
m* scandale «lus forfint
Une «affaire» sur laquelle on aimerait avoir des précisions

La Chaux-de-Fonds , le 22 mars 1950.

On espérait bien voir un terme aux
di f fére nts  scandales nationaux qui sont
un héritage de la période de guerre. Il
fau t  croire, hélas ! qu'on se trompait.
Après l'or et les f a u x  a f f idavi t s , le vin.
Après le vin, le béton. Que sera la pro-
chaine af fa i re  ? Et quel, domaine par-
ticulier toucher a-t-elle ? Espionnage ?
Contrebande ? Fiscalité ? Faites vos
jeux !

Il fau t  reconnaître que les traditions
d'honnêteté et de probité qui valaient
à notre petite Suisse le respect et l'ad-
miration de ses voisins sont en train
de subir chez nous le même et rude
assaut que ceux que l'on constate à
l'étranger. Les valeurs morales sont
en baisse. On les néglige au
prof i t  de S. M. l'Argent , dont le règne
n'a jamais été si insolent ou éclabous-
sant. Mais qui eût cru qu'on en vien-
drait à réaliser des bénéfices illicites
en risquant la sécurité du pays et la
vie de nos soldats ?

C'est du moins ce qu'a f f i rme  un
communiqué officiel...

Heureusement le secteur fort i f ié  où
les fai ts  signalés ont été commis est
aujourd'hui désaf fec té .  Il a été rem-
placé par d'autres lignes de for t i f ica-
tions, plus solides celles-là , et au sujet
desquelles les essais fa i t s  ont donné
des garanties et des résultats con-
cluants. .

Ce qui n'empêche que le public a été

violemment ému par les fa i t s  — plus
ou moins précis — qu'on a bien voulu
lui révéler.

Comme l'écrivait récemment M. J .  F.
Martin , « il fau t  se reporter aux der-
nières années de guerre , au moment où
notre armée était retirée dans le réduit
national , au moment où la Suisse était
entièrement entourée d'une Puissance
qui pouvait l'attaquer d'un instant à
l'autre. Sur un front de vingt kilomè-
tres, dans la région des Préalpes fr i -
bourgeoises et bernoises , c'est-à-dire
dans un secteur assez large , des fort i -
fications ont été construites par des
entrepreneurs civils qui ont utilisé un
béton de mauvaise qualité , qui ne ré-
siste pas au choc d'obus de petit ca-
libre. Précisons qu'il ne s'agissait pas
de fort i f ications de campagne , cons-
truites par les moyens du bord , mais
bien d'un réseau for t i f i é , préparé et
combiné par des spécialistes et confié
à d'autres spécialistes. Ce secteur fa i -
sait partie de la position de résistance
de notre réduit. Or nous apprenons au-
jourd'hui que sur de nombreux kilo-
mètres, ce réduit était perméable et
que si une attaque avait été déclenchée
à l'endroit où les malfaçons ont été
commises, il est for t  probable que les
fortif ications n'auraient pas joué le
rôle qu'on attendait d' elles et que le
front  défensi f  aurait été brisé avec
plus de facilité qu'ailleurs.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

La paix du travail renforcée
Dans le bâtiment

grâce à une nouvelle convention nationale

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Berne, le 22 mars.
La presse parle toujours des conflits

qui s'élèvent entre employeurs et sa-
lariés. Elle parle plus rarement des ac-
cords qui s'établissent entre eux et des
nombreuses mesures prises avec succès
afin de renforcer la paix sociale. A cet
égard , on ne saurait passer sous silence
la nouvelle convention nationale qui
vient de garantir la paix du travail
dans une industrie essentielle , celle du
bâtiment.

D'heureux pourparlers
On se souvient peut-être qu 'en fé-

vrier 1947, les syndicats ouvriers du
bâtiment avaient résilié le contrat na-
tional qui était alors en vigueur. La

F. O. B. B. demandait une réduction de
la durée du travail , une augmentation
générale des salaires et diverses pres-
tations nouvelles.

Un peu plus tard , les employeurs ac-
ceptèrent d'adapter les salaires à
l'augmentation du coût de la vie. Mais
l'accord ne put se faire sur la durée
du travail. La F. O. B. B. ayant pré-
senté en 1948 de nouvelles revendica-
tions , les entrepreneurs les rejetèrent , .

En été 1949, ce conflit fut  soumis à
l'examen du Conseil fédéral qui re-
nonça à présenter une proposition de
conciliation. Il se borna à recomman-
der aux deux parties de rechercher
une entente et pria les employeurs de
verser une indemnité aux soldats ap-
pelés à. participer à des inspections
militaires. Les pourparlers se poursui-
virent. Mais , peu à peu , cette situation
s'améliora. De part et d'autre, on ac-
cepta de faire des concessions et la
F. O. B.B., tenant compte de l'évolu-
tion de la situation économique, se
montra également plus raisonnable
dans ses revendications. C'est alors que
l'entente put se faire dans des condi-
tions favorables.

i (Voir suite page 3.)

Ancien compagnon de Staline et favori de l'Amérique
Les reportages

de «L'Impartial»

qui est entièrement engagé dans le dévorant combat où le précipite sa curiosité et où le pousse sa tentation

Victor Bauer examinant un de ses dessins.

Une villa en style meringue 1900, au-
dessus de Nice ; un balcon ouvert sur
le printemps qui bombe .le torse, cligne
de l'oeil et danse. La mer au fond. Vic-
tor Bauer apporte une bouteille de rou-
ge. C'est un gros homme, plus vif que
de l'eau courante , muscles souples sous
la graisse, la bouche en forme de
mouette. A cinquante ans, revenu d'Asie
centrale, de l'Académie des Beaux-Arts
de Vienne où il enseignait l'anatomie
après avoir été disciple et compagnon
de travail de Freud , revenu des camps
cle concentration allemands en Italie,
il a gardé une fraîcheur étonnante.
Partout où il se trouve, il étudie la vie
dans ses formes les plus complexes,

parfois les plus modestes. Il m'a révé-
lé une Provence que les voyageurs pres-
sés ou paresseux ignoreront toujours,
et j ' ai parcouru le monde sans sortir de
chez lui : étrange entassement de sou-

i j j De notre correspondant j j|
[jj Jean B UHLER |||
venirs vagabonds, d'oeuvres d'art mar-
chandées à Gobi, à Moscou, dans les
mers du Sud ou en Amérique.

Compagnon de Staline au deuxième
Congrès de la Ille Internationale à
Moscou, en 1920, boursier à Athènes et
pèlerin d'Albanie et de Dalmatie, Vic-
tor Bauer travaille en ce moment à la
maquette d'une toile de 27 mètres qui
ornera dans la capitale soviétique la
Maison des Syndicats construite par
notr e compatriote Le Corbusier. En
même temps, il prépare des envois à
Paris, Stockholm , New-York et Lucer-
ne, où il exposera pendant les Semai-
nes musicales.

Des toiles extraordinaires

Parmi les toiles qu'on verra au
Kunsthaus du bord du lac des Quatre-
Cantons, se trouvent d'extraordinaires
jeux de formes et de couleurs que l'ar-
tiste intitule « Dialogues ». Ils mettent
en scène des poupées bizarres, aux tein-
tes franches, qui se font face, se ré-
pondent, se provoquent forme à forme

et couleur à couleur, dans une variation
de correspondances et de rapports sub-
tils. Depuis Paul Klee, je crois qu'on
n'a guère poussé plus loin l'exploration
des moyens picturaux. Bauer aime à
écrire minutieusement d'infinies va-
riations sur des thèmes très divers. Il
a peint des dizaines de toiles sur un
mythe de femme et de danse dont les
couleurs, appliquées en plus de trente
couches successives, semblent parfois
creuser l'entonnoir d'un tourbillon de
rivière, parfois se tourner vers un so-
leil comme d'étranges héliotropes.

(Voir suite page 3.)

1 peintre aux portes É réel: Ulrich VICTOR 611

Trois garçons, de 14, 11 et 9 ans, qui
avaient torturé des enfants plus jeu-
nes, ont comparu devant le tribunal
anglais des mineurs.

Ils avaient « capturé » deux garçon-
nets plus jeunes, les avaient emmenés
à un endroit bombardé du sud de
Londres, les avaient attachés à un po-
teau, puis leur avaient serré les pouces
dans un tourniquet improvisé. Les
malheureux petits furent obligés de
retourner leurs poches et leurs bour-
reaux s'emparèrent d'un canon-jouet
et d'une pièce de trois pence.

Le garçon de 14 ans a été condamné
à suivre une école de rééducation et
les deux plus jeunes ont été mis en
liberté sous caution

Des gosses qui promettent !

/ P̂ASSANT
Il faut parfois faire une longue carrière

dans le journalisme avant de se signaler à
l'attention de ses lecteurs ou du public...

Ça n'aura pas été tout à fait le cas du
jeune rédacteur lausannois qui s'est tout de
suite mis en vedette — et comment ! —
avec son titre incongru sur les manifes-
tations chaux-de-fonnières accompagnant
l'arrivée du champion Georges Schneider.
Pour une réussite, on peut dire que ce fut
une réussite...

Preuve en soit qu'on en parle encore,
même dans le Bas, et qui plus est dans les
milieux universitaires, qu'on ne s'attendait
pas à voir intervenir en l'occurrence. In-
utile de dire que c'est avec le plus grand
plaisir que nous accordons ici l'hospitalité
à la lettre de l'éminent professeur qu'est
M. Georges Méautis, lettre libellée en ces
termes :

A propos de la réception de
Georges Schneider

On a reproché aux habitants de
La Chaux-de-Fonds d'avoir manqué
de mesure dans la réception qu'ils
firent à Georges Schneider. On a
même dit que « le ridicule ne tue
plus ». Voyons un peu ce que les
anciens Grecs faisaient en un cas
analogue. Athènes, tout d'abord, of-
frait aux vainqueurs aux Jeux
olympiques une forte récompense
pécuniaire, puis une place d'hon-
neur au théâtre, enfin, parfois, la
nourriture au Prytanée, à l'Hôtel
de Ville. Les meilleurs poètes, les
meilleurs musiciens composaient
des cantates en son honneur et,
à Olympie, il avait le droit d'élever
sa statue. Plus tard, on l'exempta
d'impôts.

Si l'on voulait en termes moder-
nes « transposer » les usages d'un
peuple renommé pourtant pour son
sens de la mesure, La Chaux-de-
Fonds eût élevé une statue à Geor-
ges Schneider, le Grand Conseil eût
voté une forte récompense pécu-
niaire, le vainqueur eût, jusqu'à la
fin de ses jours, mangé gratuite-
ment dans le meilleur restaurant
de la ville, eût eu sa place réservée
et gratuite au cinéma et au théâ-
tre et n'eût plus eu à faire de dé-
claration d'impôt. On eût de plus
chargé Honegger de composer une
cantate en son honneur.

On voit, des lors, que la légitime
fierté de La Chaux-de-Fonds pour
la victoire d'un de ses enfants, n'a
eu qu'une expression modeste et que
les critiques à ce sujet n'étaient
vraiment pas à leur place.

Georges MEAUTIS,
professeur à l'Université
de Neuchâtel.

Après ça Jack n'a même plus besoin de
parler de l'homme radar, si triomphalement
accueilli à la Pontaise, Et de tant d'autres
choses semblables...

Non seulement nous n'en avons pas trop
fait !

Mais, comparativement aux Grecs, nous
n'en fîmes même pas assez !

Ce ne sera sûrement pas l'avis de notre
Georges national, qui est un modeste et
un sage, et de même pas celui du Ski-
Club qui sait en tout conserver la mesu-
re.

N'empêche que du temps de Périclès on
s'y entendait à fêter les champions et que
le jeune rédacteur de la « Gazette » eût
passé un fichu quart d'heure s'il avait osé
prétendre qu'à Athènes le ridicule ne tue
plus personne l

Le père Piquerez.

...a dans son cortège un groupe représentant Staline et Truman tâchant d'ob-
tenir la faveur  de l'Allemagne.

La «Groppenfastnacht» de Ermatingen...

Mot d'enfant
Paul (cinq ans) . Il voit tomber de

la neige pour la première fois :
— Regarde, maman, ça pleut de la

crème I

Echos
Pour la première fois , une équipe nationale suisse de football rentre sans
avoir subi de défai te  contre l'Autriche, à Vienne, le résultat ayant été de
3 à 3. Notre photo : Le gardien autrichien Zeman retient in extremis , face
à l'agile ailier genevois Fatton qui marqua le premier goal pour la Suisse. A

droite, le demi autrichien Hanappi.

