le journal prévoit une purge dans

les rangs du Parti communiste et du
Gouvernement tchécoslovaque suivie
d'une lutte entre « les rivaux les plus
jeunes ». Le « New-York Times » con-
clut en notant que « le Dr Clementis
est un autre symbole du vieil ordre
communiste qui est maintenant en
train de changer : la révolution mange
ses enfants ».

On est discret à Prague
PRAGUE , 15. — AFP. — Tous les

journaux publient mercredi matin en
première page et sans le moindre
commentaire, le communiqué relatant
la démission de M. Clementis. La pré-
sentation , comme les titres, sont des
plus discrets : « Changement au mi-
nistère des affaires étrangères », titre
le « Rude Pravo », organe central du
Parti communiste tchécoslovaque , «Dé-
mission du ministre des affaires étran-
gères Clementis », annoncent la plu-
part des autres journaux de la ca-
pitale.

Grève générale à Venise
VENISE , 15. — Reuter. — Tout Ve-

nise était mercredi sous l'impression
de la grève générale proclamée par les
syndicats communistes qui veulent
protester contre l'intervention de la
police qui a blessé 5 ouvriers des usi-
nes Breda. Le trafic et les fabriques
sont arrêtés, bien que les organisa-
tions ouvrières non communistes aient
cependant engagé leurs membres à
rester à leurs places et à ne pas faire
grève.

Les journaux ne paraissent pas par-
ce que les typographes, affiliés à un
syndicat communiste, participent au
mouvement. La grève générale est
pour ainsi dire complète.

Les dirigeants communistes ont éga-
lement organisé des manifestations et
de courtes suspensions de travail dans
d'autres villes du nord de l'Italie ,
comme Padoue , Vérone , par solidarité
pour les grévistes de Venise.

Empoisonnés par des aliments
corrompus

Des personnes tombent
dans la rue à Tucuman

BUENOS-AIRES, 15. — Reuter. — De
nombreuses personnes sont tombées
dans les rues de Tucuman , dans le
nord de l'Argentine, après avoir absor-
bé des aliments corrompus par les for-
tes chaleurs. Au total , 70 personnes ont
manifesté des signes d'empoisonne-
ment, mais toutes se sont rétablies.

De la pluie pour New-York ?
NEW-YORK , 15. — Reuter. — La

ville de New-York qui souffre d'une
grande sécheresse, a accordé une sorn"
me de 50,000 dollars à un météorologue
qui a promis de la pluie à la ville en
lançant de la glace sèche sur les nua-
ges au moyen d'avions.

Après la démission de M. Clementis

Vers l'asservissement total
de l 'Europe orientale

En Suisse
La réforme des finances fédérales

Le conseil des Bats
approuve \B mmwm : $
de la conférence de conciliation
BERNE , 15. — Ag. — LE CONSEIL

DES ETATS A APPROUVE MERCREDI
MATIN PAR 32 VOIX CONTRE 9 LA
PROPOSITION DE COMPROMIS DE
LA CONFERENCE DE CONCILIATION
SUR LA REFORME DES FINANCES
FEDERALES.