Le match international Suisse-Autriche à Vienne



Offrons places stables à

1 remonteur
finissages et mécanismes

1acheveur
petites pièces ancre.

Entrée mi-avril ou époque à
convenir.

Offres avec références, sous
chiffre P. E. 4489, au bureau de
L'impartial.

t

Fabrique de boîtes de montres métal et acier
engagerait de suite ou pour époque à con-
venir

1 oo 2 appreotis tourneurs
1 oo 2 j eunes filles

pour travaux propres et faciles.
Ecrire sous chiffre O. J. 4473, au bureau de
L'impartial.

Personne de confiance
sachant cuire, est demandée pour
tenir ménage soigné de deux per-
sonnes.
Entrée ler avril ou à convenir.
Ecrire sous chiffre U. D. 4502, au
bureau de L'Impartial.

Opel „ Supersix "
limousine 4-5 places, 13 CV., parfait état
mécanique, à vendre éventuellement
échange contre meubles neufs ou à l'état
de neuf. — Offres sous chiffre P. F. 4458, au
bureau de L'Impartial.

On cherche pour le 28 avril ,

sommelière
active , connaissant français
allemand ,

jeune fiile
pour le service et aide au
buffet, de même qu 'une

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

Atelier de

terminayes
entreprendrait encore
terminales ancre, cy-
lindre et Roskopf , de
5i/ 4 à 12'".
Faire offres sous chif-

fre J. H. 4401 au bu-
reau de L'Impartial.
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Léopold-Robert 117 - La Chaux-de-Fonds - Téléphone 2.14.08

ï §0* CYCLISTES , ATTENTION ! 1
Pour la 2e fois à La Chaux-de-Fonds,

| une grande exposition de cycles H
aura lieu dans la grande salle du 1er étage de l'Hôtel de la Croix d'Or,

du 22 au 26 mars , tous les soirs dès 20 h. et dimanche dès 14 h.
Vous aurez l'occasion de voir les dernières créations du cycle 1950

en marques STELLA et PEUGEOT avec leurs derniers prix et perfectionnemts

%M & °̂ B^^. Grand choix de tricycles ,

w m  H f f l fp a r P l ï  #£ B trottinettes et remorques

j| ^̂ m Collège 5 
Tél. 

2.23.21

! Il sera exposé également le premier  bicycle en bols datant de l'année 1848

Vélo homme ^.riXn
état , est à vendre à prix très
avantageux. — S'adresser
Succès 9 a, au rez-de-chaus-
sée.

Aspirateur neuf àv^xre -
avantageux, garantie 2 ans.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4394

A UPIlfll ip P°usse - pousse
VBIIUI B cia|r> en parfait

état. S'adresser rue du Doubs
135. au sous-sol.

A Uflnrlnfi un Potage„r mar-
ri VtillUI U que .Le Rêve »,
brûlant tous combustibles ,
ainsi qu 'un potager à gaz, 4
leux , marque - Hofmann ».—
S'adresser rue Danlel-Jean-
Rlchard 27, au ter étage. 44g

Pousse-pousse ZXÏ Z
dre. — S'adresser à M. Pierre
Qogniat , Combe Qtieurin 15.

¦ * *-• '̂f- v-x M&f . .. . . v- '̂'V\V»V

j ï £y %  fcbh ont été versés aux compagnies d'assurances sur la vie dont l'activité s'exerce en
y ** 

Ŵ. Suisse depuis l'introduction de la surveillance fédérale. En contre-partie, les
mm W P̂ËSEfiPafâÈf ^̂ EEr§MM m&k prestations des compagnies s'élèvent à 8,8 milliards, dont 5,4 milliards pour les
Mi JÊéiS^MMMMMMMÊXÊBf k paiements effectués 

et 
3,4 milliards réservés pour les règlements futurs au fonds

I 9̂ ~"̂  de sûreté contrôlé par la Confédération,
\WÈ ! I* prudence et le savoir-faire des assureurs ont permis ce succès, l'union de

W$f $ËÊÊ§ÉMm g ÊEwf àm i centaines de milliers d'assurés en est le fondement. Conclure une assurance sur
/ f̂lfl NHÉHv£HHÉÉÉÊÊHil B T̂k la 

"rie augmente aussi votre sécurité et votre crédit.
^h| Sfr Les compagnies concessionnaires cTassnrances sur la rie.
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BL le matin, et la cuvette étincelle, blanche et propre, _m
(T_ hygiénique et discrètement parftiméc, si la veille _H
JE au soir vous l'avez saupoudrée de HARPIC. «B—

J| HARPIC désinfecte et désodorise d'une manière HT

^  ̂ simple, sûre et scientifique. £~̂  ̂ ™™

BL Supprimez à tout jamais les acides dangereux et Sf nr — ŝ
m* d'un autre temps, adoptez HARPIC, le procédé fcvf Ji
Jl moderne, sûr et sans danger. jF • BL

S HARPIC ™ SJi 
¦¦ «¦¦¦ *m* (Mirqu. déport.) HARPIC n*»). MZ

là où la brotsi 
^JH

R a d i c a l  — m o d e r n e  — s a n s  d a n g e r  n'orriv. pas. p~

I i Dinl toutes lu bonnu dro(U.rl.i. Afents : SARIC S. à. r. I. Lausanne. 23(Fr.) ^̂ a

On cherche un bon

ouvrier tapissier
sachant travailler seul. Place stable et bien
rétribuée.

Maison Léon ROCHAT, ST-IMIER.

Jeune
chauffeur

cherche place stable sur
camion. Certificats à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffre
P. L. 4478, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons

représentant
indépendant , visitant
hôtels , pensions , res-
taurants , boulangers ,
éventuellement épi-
ciers ou clientèle par-
ticulière pour article
de grande consom-
mation journalière et
de qualité impecca-
ble.

Ecrire sous chiffre
C 39659 X Publi-
citas Genève. 4504

Moto
Peugeot 500, modèle
1937, moteur bloc, 4
vitesses au pied, en
bon état , est à vendre
à prix intéressant.

S'adress. à M. Hugo Uebel-
hardt , c. o. Mme Theu-
rillat , Jacob-Brandt 59.

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 K440

Belle pouliche
de 2 ans, avec pap ieis , est à
vendre. — S'adresser à M.
Jean Isely, Recorne 35, Les
Eplatures. 4435

Garage &?¦»
Captaln , quartier du Succès.
Tél. 2 13 82. 

On demande ''̂ K:
ges. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 4466

Employeur. ?eTXlîl
fiance, cherche emploi , évent.
occasion d'apprendre à con-
duire , serrurier de métier. —
Offres sous chiffre R. C. 4460
au bureau de L'Impartial.

Femme de ména ge cchheer'
heures régulières et lessives.
Prix selon entente. — Ecrire
sous chiffre J. K. 4400 au
bureau de L'Impartial.

loimn fillo sachant un peu
UUUIIB l l l l c  cuire et raccom-
moder est demandée de sui-
te. — S'adresser à la boulan-
gerie Mêler , rue de l'Hôtel-
de-VIlle 3. Tél. 2.21.95. 4440

nh amhnfl "«"blèe , près de
UlldlllUI 0 ia gare, eau cou-
rante , bains , à louer pour le
1er avril. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4398

fihamhnfl meublée est a
UlldlllUI D louer de suite. —
S'adresser a Mme Froide-
vaux, rue du Grenier 6. Tél.
2.58.82. 4438

A lni lPP pour couP'e> cham-
lUUtil  bre avec pension

soignée, tout confort , télé-
phone. - Offres sous chiffre
A. L. 4508, au bureau de
L'Impartial.

A UPnriPf ) " manteau Prin-
H VGIIUI O temps pour fillette
de 5 à 7 ans, avec petit cha-
peau assorti Fr. 25.-. 1 com-
plet sport gris, pour homme,
avec 2 paires pantalons taille
48-50 Fr. 40.-. 1 galère Fr. 10.-.
1 poussette moderne de pou-
pée Fr. 35.-. 1 ceinture de
grossesse Fr. 18.-. 1 lour de
cou lourrure Putois Fr. 50.-.
Le tout en très bon état . —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4514

Pniieeptfn à vendre 70 fr.
rUl ISotJLLrJ  _ j'achèterais
pousse-pousse. — Téléphone
2.13.37. 4476

A vendre SVr- W
dresser au bureau de L'Im-
partial . 4455

Robe de mariée *Œ:
ser au bureau de L'Impartial.

4377

PniiQ«pttp be'£e- en bon
rUUOOGllC état , est à ven-
dre. — S'adr. à M. SAUSER ,
rue des Tourelles 11.

Horloger
sachant mettre la main à tout
cherche remontages-acheva-
ges de pièces avec secondes
au centre ou termlnages pe-
tites pièces ancres. Travail
sérieux. — Prière de faire
offres sous chiffre M. D. 4434
an bureau de L'Impartial.

SILCO
couverts de taùle argentés 120 gr.
Cuillers, fourchettes , couteaux à lames d'aclei
inoxydable sont fabriqués en métal alpacca
extra blanc et argentés a 120 gr., garan-
tie écrite 20 ans. 3 nouveaux modèles qui
plaisent beaucoup. Demandez de suite catalogue
ou échantillons et conditions de vente à l'abon-
nement au représentant

E. FAUSEL - ST-IMIER
Rua du Midi 11 - Télaphono (039) 4.12.83

seul dépositaire pour le Jura bernois et le canton
de Neuchâtel. Pour l'achat de 6 cuillers ou de 6 j
fourchettes , vous recevrez du même modèle , à
titre gracieux, 1 cuiller à café; pour 12 pièces
2 cuillers â café, etc.

Administration de L'Impartial <." œP» IIID «nr
UflfCMBMtf Ceurvwsier S. A. poWox IV ULU



M scandale de* fortins
Une «affaire» sur laquelle on aimerait avoir des précisions

(Suite et fin )

C'est donc une atteinte très nette à
notre défense  nationale qu'ont commise
les principaux responsables.

Que penser également de l'attitude
des f a u t i f s  vis-à-vis des soldats qui de-
vaient occuper les ouvrages qu'ils
avaient édif iés .  N' ont-ils pas eu, ces
entrepreneurs , conscience du fa i t  qu 'ils
commettaient vis-à-vis de ceux-là un
véritable abus de confiance ? Nous sa-
vons ce que représentait pour une
troupe chargée d'occuper un secteur la
présence de fortins et d' abris. Ils don-
naient courage à nos hommes. Ils leur
montraient que notre gouvernement
s'était donné la peine de préparer le
terrain de façon que, le cas échéant ,
ils puissent combattre dans les meil-
leures conditions. S 'ils avaient dû le
faire , ils auraient pris place à leur em-
placement de combat sûrs qu'ils étaient
protégés , sinon contre toutes les atta-
ques, du moins dans la -mesure la plus
grande possible. »

Et l'on devine ce qui serait arrivé !
On comprend donc l'indignation qui

s'est emparée aussi bien des civils que
des militaires.

Le fa i t  est que le communique de la
Chancellerie fédérale parle de gestion
déloyale , de mise en danger par viola-
tion des règles de la construction, de
sabotage , de dilapidation de matériel
et d' escroquerie.

Il y en a assez pour jus t i f ier  le ju-
gement le plus sévère , à défaut  de
l'essai qu 'un soldat préconisait : enfer-
mer les coupables dans les plus « so-
lides » fortins construits par eux et sur
lesquels on pratiquerait ensuite les ex-
périences usuelles !

Cependant , avant même de condam-
ner ceux qui sont incriminés et dont
M. de Steiger vient de jeter les noms
en pâture à l'opinion, il faudrait en
savoir davantage.

Quelles sont exactement les respon-
sabilités encourrues ?

Y a-t-il eu simple négligence ou les
entrepreneurs ont-ils employé volon-
tairement et dans un but de lucre des
matériaux impropres, se rendant ainsi
coupables d' une véritable trahison mi-
litaire ? Jusqu 'à quel point les subor-
donnés étaient-ils au courant de ces
fai ts  et y ont-ils prêté la main ? Nous
aussi, nous avons l'impression « qu'une
discrimination doit quand même être
faite entre ceux qui ont sciemment
construit des fortins et des abris avec
des matériaux insuff isants  et ceux qui ,
par négligence, n'ont pas véri f ié  de f a -
çon exacte ces constructions ».

En e f f e t .  25 noms ont été livrés en
pâture au public. Mais il ne s'agit pas
de mettre tout le monde dans le même
paquet , en laissant au « lampiste » le
soin d' encaisser le maximum ! Comme
le constatent la plupart des journaux ,
il y a peut-être parnû ces accusés, qui
ne sont pas encore des condamnés, des
gens qui n'ont pas hésité à mettre en
danger la vie de nos soldats pour s'en-
richir plus vite. Mais d' autres sont
peut-être innocents ou n'ont commis
que des fautes  vénielles. L'a f fa i re  est

compliquée. Il faudra qu'elle soit tirée
au clair. Jusque là attendons et réser-
vons notre jugement.

Au surplus , on ne peut que regretter
que le procédé de M. de Steiger — qui
lors des a f fa i res  d'or, des f a u x  a f f i d a -
vits, des vins, jetait pêle-mêle du haut
de la tribune du Conseil national des
noms de gens innocents et de coupa-
bles — soit en train de fa ire  école. Ce
n'est ni une façon de renseigner le pu-
blic, ni une façon de rendre une saine
justice. Il va sans dire qu'en l'occur-
rence ceux des accusés qui sont réelle-
ment coupables ne devront, pas être
ménagés. Leur crime est odieux. Il dé-
passe tout ce que l'on a vu faire  com-
me trahison vis-à-vis de nos soldats et
du pays. Il rappelle les pires trafics et
ce n'est pas à tort qu'on a rappelé que
Napoléon 1er lui-même faisait fusil ler
certains « fournisseurs aux armées »
pris la main dans le sac.

Mais enfin , ce crime, attendons qu'il
soit prouvé. Et jusque là contentons-
nous d' exiger que lumière soit faite.
C'est le moins que puissent faire  ceux
qui se méfient des anathèmes collec-
t if s  et des emballements p rématurés.

Quant au Conseil fédéral , qu'il évite
aussi à l'avenir de jeter inutilement et
dangereusement la suspicion dans le
public. Sans doute est-il d i f f i c i le  de se
taire lorsque le scandale éclate. Mais
aussi pourquoi laisser traîner certaines
af fa i res  ? Pourquoi ne pas dire tout de
suite, clairement et complètement, ce
qui en est ? Ou alors cette méthode
étant — nous le reconnaissons — con-
traire à la séparation des pouvoirs et
à l'administration régulière de la jus-
tice, qui veut que l'enquête soit se-
crète, qu'on renonce à fa ire  peser pen-
dant des mois sur des personnes qu'au-
cun tribunal n'a jugées une condam-
nation morale souvent très lourde.

La sérénité de la justice et du moral
de la nation sont à ce prix.

Paul BOURQUIN.

Dn peintre aux portes du réel : l'iulricfa VICTOR BADER
Ancien compagnon de Staline et favori de l'Amérique

(Suite et f i n )

Souvent, le ton est pointillé de blanc;
.l'artiste crée ainsi une couleur nou-
velle en atténuant sans la mélanger à
une autr e la couleur primitive, procédé
d'ailleurs employé par Léger bien des
années auparavant. Bauer se met un
jour à couvrir d'une sorte de gothique
cursive des feuilles de papier jauni
qui ont l'air de vieux parchemins. Ecri-
re n'importe quoi. Et là-dessus, se ser-
vant des données esthétiques du feuil-
let, de l'écriture, de la mise en page,
il laisse courir sa fantaisie armée de
fins pinceaux et décore le feuillet d'i-
mages somptueuses, ailées, qui cadrent
parfaitement avec les autres éléments.
Non pas virtuosité gratuite. Ce diable
d'homme s'est nourri aux sources d'une
vie prodigue et peut-être y a-t-il dans
ces feuillets décorés le souvenir d'une
soie mongole, rapportée jadis de .la
Chine du Nord , et choisie à cause de
son cortège d'ombres noires dansant
dans une nuit profonde et rouge.

Exploration...
Là-devant , raisonnablement, on hé-

site, on se défend , puis tout cela se
met à parler et on écoute le peintre
quand il vous découvre le pays même
où vous vivez :

— Je poursuivais un papillon à Tou-
rettes , l'autre jour. Il entre dans une
caverne. Je le suis et trouve là-dedans
deux cents cadavres d'ours de 4 mè-
tres de haut, avec une tête large d'un
demi-mètre. Il y avai t aussi des mous-

tiques aveugles. Je pense qu'ils se di-
rigeaient au radar, comme les chau-
ve-souris qu 'on aveugle et qui parvien-
nent, grâce à un sens supplémentaire
à sauter par-dessus les fils qu'on tend
sur leur route.

Ce n'est pas du boniment. Quand il
va en promenade au-dessus de Nice,
Bauer ramène en guise de bouquets
de fleurs des tibias de chevaux préhis-
toriques et des fleurs exotiques dont
il connaît la vie comme celle de per-
sonnages historiques. L'autre jour, dans
un vallon enchanté, près de Colomars,
dan sla vallée du Vars, ne découvrait-
il pas des lézards de soixante centimè-
tres à la gorge bleu-turquoise, des gre-
nouilles au ventre rose et des lézards
gris et pointillé de blanc, tout cela parmi
des fougères des puits hautes de deux
mètres comme il n'y en a qu 'en Nou-
velle-Zélande ? Il y a là probablement
des eaux radio-actives et qui sait...

Hallucinant... et bonhomme
Bauer a ainsi jalonné les frontières

du réel de centaines de points inter-
rogatifs. Dans l'art et dans la vie, il
a trouvé des centaines de réponses. De
tous les peintres de l'horreur concen-
trationnaire, de tous ceux qui sont re-
venus du néant des camps, il doit être
le plus hallucinant et les dessins des
rêves qu 'il fit dans les prisons italien-
nes font penser à un Edgar Allan Poe
mis à la torture. Mais l'instant d'après
il me parle avec bonhomie de ce village
que j'aime et qui s'apipelle Chimère,

près du port albanais de Valona, et de
cette côte marécageuse en face de Cor-
fou, là où des millions de tortues cou-
rent dans les broussailles roussies, où
les mâles se combattent au printemps
et cherchent à se renverser sur le dos,
ce qui les condamne à mourir dans leur
carapace ; et Bauer fut aussi à Saran-
dë où les derviches blancs tournent
comme des toupies pendant toute une
épuisante nuit d'été.

Fut-il le seul à voir près de Nice ces
champs de chrysanthèmes plus hauts
que des tiges de maïs quand vient l'au-
tomne, le seul à savoir qu'en dialecte
toske le pain se dit bukë et qu'au
moyen âge on le cuisait en forme de
livre, d'où le verbe allemand backen et
le substantif anglais book ou le mot
d'argot français bouquin ; fut-il le
seul à découvrir dans un masque de la
Nouvelle-Mecklembourg un sosie de Jo-
seph Djougachvili dit Staline et le seul
à trouver au-dessus de Saint-Martin-
Vésubie, au Baou de la Femme, trente
sortes de gentianes, des edelweiss gros-
ses comme des marguerites, le lis rouge
des Alpes, et le seul à voir les rives de
Villefranche fleurir dans l'arrière-été
sous la mousse rose des énormes mé-
duses qui viennent s'y échouer, le seul
à connaître dans sa Provence d'élection
un vallon plein de milliers de scor-
pions rouges ?

Certes non. Mais il est un de ces êtres
doués de vastes pouvoirs d'investiga-
tion, un de ces insatisfaits qui vont
boire aux sources artésiennes de la sur-
réalité, un cle ces hommes sans cesse
occupés à ferrailler aux limites du pos-
sible, entièrement engagés dans le dé-
vorant combat où les précipite leur cu-
riosité, où les pousse leur tentation.

Jean BUHLER.

La paix du travail renforcée
Dans le bâtiment

grâce a une nouvelle convention nationale

(Suite et f i n )

Deux dispositions importantes
La nouvelle convention qui vient

d'être signée contient deux dispositions
dont il n'est pas nécessaire de souli-
gner l'importance. La première met fin
à la surenchère qui existait entre les
dispositions prévues par les contrats
collectifs et celles, parfois plu5 favo-
rables, que prévoyaient des lois canto-
nales. Il est désormais admis que
« dans les cantons et les communes où
des prescriptions légales sur les jours
fériés ou les congés payés ont été ou
seront édictés, les parties à la pré-
sente convention prendront contact
aussitôt que possible pour obtenir que. ..
les dispositions de la convention...
soient juridiquement reconnues comme
seules valables en lieu et place de la
réglementation légale ». De cette ma-

nière , la substance même des contrats
collectifs sera protégée.

D'autre part , les deux parties « s'in-
terdisent tant à elles-mêmes qu'à leurs
sections, groupes et membres de trou-
bler la paix du travail durant la vali-
dité de la présente convention et de
prendre des mesures de boycott quel-
conques à l'égard de l'autre partie de
ses sections, groupes et membres ».

Des commissions paritaires pourront
être formées pour surveiller l'applica-
tion des contrats collectifs cantonaux,
régionaux ou locaux. Enfin , une com-
mission centrale suisse de surveillance
composée de 2 à 4 représentants de
chaque partie connaîtra de tous les li-
tiges qui n 'auraient pas été résolus
sur le plan local et veillera d'une ma-
nière générale à l'application de l'heu-
reuse convention qui vient d'être si-
gnée.

Horizontalement. — 1. Qui laisse un
mauvais goût dans la bouche. Port de
l'Adriatique. Prénom masculin. Inter-
jection . 2. Conservés dans le même
état. Pronom personnel. Pas payé. 3.
Pronom personnel. D'un verbe signi-
fiant ordinairement : être convenable.
Montrer de la compassion. 4. Ils sont
souvent clairs dans les pays d'Orient.
Inexpérimenté. Ile grecque. 5. Terme
géographique. Il est provoqué par la
douleur. Possessif. Le mot haïssable.
6. Article. Malades souffrant des arti-
culations. 7. Privées d'un certain or-
gane. Mettre à la raison. Obtenu. 8.
Brosse d'orfèvre. Sur la portée. Sur un
parchemin. Désigne un endroit. Pro-
nom personnel.

Verticalement. — 1. Sympathiques .
2. Caressera. 3. Participe gai. Tenta-
tive. 4. Gonflé. Un léger instrument

Solution du problème précédent

que le dessinateur utilise toujours au
cours de son labeur. 5. Amas. La deu-
xième d'une série. 6. Les hommes, de
la vie, attendent davantage, mais, si
petit qu'il soit, il contente le sage. Tl
exerce un commandement . 7. Possè-
dent. Usa d'artifices pour tromper. 8.
Déchiffré. Diminutif américain. 9. Dé-
vidoir pour la soie des cocons. Elle est
immortelle. 10. Combattis. 11. Consi-
dérait de haut. 12. Elle est très fine
chez les bêtes des bois. Comme le ton
des réprimandes. 13. Plante textile . Il
est le chef de la communauté. 14. Dis-
ciple de Platon. 15. Qualifie des per-
sonnes habiles de leurs mains. 16. Ac-
cueillis par des cris hostiles. Ecrivain
populaire.

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

Les mots-croisés du mercredi

TOUT CE QUE VOUS CHERCHEZ . . .
L'Angleterre est à même de VOUS L'OFFRIR
A Totre intention, elle consacre ses ressources et son ingéniosité ; efle a étudié
vos besoins et conçu ses modèles spécialement pour vous. La Foire des Indus-
tries Britanniques attire, chaque année, un plus grand nombre d'acheteurs.

3.000 fabricants exposeront à la Foire les produits et derniers modèles de 90
industries ; 16.000 acheteurs viendront de toutes les parties du monde pour
voir sur place ce qu'ils recherchent.

Du nouveau, telle est Pidée maîtresse de Findustrie britannique, dont la
production et les exportations atteignent un nouveau record. Ce sont ces
exportations qui permettent à l'Angleterre d'équilibrer ses importations, et
l'Angleterre est le plus grand acheteur du monde.

Commerçants et Industriels, prenez dès maintenant des dispositions pour
votre visite en Angleterre, car la saison touristique est en plein essor au
mois de mai.

FOIRE DES INDUSTRIES
BRITANNIQUES

LONDRES 8-19 MAI BIRMINGHAM
Pour tous renseignements concernant les exposants, les catalogues, les stands spéciaux, etpour toutes autres informations, adressez-vous à F Ambassade, à la Légation ou au Consulat

de Grande-Bretagne le plus proche.

RADIO
Mercredi 22 mars

Sottens: 12.45 Sig. hor. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Mélodies du studio de Lon-
dres. 13.25 Musée de l'enregistrement.
13.45 La femme et les temps actuels.
16.00 L'Université des ondes. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Poèmes de Vio Martin. 17.45 Mu-
sique légère. 17.55 Au rendez-vous des
benjamins. 18.30 La mélodie française.
18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05 La
vie internationale. 19.15 Informations.
19.25 Les travaux des Chambres fédéra-
les. 19.30 Questionnez, on vous répon-
dra. 19.45 Musique légère. 20.00 Les pro-
pos de M. Gimbrelette. 20.20 La gazette
musicale. 20.30 Concert symphonlque
par l'OSR. Soliste : Wilhelm Backhaus ,
pianiste. 22.30 Informations. 22.35 Les
championnats du monde de hockey sur
glace.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeun es filles. 18.00 Concert.
18.35 Jeunesse au travail. 19.00 Concert.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert. 20.35 Histoire d'une fa-
mille suisse. 21.20 Chansons suisses.
22.00 Informations. 22.05 Concert.

Jeudi 23 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 Peter Kreuder
et son ensemble. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 13.00 Rendez-vous à
Paris. 13.25 Concerto en ré mineur pour
violon et orchestre, Schumann. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Préludes pour piano, Frank
Martin . 18.00 Une artiste américaine :
Anna Hyatt Huntington. 18.10 Deuxiè-
me rhapsodie, Gerswhin. 18.20 La quin-"
zaine littéraire. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Les aventures d'Eusta-
che et du Bourdon Bzzz. 20.05 Feuille-
ton : Madame Clapain. 20.40 Surprise-
Party. Gala de variétés. 21.15 Les gran-
des heures du reportage. 21.30 Concert
par l'orchestre du studio. 22.30 Infor-
mations. 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
Contes. 18.00 Concert. 18.40 Causerie.
19.10 Piano. 19.30 Informations. Echo

MELBOURNE, 22. — U. P. — La rue
principale de Wedderburn , à 200 km.
au nord-ouest de Melbourne, a été re-
tournée sens dessus-dessous, après
qu'un employé d'épicerie y eut déterré,
jeudi , une pépite d'or valant 3000 dol-
lars. Le propriétaire de l'hôtel de Wed-
derburn a creusé le terrain devant
son édifice et a déjà trouvé une petite
pépite. On suppose qu'un filon d'or se
trouve sous la localité. Le trafic sur
l'artère principale , l'avenue Wilson , est
interrompu.

La ruée vers l'or en Australie

! — Une terrible tentation.

La cible



Très joli

STUDIO
en vert, brun , rouille etc., se composant de :
1 divan-lit , avec coffre à literie , accoudoirs et
coussins de dossier mobiles , 2 jolis fauteuils , 1
table de salon, Fr. 650.— , le tout livré franco-
domicile.
Pour visiter, automobile à disposition des inté-
ressés. Adressez-vous à
Ameublements et Trousseaux ODAC Fanti & Cle
Grande rue 34-36, COUVET. Téléphone 9 22 21.

Richelieux 
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Voyez notre vitr ine No 7
Semelles cuir dep. Fr. 29.80
Semelles crêpe » » 28.80
Semelles caoutchouc » » 34.80

Vitrine No 12
Paires isolées Fr. 19.— 24.— 29.- etc.

I\u ir w hLa chaux"

Décalqueur ou gécalqueuse
demandé par fabrique de cadrans de Genève

Faire offres sous chiffre P. S. 4519, au bureau
de L'Impartial.

\

Impossible ? ̂ ^ ^ m j
Trouver économie et confort dans une même voiture, est-ce chose
impossible ?
Nullement pour qui connaît les deux voitures Ford anglaises, la
Prefect quatre-portières et l'Anglia deux-portières. Ne péchez pas
par ignorance et donc : prenez place dans ces voitures, vous ju-
gerez alors combien leur intérieur est cossu et de bon goût. Examinez
aussi les feuilles de route de l'Anglia et de la Prefect : c'est l'indis-
cutable preuve de leur économie.
Celui qui tient un compte rigoureux des dépenses routières, mais
veut néanmoins éprouver la joie de conduire, doit faire la connais-
sance avec ces unités sobres et belles. Non seulement à l'achat, mais
encore à l'usage et à l'entretien, les voitures Anglia et Prefect
sont extrêmement économiques ; et leur rendement est notablement

' supérieur à ce que l'on est en droit d'attendre d'une unité de cette
catégorie. De plus, elles offrent tous les avantages d'une automo-
bile de classe. <̂sàmSUmmWSS =̂-̂

ANGLIA /^fpÈ|MÉB^

, ample connaissance. . .

Perieci FP. 5790,-i ^ag
La Chaux-de-Fonds : GARAGE OES TROIS ROIS S. A.

Le Locle : GARAGE OES TROIS ROIS S. A.
Bienne : Grand Garage du Jura S. A. Montreux: L. Mettraux & Fils S. A.

Neuchâtel : Grand Garage Robert
Fribourg : Garage A. Maradan Payerne . Arnold  ̂Qarage de ,a Pfome.
Genève : Autohall Servette S. A. nade

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

Lau sanne : Garage Red Star S. A., R. Mettraux Yverdon : Garages Louis Spaeth et Bel-Air

Délégué: O. Gehriger. Zurich

Vélos
Pour un vélo de qualité,

adressez-vous chez

R. BESSIRE,
Paix 80

Camionnages

Expéditions - Entrepôts

Transports

par auto - camions

Melchior non Bergen
Serre 112 Tél. 2.16.08
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Etude de Me Emile JACOT. avocat et nota ire

à SONVILIER

UeniepuiQued un immeuble
Samedi 25 mars 1950, dès 1400 h. précises, au

Buffet de la Gare de Renan , les héritiers de Ma-
dame veuve Julie Leschot, à Renan, vendront
aux enchères publiques et volontaires pour sortir de
l'indivision, l'immeuble qu 'ils possèdent , sis à Kenan ,
lieu dit : « Au Village » Ft. No 99 du cadastre , d' une
contenance totale de 593 m3, d'une valeur officielle
totale de Fr. 20.200.— assuré contre l' incendie , sous
No 77 pour Fr. 42.400 —.

Entrée en jouissance : au gré de l'amateur. Condi
fions avantageuses.

Par commission : Emile Jacot , not.

Enchères publiques volontaires
Pour sortir d'indivision , les Hoirs Lora-Etienne

exposeront en vente, par voie d'enchères publiques
volontaires, le

JEUDI 30 MARS 1950, dès 14.15 heures
en la salle des ventes de l'Hôtel judiciaire

rue Léopold-Robert No 3 -
l'immeuble sis Ruelle des Jardinets No 25 for-
mant l'article 2495 du cadastre de La Chaux-de-Fonds
bâtiment, dépendances et jardin de 318 m*.

Taxe cadastrale : Fr. 15.000. -
Assurance-incendie : Fr. 10.800. \- 75 %.
Mise à prix : Fr. 15,000.—
Echute réservée.

Pour visiter : Madame Racine, ruelle des Jardinets 25.
Pour consulter le cahier des charges : Etude de

Me Julien Girard , notaire , ou Bureau Fiduciaire Emile
Roemer, tous deux Léopold Robert 49.

Le notaire préposé aux enchères :
J. GIRARD , not.

noire à l'arôme de la myrtille , ne drageonne pas, ne gèle
pas, excellente nouveauté de mérite , croissance rapide et
facile, même en terrain sec et peu fertile ; abondante
récolte en juin. Recommandable aussi pour régions froides
et l'altitude dont la récolte se fait en juillet. Se taille en
buisson, plantation à 1 m. (5 plantes suffisent pour un petit
ménage).

5 plants Fr. 9.50 ; 10 plants Fr. 18.—

Pépinières W. Marlétaz
BEX _ Tél. 522 94
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Parfumerie Dumont ,̂
R. Wermeille, suce. "Uft
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Avant le départ ou après
l'arrivée, chacun se restaure
au

F. E. Krahenbùhl-Kammermann

f POLICE PRIVÉE |
rue de l'Hôpital 11 — NEUCHAT EL ]
RÉCEPTION : jeudi, vendredi et samedi

de 9 h. à 12 h.
RECHERCHES - ENQUÊTES

, FILATURES M

Pour l'achat d'une

c&atnêLKe à couc&eK
Ebénisterie Guenin

Industrie 16 Tél. 2.42.02

La femme de ménage idéale: BriMant - Parktol gggtggj



Le Rgt inf. 8 effectue un exercice
de tir combiné avec l'artillerie

Par une tourmente de neige dans le massif du Kalaeregg

(Téléphone particulier)

Nous avions annoncé la semaine der-
nière que des exercices de tir se dé-
rouleraient ces jours-ci dans la région
du Lac Noir , auxquels participeraient
certaines unités du rgt. 8 et le rgt. obs.
lds 26.

Grâce à l'amabilité du colonel Jean-
renaud , que nous remercions ici, nous
avons pu suivre hier les différentes
phases d'un exercice de tir combiné in-
fanterie-artillerie extrêmement inté-
ressant.

Plusieurs personnalités militaires y
ont assisté. Nous avons en particulier
noté la présence de nombreux attachés
militaires accrédités à Berne , celle du
col. cdt de corps Corbat , commandant
du ler corps d'armée, et du col. div.
Brunner , nouveau commandant de la
Sme division.

La préparation des combats
On le devine aisément, la simple ins-

tallation de troupes sur leurs positions
de départ n'est pas une petite affaire.

Le rgt. obs. lds 26, cantonné dans la
région de Cossonay, s'est déplacé dans
la journée de lundi jusqu 'à proximité
du Lac Noir , à Sangernboden. Il com-
prend deux groupes , le 51 et le 52. Ses
douze canons de 15 cm. sont les plus
puissants de notre armée.

Quant au rgt. inf. 8, il a eu recours
pour la circonstance au bat. car. 2 et
au bat. 19, stationnés dans les envi-
rons de Fribourg, plus la cp. rens. ins-
tallée à Planfayon. • ,

Ces troupes se sont également ren-
dues au Lac Noir , le lundi matin , et
ont immédiatement préparé leurs po-
sitions, jusqu 'à la tombée de la nuit.

Le thème de la manoeuvre
H est parfois difficile au journaliste

de donner un reflet exact d'exercices
de ce genre, qui ne sont pas toujours
clairs . Nous nous garderons donc de
tomber dans le détail .

Nous nous contentons de donner le
thème général de la manoeuvre, qui
était le suivant : « Nous troupes ont
entamé sérieusement les positions des
Préalpes et se sont agrippées sur les
pentes de la Mâhre et du Kaiseregg.
Dans sa progression en direction du
Simmenthal, le gros de la 2me divi-
sion a atteint la région de Fribourg
lundi.

f " "^Seretse ajourne son départ
LONDRES, 22. — Reuter — Se-

retse Khama, chef de la tribu des
Bamanguato qui, après son maria-
ge avec une blanche fut d'abord
exilé par le gouvernement britan-
nique et qui obtint plus tard l'au-
torisation de se rendre provisoire-
ment dans sa tribu , a ajourné in-
opinément lundi après-midi son
voyage de retour en Afrique. A
17 h. 30, au moment où son train
partait , il apparut au ministère des
relations avec le Commonwealth
et déclara qu 'il ne partai t pas.

V J

» En fin de journée, le Rgt. inf. 8,
stationné dans la région du Lac Noir ,
reçoit l'ordre de faire tomber la dé-
fense des Neuschels et de s'emparer
du Jaun , afin de faciliter l'avance des
troupes engagées dans le défilé de la
Tzintre. Pour cette opération , le Rgt.
obs. lds. 26, commandé par le Col.
Comte, est attribué au Rgt. inf. 8. »

L'exercice 'était divisé en quatre
phases :

Phase I : Sur la gauche, le Bat. car.
2 attaque la résistance de Riggisalp
avec son propre appui de feu et les
feux de l'artillerie. Il prépare un ap-
pui de feu au profit du Bat. fus. 19.

Phase II : a) Opérant à droite , le
gros du Bat. fus. 19 profite de la lre
phase pour préparer sa mise en place ,
puis attaque en direction du point 1471
(le fortin du Hundsgrind) avec son
propre appui de feu , celui du Bat. car.
2 et les feux de l'artillerie.

Il se réorganise dans la région du
point 1471 en vue de poursuivre son
attaque par les pentes.

b) La Cp. fus 11/19 renforcée par une
section de grenadiers, progresse jus-
qu'à la hauteur du point 1471.

Phase III : Les bataillons, des ailes ,
puis la Cp. fus. 11/19, au centre, re-
prennent leur avance conformément à
l'ordre d'attaque.

Phase IV : Destruction des ouvrages
du Hundsgrind et de Obère Neuschel
par l'artillerie, puis assaut de la Cp.
du centre.

L'effort fourni par la troupe
Le colonel Jeanrenaud nous avait

confié le jour précédent que .les hom-
mes auraient à fournir un effort con-
sidérable à cette occasion. Ce fut le
cas.

Au petit jour, plus d'un millier de
soldats ont gravi les pentes abruptes
qui devaient les mener sur les lieux des
combats, à une altitude variant entre
1400 et 1700 mètres. Supportant des
charges dépassant souvent 30 kilos, ces
hommes ont marché 7 à 8 heures d'af-
filée, sous la tempête, brassant .la neige
j usqu'aux genoux.

Voilà pour l'effort physique.
Au point de vue technique, l'exercice

de collaboration, si l'on peut dire , entr e
l'infanterie et l'artillerie s'est révélé
extrêmement efficace.

On a pu d'autre part mesurer toute
l'importance du service de communica-
tion, par radio et téléphone, qui joua
parfaitement au sein du rgt, inf., ce
qui est tout à l'honneur de la cp. rens.
8, commandée par le cap. Hainard.

En résumé, un thème intéressant qui
nous a permis entre autres choses de
nous rendre compte de la résistance de
nos soldats. A ce sujet, les officiers
étrangers qui ont suivi le déroulement
des opérations n'ont pas caché leur
admiration pour le comportement des
hommes engagés.

Qu'il nous soit encore permis , avant
de terminer, de remercier le cap. Girs-
berger , of. rens. du rgt., qui a bien vou-
lu nous orienter sur les mouvements
des troupes.

G. Z.

«lie raeittise
Noiraigue. — L'auto du président de

commune endommagée.
(Corr.) M. André Hotz, président de

commune, qui avait pris part au Ral-
lye des Neiges et qui rentrait à son
domicile en automobile , a été violem-
ment tamponné à Préverenges, entre
Genève et Lausanne, par une voiture
lucernoise dont le conducteur était
occupé à réparer son essuie-glace. La
machine de M. Hotz a subi de sérieux
dégâts.

PETITS ECHOS du uasts monde
Académies stakhanovistes en Hon-

grie . — L'agence MTI annonce de Bu-
dapest que la première des huit Aca-
démies stakhanovistes qui doivent être
créées en Hongrie au cours de .l'année,
a été inaugurée dans la capitale hon-
groise. Cette académie est plus particu-
lièrement destinée à favoriser l'émula-
tion chez les métallurgistes stakhano-
vistes.

Une baleine dans le gol fe  de Taren-
te . — Une baleine a été aperçue par
des pêcheurs au large de Gahipoli , dans
le golfe de Tarente. La dernière ba-
leine signalée dans ces eaux a été cap-
turée en 1894 et son squelette est dé-
posé au musée de la localité.

Les crimes d'un fou .  — Pris soudaine-
ment de folie homicide, un jeune pay-
san de 26 ans s'est rué, armé d'un poi-
gnard , contre une foule qui sortait d'u-
ne église. Avant qu'on eût pu le maî-
triser , le fou avait tué deux personnes
et en avait blessé sept autres.

Ce qu'ont dépensé les touristes amé-
ricains en 1949. — 695 millions de dol-
lars , telle est, d'après les statistiques
du Département du commerce, la som-
me record dépensée à l'étranger par les
touristes américains pendant l'année
1949.

Pour la liberté de conscience en Po-
logne . — L'agence PAP annonce que le
Parlement polonais a adopté à l'unani-
mité un décret gouvernemental sur la
«protection de la liberté de conscience».
Le décret considère comme « criminel-
le» toute forme d'insulte aux senti-
ments religieux des citoyens qu'il pro-
tège contre les tentatives de pression
en matière de conscience et de foi re-
Iteteusa.

La mode printanière

Jacques Fath vient de créer ce ravissant ensemble pied de poule (à gau-
che) avec jaquette en cuir de Suède très souple, de couleur s'harmonïsant
à l'ensemble qui conviendra aux sportives. A droite : Dernière création lon-
donienne pour le printemps, de Dîgby Morton, un manteau ample, man-
ches trois quarts ourlées d'un large revers, portant sur le haut une coquet-
te petite poche dans laquelle se place une pochette harmonisée au foulard.

2̂ SANS
importance

« Rarement, vous reconnaissez vos
torts ! Pas vrai , Madame ? Et toujours
de bonnes excuses vous prouvent que
vous étiez en droit d'agir de telle fa-
çon , de prononcer telles paroles ou
d'acheter tels vêtements...

» Quitte ' à ce que vous ayez agi à
rebours du bon sens ! Quitte aussi à
ce que vous ayez parlé... à travers
(pour ne pas dire à tor t !) ! Quitte en-
fin à ce que votre nouvelle toilette
ne vous aille pas du tout. L'essentiel,
après tout , n'est-il pas que vous ayez
raison , à vos yeux du moins ! Et si
vous 'avez la chance d'avoir un mari
galant — ou qui tient à la quiétude
de l'atmosphère familiale — Il ne
prendra pas la chose au tragique et se
contentera de railler votre... déforma-
tion !

» Les bonnes excuses ! Ah ! elles ne
sont pas aussi bonnes qu 'on le croit
et il vaudrait mieux, souvent, ne pas
en chercher car, au fond , n'aggrave-
t-on pas son cas ?

»A moins que l'on possède l'esprit
de Frederick Lemaître qui dut, un
jour , faire amende honorable au pu-
blic qu 'il avait injurié. Il vint sur le
devant de la scène, s'inclina, puis dit :

— Messieurs ! Je vous ai traités de
crétins : c'est vrai ! Je vous fais mes
excuses : J'ai tort !

» Frederick Lemaitre connaissait
peut-être ce trait de Sheridan , l'hom-
me d'Etat anglais.

» Le Parlement de Londres appli-
quait jadis à ceux de ses membres qui
avaient insulté l'assemblée la peine de
venir s'excuser à genoux.

» Sheridan, censuré, vint, il s'age-
nouilla et, après avoir demandé par-
don, il se releva et tirant son foulard ,
s'essuya les genoux en disant fort
haut :

— Que cette Chambre est sale !
» Qu'en pensez-vous ? Voilà deux ex-

cuses qu'on peut qualifier de « bon-
nes» car elles dénotent en même temps
une vivacité d'esprit et une habileté
qui font tout pardonner.

— Mais me direz-vous, ne nous par-
donne-t-on pas toujours nos petits
travers ?

— D'accord !
— Ce qui revient donc à dire que

toutes les femmes ont de l'esprit 1
» Ah ! Puissante logique féminine...
»A huitaine. »

ANTONIN.

•G.i î\rAi
Pour les voisins. — Vous rentrez dans

la nuit. Marcherez-vous sans précau-
tions ? Echangerez-vous à voix haute
vos réflexions sur la soirée que vous
venez de passer ? Ne penserez-vous pas
du tout à ceux dont vous dérangez le
sommeil et qui devront se trouver le
matin tôt à leur travail ? Et si, parce
que vous n'y avez pas songé, vous vous
attirez une réflexion courtoise du voi-
sin, recamencerez-vous de plus belle
« pour démontrer qu'on est libre chez
soi » alors que vous sauriez bien rap-
peler , si « vous » étiez en cause, que
« la liberté de l'un s'arrête à la liberté
de l'autre » ?

Je sais d'aimables gens, toujours pré-
occupés de ne pas déranger autrui , qui
ont dû se résigner à déménager pour
trouver .la quiétude nocturne que des
voisins sans égards leur disputaient .

Et je sais une dame charmante qui ,
n'ayant pu obtenir du locataire conti-
gu qu'il tînt compte de ses prières ti-
mides, a pris un ébranlement nerveux
en raison du bruit si facilement évita-
ble qu'on lui a fait méchamment sup-
porter.

Les enfants. — Il faut bien qu'ils s'é-
battent, dit-on. Est-il nécessaire que ce
soit entre quatre murs ? Aux dépens
de qui a besoin de travailler et de se
reposer ? Ein cefia , nos compatriotes
Suisses alémaniques peuvent souvent
nous servir d'exemples. Ils occupent
leurs enfants à la maison. Et puis
quand le moment est venu de l'agita-
tion qui dénonce le besoin de s'ébrouer,
ils les conduisent au dehors, là où ils
pourront crier et sauter à leur aise
sans gêner personne. Nous savons bien
des Romands qui n'agissent pas autre-
ment. Il y a notamment ici une mal-
son pour enfants où , malgré .les vingt
ou trente petites présences, l'on n'en-
tend pas de bruit du tout. Simple ques-
tion d'éducation. Des enfants d'abord .
Adultes, il ne leur en coûtera pas de
« laisser vivre » le voisin.

Les pas d'ânes commencent à poin-
dre : Bonne occasion pour prendre la
route des champs.

Au retour un boudin délicieux satis-
fera les appétits aiguisés. Mettr e à la
poêle abondance d'oignons, à étuver
dans l'huile ou la graisse d'un bel os
à moelle. Ajouter le boudin. Lorsqu'à
peu près à point, le couvrir de crème,
ou simplement de lait , où l'on aura dé-
layé deux cuillères de féculent.
Brève cuisson. Accompagnez ce bou-
din à la crème onctueuse de
pommes de terre à l'eau et d'une bon-
ne salade. Qui sait si vos petits turbu-
lents ne rapporteront pas aussi, avec
leurs joues roses, une première salade
de dents-de-lion en complément de vo-
tre laitue pommée ?

PTRANESE.

— Julie , ces chaises sont poussié-
reuses.

— Rien d'étonnant, madame, per-
sonne ne s'est encore assis dessus au-
jourd'hui !

Façon de nettoyer

A gauche : Création Mattli , de Londres , le nouveau tailleur londonien
1950, très élégant et seyant. — Au milieu : Une petite jaquette de lainage
foncé , qui se porte sur une jupe  pied de poule accordé au lainage de la ja-
quette ; basque découpée , qui a été très remarquée dans les salons améri-
cains. — A droite : De Mattli encore , une robe sportive pour l'après-midi à
grands carrés noir, jaune et gris ; revers très larges et manches coupe gen-

re kimono.

Trois créations

(Corr.) — Dans la nuit de lundi à
mardi, le feu a éclaté dans un gros
immeuble, situé sur le Crêt, aux Ver-
rières, et comprenant des logements,
une boulangerie exploitée par M. Hu-
guenin et le café-restaurant de M.
Champod.

L'alarme a été donnée par des voi-
sins vers 2 h. 30 et les habitants de
l'immeuble en feu n'eurent que le
temps de se sauver.

Bien que les secours furent promp-
tement organisés, la maison a été
anéantie par les flammes ainsi qu'une
grande partie du mobilier. Un cheval
et un chien , appartenant à M. Hugue-
nin ont péri dans le feu .

Les dégâts sont très importants et
ne peuvent être chiffrés exactement à
l'heure actuelle. Comme on le pense,
cet incendie a causé un vif émoi dans
notre population.

Afin de déterminer les causes du
sinistre, la police a ouvert une enquê-
te et M. Henri Bolle , juge d'instruc-
tion à Neuchâtel, est monté la nuit
même aux Verrières.

Un immeuble anéanti
par le feu aux Verrières

Le roue qui » plaira!
Printemps...

Toutes les femmes me donneront rai-
son si je  dis que ces Messieurs sont
quelquefois très di f f ic i le s  en ce qui con-
cerne le choix d'une nouvelle toilet-
te ? Et je  crois que chacune d' entre
nous, une fois  ou l'autre, aura connu
cette sensation assez désagréable de
porter un ensemble neuf et de s'enten-
dre dire : « Je n'aime pas du tout ce
vert. »... ou ce bleu, ou ce tissu... ou
cette forme !

Or, si vous êtes vraiment embarras-
sée quant au choix de votre nouvelle
robe, n'hésitez pas et inspirez-vous des
modèles ci-dessous, qui réunissent tou-
tes les qualités : simplicité , chic, élé-
gance , bon goût et surtout, ligne 1950
absolue.

Pour une noiraude, une robe de shan-
tung rouge, très nette, avec grand col
chemisier, pla que dans le dos de la-
quelle parte nt les plis qui forment en-
tièrement le dos, devant boutonné du
haut en bas, poches à rabat , f ine  cein-
ture de cuir rouge.

Une rousse aimera cette robe jeune
et fraîche , en doupion bleu clair, cor-
sage, chemisier — col à grandes poin-
tes allant jusqu 'aux épaules , man-
ches trois quarts à poignets pointus et
s'ouvrant en corolle. Large ceinture
vernie noire.

Une brune piquante aura une allure
racée avec un robe jaune d'or, taillée
dans aine soie naturelle, plissée des
épaules à l' ourlet, manches ultra cour-
tes, fermée très près du cou, relevée
seulement d'une ceinture de cuir vernie
marron.

Pour la blonde douce et f ine , la f a -
vorite de Vannée sera la robe bleu ma-
rin, bleu roi ou bleu tout court, à pois ,
pied de poule ou f i n s  carreaux, à jup e
très collante, fendue derrière et ouver-
te en forme de f e r  à cheval entouré de
revers souples , relevée d'une ceinture
de cuir fantaisie. Portée avec des poi-
gnets et une guimpe lingerie, cet en-
semble sera charmant. '

Et si vous ne savez quoi choisir, hé-
sitant entre la robe de ville, la robe
habillée et le deux pièces pour la rue,
ne vous tracassez plus. Prenez un tissu
à f ines  rayures horizontales, et tail-
lez un costume à petite veste très cour-
te, ajustée aux hanches et bouf fan te
au-dessus de la taille, manches kimo-
no, col tailleur ou la robe bleue, rele-
vée de parements blancs.

Ces deux ensembles-types ont l'im-
mense avantage de rallier les s u f f r a g e s
des hommes grâce à leur grande f é -
minité et à leur discrétion venant avant
tout de la qualité du tissu et de l'ex-
cellence de la coupe.

Allons, Mesdames , plus de soucis !
La mode nouvelle est là ; pratique ,
variée et seyante, elle vous o f f r e  mille
possibilités de mettre votre charme
en valeur et de plaire à celui que vous
désirez contenter.

SUZON.

Q/our i/onà, (&Jnj emameb...



MAUX de PIEDS
et FATIGUE H
V

ITE 1 un bon bain de pieds dans Ç^ÉJ^^^^^K®»
lequel vous avez versé une poi- ^fe' - ¦ wssŝ

gnét de Saltrates Rodell. Ces sels 1S£« \ ^J f̂médicamenteux àl'oxygène naissant, ™>mmZm&®:*
soulagent et défati guent les tissus. La circulation se réta-
blit. Vos pieds se réchauffent ; les cors sont amollis à
tel point qu'ils s'enlèvent facilement. Saltrates Rodell ,
en vente dans toutes les pharmacies et drogueries.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE
TRAVAUX FÉMININS

Collège des Crêtets

Les cours d'adultes :
Confection pour dames
Lingerie
Confection pour messieurs
et garçonnets

débuteront le 2 mai.

Ils sont trimestriels et ont lieu
l'après-midi ou le soir.

Ecolage : Fr. 10.—

Renseignements et Inscriptions à l'Ecole de Tra-
vaux féminins, tél. 2.26.71, le mercredi 22 mars
de 8 à 12 h. et le Jeudi 23 mars de 16 à 18 h

On sortirait un peu de remontages
et achevages 10'/a à 12 lignes, à
ouvrier capable et consciencieux.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 4499

vendeuse-auxiliaire
expérimentée, serait engagée, pour
de suite ou époque à convenir.

Se présenter à la

MAISON DU TRICOT
Léopold-Robert 55

A vendre petite

moto Peugeot
bloc moteur, modè-
le récent, Fr. 800.—.
Tél. (032) 9.31.77.

4510

Je cherche

AUTO
10 à 15 cv., modèle
1935/40, en parfait état.
Faire offres détaillées
avec prix sous chiffre
A. T. 4375, au bureau
de L'Impartial.
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La grande mode : le talon bas.
xgjr^ Jeune, confo rtable et avantageux
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Brasserie-Restaurant
Tea-room

à louer pour le 30 juin 1950 dans Impor-
tante localité Industrielle du canton de
Neuchfttel.

S'adresser pour tous renseignements à
Me G. Vaucher, notaire, Fleurier (Ntel).

Citroën
15 C. V., 6 cyl., mo
dèle 1949, housse,
divers accessoires
à vendre, cause dou-
ble emploi.
S'adresser télépho
ne (039) 3.20.43.
Le soir 3.18.09

Pour le 30 mars, on
demande un jeune hom-
me comme

aide
de cuisine

et à toute main.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4545

On chercha à ache
ter dans quart ier  Bel-
Air , une

maison
avec 2 a 3 logement

Faire ofties avec prix
sous chiff re  A. N. 4527
au bureau de L'Impar-
Hal.

Lisez ^L 'impartial»

DANS L'INTÉRÊT DE VOTRE SANTÉ |
faites au printemps une cure r!e genièvre. Depuis
des milliers d'années, des millions d'hommes
ont fait l'expérience que c'était une des meil-
leures cures de printemps. Les reins et la vessie
sont nettoyés. L'acide uri que est éliminé du
sang. Le genièvre fait du bien à l'eslomac ei
à toute la digestion. Vous trouverez toutes les mÊL
vertus du genièvre dans le Baume de Ge- rSj
nlèvre Rophalen , réputé depuis 28 ans. Après ggj
une cure, vous vous sentirez plus dispos et plus
jeune. Flacons à Fr. 4.—, Fr. 8.— et Fr. 13.— (cure H
complète) dans les pharmacies et drogueries.
Fabricant : Herboristerie Rophalen , Brunnen 110.
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Pommes
de table

Bonne occasion I Fraîches et
tenables, harasse de 30 kg.
Fr. 13.—. Sortes de meilleu-
res qualités Fr. 16.50 par ha-
rasse. Livraisons à partir de
60 kg. contre remboursement.

Burger * Widmer , Un-
terentfalden b/Aarav.

( ^Notre epilation radicale visage et corps
Méthode perfectionnée ultra-rapide
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confortable et léger '

4gl iiB1JI
Chambre à coucher
en noyer , li ts lum eaux , ma-
telas crin , a rmoi re  3 portes , à
vendre Fr. HOO. — . l'adresser
au bureau de L'Impart ial .

4512

J'échangerais "̂3
pièces , quartier ouest , contre
plus modeste , au centre. —
Ecrire sons chifire L. S. 4515 .
au bureau de L'Impartial.

On demande
à acheter

des meubles d'occasion et
cuisinières à gaz moder-
nes. Antiquités, même en
mauvais état, aux meilleu-
res conditions.

S'adresser

Halle des Occasions
rue du Stand 4

Achat et vente. Tél.2.28.38

Wartes de uisite «tAU CHOIX

\Mm\WmmWim CQU&YOISIER S. A.
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Le crin de cheval
matelas idéal!

BOUCHERIE CHEVALINE
PAIX 71 a PLACE NEUVE 8

Çj rAUde VMSSQ

Prix par '/j kg. :

Charcuterie fine Fr. 2.—
Saucisses a rôtir > 1.90
Saucisses au foie > 1.75
Saucissons de poulain extra fins » 2.50
Saucissons secs les 100 gr. 70 cts
Salami extra lin » 95 cts
Qros cervelas-réclame pièce 20 cts

(13 pour la douz .)
Qros gendarmes la paire 50 cts
Tranches pannées pièce 50 cts
Viande fraîche sans os et complète-

ment dénervée.le '/2 kg. de Fr. 2.— à 3.50
'eau bouilli , côtes plates , le Va kg- Fr- 1-50

Graisse londue surfine » 90 cts

Se recommande :
Hermann SCHNEIDER

ETALONS
Le Comité du Syndicat chevalin « Jura

Neuchâtelois » informe les éleveurs de la ré-
gion que les étalons de la Contédération
« Zirkel m (9 ans) et « Rossignol » (à ans)
seront à disposition des intéressés dès sa-
medi 25 mars 1950 à la station habi-
tuelle du Crêt-du-Locle.

I 
Buffet de la Gare G. F. F. 1

La Chaux-de-Fonds

Ce soir :

¦ Pieds de porc madère ¦
Tél. 2 55 44 W. Schenk K

M — — m

JEEP
A vendre uno Jeep en par-
fait état, revisée. Bonne oc-
casion, prix très intéressant.

Garage Wuthrich, Saint-
Imlor, tél. 41675.



Chronique suisse
Un gros procès a Berne

Des Suisses au service de
la douane française

qui les employait comme agents
provocateurs

BERNE, 22. — Mardi a commencé
devant les assises du Mittelland un
procès intenté à quatre accusés qui ,
au printemps 1947, soit directement
soit indirectement, ont fait un service
d'espionnage pour le service des doua-
nes françaises et ont ainsi porté un
dommage d'environ deux millions de
francs à quatre banques suisses pri-
vées.

Le principal accusé, Jules Brand, à
Berne, avait été arrêté au début de
1947 à Paris pour une affaire de de-
vises puis était entré, sans le savoir,
prétendra-t-il, au service des en-
quêtes de la douane française. Ce
dernier service n'entendait pas seule-
ment être mis sur la trace de délin-
quants en matière de devises, mais il
engagea Brand à persuader les dites
maisons suisses à acheter à Paris des
francs français au marché noir.

La procédure était toujours la même,
chaque fois qu'une affaire de devises
était engagée et que l'acheteur des
francs français donnait avis de la
conclusion de l'affaire aux mandats
suisses, l'acheteur était arrêté immé-
diatement et n'était libéré qu'après
paiement d'une grosse amende. Natu-
rellement, les francs français étaient
également confisqués au profit de la
douane française. Ce service d'espion-
nage était bien payé. On pense que
le procès durera plusieurs jours.

La Chaujc-de-Fonds
Commencement d incendie.

Hier matin, à 8 h. 04, .la police locale
fut avisée qu 'un commencement d'in-
cendie s'était déclaré dans un appar-
tement de l'immeuble Bel-Air 51.

A la suite d'un court-circuit, le ta-
bleau où se trouvent les compteurs, in-
terrupteurs et fusibles de l'installation
électrique avait pris feu , dégageant une
intense fumée. La police coupa le cou-
rant, maîtrisa le feu et alerta les Ser-
vices industriels, qui vinrent sur le
champ démonter le tableau.

La tapisserie du vestibule est naturel-
lement endommagée.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Bachmann-Weber,

rue Neuve 2, Guye, rue Léopold-Robert
13-bis, et l'officine II des Pharmacies
coopératives , rue de la Paix 72, ainsi
que les drogueries Amez-Droz, rue de
la Serre 66 , et Gobât, rue de l'Indus-
trie 1, seront ouvertes jeudi 23 mars.,
l'après-midi.

Avant le cinquantenaire
de notre Société de sapeurs-pompiers

On nous écrit :
Notre cité se félicite et s'honore de

compter bon nombre de sociétés très
diverses. Or, en avril prochain , l'une
d'elles — et non la moindre — fêtera
le cinquantenaire de son existence. Il
s'agit de la Société de sapeurs-pom-
piers. Qui chez nous n'en a pas fait
partie ? Qui n'en est pas, encore main-
tenant , un membre zélé et actif , et
quel jeune homme peut dire qu 'il n'en
sera pas ?

Cette société éminemment utile, fon-
dée en 1900, qui a pour but de com-
pléter l'instruction de ses membres
et de resserrer les liens d'amitié et de
fraternité, travaille pour la sécurité de
notre cité.

Ces fêtes du cinquantenaire sont
présidées par M. Arthur Blanc, prési-
dent du Comité d'organisation.

Un programme alléchant a été éla-
boré. Une chorale, dirigée par notre
sympathique caporal de police , Denys
Berset , travaille avec acharnement et
nous réserve des surprises.

Une revue, due à la plume spirituelle
de Carlo Jeanrenaud , sera jouée par
de réputés artistes de chez nous et M.
Marius Manghera fonctionnera comme
metteur en scène. Voilà déjà une ga-
rantie de succès, d'autant plus que
cette revue sera agrémentée de ballets
qui ne manqueront pas de donner une
note charmante et féerique.

Une plaquette-souvenir a été éditée
à l'occasion de ce cinquantenaire, pla-
quette d'une très belle venue qui a été
remise à chaque sociétaire. Agréable
surprise pour les détenteurs qui la con-
serveront précieusement.

De nombreuses invitations ont été
adressées aux sociétés similaires. Nos
autorités cantonale et communale se-
ront représentées.

Rien n'a été laissé au hasard , tous
les pompiers sont dans le feu de l'ac-
tion et attendent le 15 avril avec une
impatience non dissimulée.

Nous les aimons nos pompiers, et
leur fête sera aussi celle de la cité.

C. R.

Cour d'assises
La « bande des Polonais », qui cambriola la bijouterie Vuille,

à Neuchâtel, devant ses Juges

(De notre envoyé spécial)
Neuchâtel, le 22 mars.

Une des plus importantes sessions
que la Cour d'assises ait connue s'est
ouverte hier à Neuchâtel . Elle doit du-
rer deux jours au moins et sera tout
entière consacrée aux méfaits de la
bande dite « des Polonais » qui , en
1947, cambriola la bijouterie Vuille et
emporta pour plus de 300,000 francs
de bijoux.

La cour, présidée par M. Adrien
Etter, est composée de MM. les juges
R. Jeanprêtre et J. Béguelln, et de
MM. les jurés Marcel Itten, Arnold
Racine, Alfred Krebs, Auguste Mat-
they, Charles Magnin et Jean Franel.

Le siège du ministère public est oc-
cupé par M. Eugène Piaget, procureur
général. M. Jérôme Calame fonctionne
comme greffier.

Notons qu'au nombre des cinq avo-
cats qui défendent les accusés figure
un membre du barreau de Paris, qui
siège en robe.

On se souvient du bruit que fit , à .l'é-
poque — non seulement en Suisse, mais
à l'étranger où s'étaient réfugiés les
voleurs — le cambriolage sensationnel
commis dans la nuit du 29 novembre
1947, à la bij outerie Vuille, rue du Tem-
ple-Neuf , à Neuchâtel. Le montant
énorme de ce qui fut emporté — 303,409
francs — la technique employée et qui
rappelait celle des bandes les mieux
organisées dont les journaux français
nous content souvent les exploits, les
surprises que l'enquête révéla et la
poursuite assez spectaculaire entreprise
par les policiers, en Suisse, à Paris, à
Anvers, à Londres et même en Palesti-
ne, tout cela tint le public en halei-
ne.

Vingt-huit mois ont passé depuis le
vol. Aujourd'hui, la voici devant la
Cour d'assises, cette « bande de Polo-
nais » dont 11 fut tant parlé. Visages
curieux, attitudes bizarres. Ils sont
quatr e :

Salek Fleischer, ne en 1898, tailleur,
Polonais, qui a passé 17 ans en prison.

Chaïm Markowski, né en 1911, Polo-
nais, Simon Hochberg, né en 1902, Po-
lonais, Eta Tuchklopper, aujourd'hui
mariée Healey, née en 1910, Polonaise.

Deux des prévenus sont absents. Ce
sont Rijka Schmitzermann, née en
1889 et Isaac Fleischer, né en 1914,
tous deux domiciliés à Paris et qui,
s'ils n'ont pas participé au vol, se sont
rendus coupables de recel.

Il manque aussi un des complices,
dont l'identité n'a pas encore été exac-
tement établie et dont il sera souvent
question sous la dénomination de «le
boxeur », ou «le Roumain ». Il man-
que enfin, hélas ! le véritable chef du
gang, Charles Iglùcky, arrêté à Tel-
Aviv, mais que des formalités policiè-
res retiennent en Israël.

C'est lui qui, se souvenant du temps
où il était interné à Lignières, et de
ce qu'il avait vu à Neuchâtel, eut l'idée
du coup à faire.

L'acte d'accusation
Les quatre prévenus présents à l'au-

dience sont accusés d'avoir, dans le but
de se procurer un enrichissement illé-
gitime, agissant de concert et en qua-
lité d'affiliés à une bande dont fai-
saient encore partie Charles Iglùcky et
un cinquième qui n'a pu être identifié,
soustrait à Neuchâtel, dans la nuit
du 29 au 30 novembre 1947, des espè-
ces, bijoux, déchets de matières pré-
cieuses, pierreries, pièces d'horlogerie
et d'orfèvrerie pour une valeur totale
de fr. 303.409 au préjudice de M. Henri
Vuille, horloger-bijoutier à Neuchâtel ,
dans le magasin duquel ils ont péntré
par effraction et où ils ont également
forcé le coffre-fort ,

.les deux premiers Salek Fleischer et
Chaïm Markowski, soustrait à Bienne,
le 23 novembre 1947, des espèces, bi-
joux, une montre et de l'orfèvrerie
pour une somme toale de 1542 fr. au
préjudice de M. Adolphe Villiger, hor-
loger-bij outier à l'avenue de la Gare,

et des espèces pour une somme to-
tale de fr. 5560 au préjudice de Mme
Frida Schluep, où ils ont pénétré par
effraction ,

les quatrième, cinquième et sixième,
Ryko Schmitzermann, Isaac Fleischer
et Elia Tuchklopper, acquis , reçu en
don et gage, dissimulé ou aider à né-
gocier les objets dont ils savaient ou
devaient savoir qu 'ils provenaient de
cambriolages.

Comment s'opéra le vol
Pendant des mois, l'enquête n'a pu

s'étayer que sur des présomptions. Ce
n'est que le 12 mai 1949 que Fleischer
se décida à expliquer ce qui s'était
passé.

Cela tient du roman populaire et dé-
note une technique dont il serait bon
que tous les bijoutiers fussent mis au
courant — à titre d'avertissement.

Après avoir passé clandestinement
la frontière , les cambrioleurs — qui
avaient jeté leur dévolu sur la bijou-
terie Vuille, après avoir écarté d'au-
tres magasins du même genre, jugés

dangereux — envoyèrent l'un d'eux re-
connaître les lieux sous le prétexte de
faire changer un verre de montre.
Après avoir minutieusement établi leur
plan d'attaque, et avoir complété leur
outillage, ils prirerit des empreintes
de la serrure de la cave. C'est par là
qu'ils entrèrent, dans la nuit du 29
novembre, après avoir fabriqué des
fausses clés. Ayant percé un mur,
ils pénétrèrent dans le local où se
trouvait le coffre-fort. L'effraction de
celui-ci demanda plusieurs heures. Fi-
nalement, on y pervint et l'on mit
dans un sac pour 303,409 francs de bi-
joux et d'or.

Le partage , qui eut lieu peu après,
provoqua des contestations et il y
eut même un début de bagarre. Puis,
on s'en fut pour se retrouver à Paris.
Dès lors, les voleurs s'ingénièrent à
échapper à la police. Mais, les efforts
conjugués des enquêteurs suisses et
français finirent par avoir raison de
la ruse déployée par les fugitifs. Les
uns furent arrêtés à Paris, et l'autre
en Palestine — où il est encore.

Début d'audience
Si l'enquête fut longue, laborieuse et

compliquée, l'audience semble devoir
être semée d'embûches. Il faut avoir re-
cours à un interprète, et chacun des
inculpés semble s'ingénier à embrouil-
ler les choses. Il n'est pas jusqu'à Sa-
lek Fleischer qui, au cours des. débats,
n'émette tout à coup le désir de n'être
plus défendu par son avocat qu 'il pré-
tend être contre lui. Tous, d'ailleurs,
semblent obéir au désir de parler d'au-
tre chose que du vol. « Ne nous racon-
tez pas d'histoires », dira à plusieurs
reprises le président de la Cour d'assi-
ses que le comportement des prévenus
agace visiblement. Leur volubilité, la
facilité avec laquelle ils ponctuent cha-
cune de leur phrase d'un « je  le jure »
retentissant, finit en effet par créer un
« climat d'audience » ennuyeux et las-
sant. Selon eux, c'est Iglùcky qui a tout
fait. Et ce mystérieux Iglùcky prend
peu à peu figure d'homme redoutable,
habile... et commode, puisqu'il n'est pas
.là. « Iglùcky... Iglùcky... C'est Iglùcky
qui a fait ceci... C'est Iglùcky qui a fait
cela. » Il a décidément bon dos.

Salek Fleischer nie avoir participe en
quoi que ce soit à l'affaire Vuille,
Chaïm Markowski prétend n'avoir rien
su de ce qui se faisait, Simon Hochberg
affirme avoir crû jusqu 'au bout qu'il
s'agissait d'une simple affaire de con-
trebande. « Ça c'est tout faux ce qu'on
a dit » affirme-t-il dans son français
approximatif. On pleurera d'abord
beaucoup tout au long de l'audience,
mais à aucun moment cela ne semble
impressionner les juges et les jurés.

Précisons que l'impressionnant étala-
ge de l'outillage qui servit aux cam-
brioleurs, sur la table des pièces à con-
viction, a suscité une très grosse cu-
riosité tout au long de l'audience.

Le défile des témoins
Dix témoins sont cités, qui viendront

dire, tour à tour, ce qu'ils savent de
cette affaire. Le premier est M. Pa-
gnot, chauffeur de taxi à Morteau, qui
transporta les cambrioleurs à Belfort
après leur traversée de la frontière, et
qui découvrit dans son taxi, après la
course, des bijoux provenant du vol et
qui avaient été perdus par la bande.
Lui et son fils retracent cette course,
et les doutes qui leur vinrent après
cette découverte.

M. Paul Cavalier, inspecteur princi-
pal de la Sûreté nationale à Paris, qui
s'est occupé de l'enquête en France,
relate certaines particularités de cette,
enquête. « Une étude a été faite par la
Sûreté nationale, dit-il, sur les mé-
thodes employées par les différentes
bandes de gangsters, et l'outillage
trouvé est particulier aux Polonais. »
Le témoin précise qu'Iglûcky, le chef
de la bande, est considéré en France
comme un dangereux brigand ; il a
déjà commis des vols semblables en
France. Le témoignage du commissaire
Cavalier apporte d'intéressants aper-
çus sur les méthodes d'investigation

de la Surete nationale. Le procureur
général le félicitera, d'ailleurs, en
cours d'audience, pour son enquête.
Encore que la chose n'ait pas été
prouvée, il semble ressortir du témoi-
gnage de M. Cavalier que la police
française a l'impression que la bande
des Polonais a déj à travaillé ensemble.

M. Henri Vuille, le bij outier victime
du vol vient donner des précisions sur
la façon dont les voleurs ont pu en-
trer dans son magasin. Il a l'impres-
sion très nette que pour avoir procédé
comme ils l'ont fait , les cambrioleurs
devaient avoir une très grande habi-
tude de ce « genre d'opérations » et
qu'ils devaient avoir reconnu les lieux
auparavant.

M. Alfred SoIIberger est le commer-
çant de Neuchâtel chez qui fut achetée
l|a corde utilisée par les mem-
bres de la bande. Il désigne Markowski
comme étant l'acheteur.

M. John Huguenin, inspecteur prin-
cipal de la Sûreté neuchâteloise, vient
expliquer comment put être établi le
premier signalement des voleurs et
comment, de fil en aiguille, la piste put
être suivie. Le travail fut long et labo-
rieux et la police est à féliciter pour la
façon dont elle a travaillé. Pour le té-
moin, l'enquête n'est d'ailleurs pas ter-
minée, car il reste à identifier le mys-
térieux « boxeur ». « Si les prévenus ne
sont pas plus explicites à son sujet,
dit-il, c'est peut-être qu'ils craignent
des représailles. »

M. Ed. Michaud , bijoutier à Neuchâ-
tel, ne se souvient pas d'avoir vu au-
cun des inculpés bien que l'enquête ait
révélé que les voleurs avaient envisagé
de faire un coup chez lui.

Mme Emma Clémençon, à Lignières,
est la dame chez qui la bande logeait,
avant le vol. Elle avait logé Iglùcky
pendant la guerre et, pensant qu'il ve-
nait pour un voyage d'affaires, en 1947,
elle le reçut volontiers quand il revint
« avec ses amis », avant le cambriolage.

Mme Jacqueline Proj ins, sa fille,
vient confirmer les déclarations du té-
moin précédent.

Mlle L. Vuille, fille du bijoutier vic-
time du vol, raconte comment le
chef de la bande vint reconnaître les
lieux avant le cambriolage.

M. Jules-Auguste Buchs, du Cer-
neux-Péquignot, a vu les Polonais
quand ils passèrent clandestinement la
frontière. Il n 'a pas grand'chosd à
ajouter.

M. le rabbin Donat , d'Yverdon , qui
a visité les prisonniers à la Concierge-
rie, vient dire son opinion à leur sujet.
U se défend d'avoir transmis des let-
tres de Hochberg à l'une de ses pa-
rentes.

Les débats de cette première journée
se sont terminés à 17 heures. Ils re-
prendront ce matin. (g.)
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A l'extérieur
Un avion explose près de Burston
LONDRES, 22. — AFP. — Un avion

à réaction de la R. A. F. a explosé au
cours d'un vol d'entraînement et s'est
écrasé près de Burston (Norfolk). Son
pilote a été tué.

On aura tout entendu...

Le carnaval de Bâle est l'expression
de la « tristesse et de l'ennui

capitalistes »...
PRAGUE, 21. — Le « Kulturni In-

formace » du 11 mars, publié par le
ministère tchèque de l'information cite
la notice suivante :

La « fête des Bâlois » est une festi-
vité typique de Bâle dont seul peut-
être le carnaval de Nice rappelle l'i-
dée. Toute la ville est pour ainsi dire
fascinée par cet événement et tout le
monde est en masque, dont les grima-
çantes figures sont souvent de vraies
créations artistiques. Il est typique de
constater que le carnaval représente
les faiblesses et les tares physiques et
que les masques sont l'expression des
visages épouvantés où se reflètent la
tristesse et l'ennui des sociétés occi-
dentales. Combien différents sont nos
carnavals actuels, qui témoignent de
notre optimisme et de notre joie de
vivre I

Soirée d'opérette allemande

La Violette de Montmartre
(Musique de Emmerich Kalmann)
Ce spectacle a été donné mardi soir,

devant une belle salle, et a laissé la
meilleure impression. Point n'est be-
soin, pensons-nous, de souligner la
parfaite mise au point ; la troupe du
« Stàdtebund-Theater » que vous con-
naissez bien, nous a habitués depuis
longtemps à cela.

Disons plutôt que les premiers rôles:
« Ninon » (Nora Henjon) ; Raoul Dela-
croix (Erwin Euler) furent excellents ;
que Ruth Pache incarna une « Violet-
te » bien touchante ; et que Walther
Kochner, sut donner à son personna-
ge d'huissier et d'artiste amateur, un
relief particulier : (Pisquatschek) .

Les autres partenaires, quelle qu 'ait
été leur importance directe ou rela-
tive, les ont parfaitement secondé.

Tous ont fait revivre par leur verve
et leurs chants, un peu de cet esprit
de la bohème française que Puccini a
rendu célèbre dans la pièce que vous
savez. C'était donc remplir au mieux
les intentions de Kalmann — ce ju-
riste qui s'était mis en tête de devenir
l'égal de Lehar, et dut — malgré quel-
ques succès indéniables, et certaines
réussites fort jolies, finalement céder
le pas à un rival plus doué.

N'empêche que cette partition est
fertile en beaux moments que les au-
diteurs ont vite su repérer.

Les décors de Edwin Seiler, la mise
en scène de Otto Devald , aidés par de
beaux jeux de lumière., les danses di-
rigées par Maria Schmidt, permirent
à tout ce monde de se mouvoir dans
une ambiance de fraîcheur et de goût
du meilleur aloi. Musique sous la di-
rection de Peter Maag. D'où un suc-
cès très mérité, par tous !

A -une prochaine fois, avec autant
de plaisir. R.

C >ntonlGU& tnusica.â<s.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le j ournal.)
L'événement mondial, «Le Troisième

Homme », dès vendredi à la Scala.
Dès vendredi , la grande production

de Korda-Selznic, le film qui a obtenu
le grand prix au Festival de Cannes
1949. Parlé français. Carol Reed , le met-
teur en scène, nous prouve aujourd'hui
qu'il est un maître devant lequel on
peut tirer son chapeau. «Le Troisième
Homme », qui date de 1949, est d'une
qualité exceptionnelle. Très bon film
clans sa première partie, il touche au
chef-d'oeuvre dans .la seconde qui de-
meurera comme une des belles pages
du cinéma. Les mérites des interprè-
tes : Alida Valli, Trevor Howard, Jo-
seph Cotten sont remarquables. Quant
à Orson Welles, dans quelques appari-
tions saisissantes, il est prodigieux. Un
film comme on n'en voit qu'un tous les
dix ans.
Concert des Jeunesses musicales.

Dernier concert commenté de la sai-
son 1949-50, le j eudi 23 mars 1950.

A la salle du Conservatoire, l'excel-
lente violoncelliste Blanche Schiff-
mann, premier prix du Conservatoire
de Vienne, et le réputé pianiste Louis
de Marval, donneront un récital de mu-
sique de chambre comprenant des so-
nates de Beethoven, Schubert, Honeg-
ger et une suite de Bach pour violon-
celle seul.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Retour à la Vie, f .
CAPITOLE : Police canadienne, v. 0.
CORSO : La Belle Imprudente, f .
EDEN : La Fosse aux Serpents, f.
METROPOLE : Les Bas-Fonds, î.
REX : Aux Yeux du Souvenir, f.

t. ss parlé français. — v. 0. = version
originale sous-titrée français.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOI E -4

et vous vous sentirez plus dispos
D faut que le foie verse chaque Jour nn lit»

de bile dana l'intestin. Si cette bile arrive mal.
vos aliment* ne, M digèrent pat. Dca gai *ot»gonflent, vous êtes constipé t . "? - ¦!

Lea laxatifs ne aont pas toujours Indignés. Une?
selle îoreco n'atteint paa la cause. Le* PETITES
PILULES CARTERS pour k FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire â vos In*
festins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigea les Petites Pilules Carters pour k Foi*.
Tontes Pharmacies. Fr. 2M CI.C-A. compris).

J^A«|jtIfiïr iWMÏJVî l B

BULLETIN TOURISTIQU E

A.C.S.- ITIMPARWAl
Mercredi 22 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 Garago des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.
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— A la niche ! dit-il assez haut pour être en-
tendu de l'escalier.

M. Bruneau vivait absolument seul. Sa toilette
de nuit ne fut pas plus longue que son repas. On
put ouïr les planches de son lit qui craquaient
avec bruit.

— Bonsoir les voisins, dit-il encore tout haut.
Les voisins de M. Bruneau, nous pouvons vous

les nommer ; il n'y avait personne pour l'enten-
dre dans sa propre maison, car sa chambre
tenait tout un côté du carré ; elle était grande
et lui servait de magasin. Mais, dans l'autre mai-
son, celle d'où M. Bruneau sortait, il y avait, au
même étage que lui, nos deux jeunes auteurs
dramatiques, leur ami Michel, que nous ne con-
naissons pas encore, et l'estropié des message-
ries du Plat-d'Etain : Trois-Pattes. Les deux pre-
miers étaient trop loin ; le troisième se trouvait
absent, M. Bruneau ne pouvait l'ignorer. Quant
à Trois-Pattes, il dormait, selon le propre dire
de M. Bruneau.

Pendant plusieurs minutes, un silence complet
régna dans sa chambra. Au boa* de oe temps, le

lit craqua pour la seconde fois , mais bien dou-
cement, et une oreille très subtile aurait pu sai-
sir le bruit à peine perceptible d'un pied nu qui
touchait le carreau avec précaution . Puis ce fut
un son de porte roulant sourdement sur ses
gonds. Où , cette porte ? La chambre de M. Bru-
neau n'avait , en fait de porte , que celle qui don-
nait sur le carré. L'architecte vous l'eût affirmé.

Mais, après tout , personne ne pouvait savoir
au juste ce qui étai t ou ce qui n 'était pas dans
la chambre de M. Bruneau ; car , circonstance
étrange, depuis qu 'il l'avait louée , nul n'avait eu
permission d'en passer le seuil.

Une minute ou deux après ce bruit de porte , on
battit le briquet chez Trois-Pattes. Le père Ra-
bot vous eût dit pourtan t qu 'il n 'avait point vu
rentrer l'estropié. Il est vrai que M. Bruneau
prétendait avoir fait avec lui et chez lui sa par-
tie de piquet dans la soirée , mais ces Normands
disent ce qu 'ils veulent .

En ce moment, Similor , les mains dans ses
poches, et Echalot , portant Saladin comme un
panier par l'anse, remontaient l'escalier pour
regagner leur taudis.

Similor s'arrêta devant la porte de Trois-Pat-
tes.

— Tiens ! fit-il , le lézard ne dort pas !
— Il a une situation , celui-là, soupira Echalot.
— Faut-il essayer ? demanda Similor . Il a du

louche dans les moeurs, ce paroissien-là !
— Essaye si tu veux. Amédée.

Similor gratta timidement les planches mal
j ointes. On ne répondit point.

— Fera-t-il j our demain ? prononça-t-il tout
bas.

Echalot s'était arrêté . Tous deux retinrent leur
souffle pour écouter . Saladin, ayant poussé un
cri, fut  corrigé. Il n 'y eut point encore de ré-
ponse.

— Hôlà ! M. Mathieu ! reprit Similor en éle-
vant la voix , si quelquefois vous aviez besoin de
deux jeunes gens qui savent ce que parler veut
dir e, pour la chose de vos ouvrages secrets ?

— Allez au diable ! fut-il enfin répondu .
Nos amis infortunés échangèrent un doulou-

reux regard. Personne ne voulait d'eux. Ils con-
tinuèrent de monter l'escalier dont les marches
ne sonnaient point sous leurs chaussons de li-
sière. Saladin ayant encore crié, Similor proposa
de l'étouffer . Ce n 'était pas mauvais naturel chez

, ce brave garçon , mais le malheur aigrit. Du
reste , Echalot ne voulut pas. Us parvinrent aux
combles de la maison, où quelques planches de
bateau fermaient leur petit coin de grenier. Sur

. ces planches , un morceau de carton , cloué de
travers , parodiait l'opulente plaque du premier
étage et murmurait  : « Agence Echalot » , comme

I l'autre criait : « Agence Lecoq »
Il n 'y avait pas même une chandelle à l'a-

gence Echalot. Nos deux amis se couchèrent sans
souper .

Pendant un quart d'heure , ils dialoguèrent
leurs légitimes espérances, puis ils trouvèrent
un sommeil plein de rêves où ils se virent tous

deux , gras et cossus, fêtant la bombance éter-
nelle.

Pendant que tout dormait dans ce trou , la por-
te du logis de Trois-Pattes, située à l'étage au-
dessous, roula doucement sur ses gonds. Le com-
missionnaire estropié de la cour du Plat-d'Etain
sortit de sa chambre avec précaution après avoir
éteint préalablement sa lumière. U monta l'es-
calier en rampant, et c'était chose pénible, mais
curieuse, de voir avec quelle adresse de reptile
il profitait de sa roulette ou troisième patte. Il
s'arrêta devant le taudis d'Echalot et prêta l'o-
reille.

Puis il rejoignit l'escalier de service et en
descendit les marches à reculon, jusqu 'au pre-
mier étage.

Là étaient deux portes dont l'une s'ouvrait sur
les cuisines assez vastes et bien vivantes de la
maison Lecoq, dont le patron était un joyeux
appétit.

Ce fut à l'autre que l'estropié frappa six coups
ainsi espacés : trois, deux , un.

La porte roula aussitôt sur ses gonds, et une
voix de femme énergiquement enrouée dit en
patois corse :

— «Fa giorne , donque aqueste nott', sclopat ?»
(Il fait donc jour , cette nuit , éclopé ?)

Trois-Pattes passa le seuil en rampant et re-
pondit :

— Il y a du nouveau , madame Battista. T 'ai
travaillé pour deux aujourd'hui , tout éclopé que
je suis. Je ne dormirai pas avant d'avoir entre-
tenu m pntnn. (A sutvrej
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WIL fait merveille
i pour vos lainaqes aussi !

Vêtements de laine, pullovers, couvertures ne feutreront pas si vous les
k lavez au VEL Plus de dépôts blanchâtres et ternes de savon , plus
1 d'incrustations calcaires I

Les couleurs conserveront tout leur éclat... et les lainages ne pren-
|? dront jamais l'aspect du „déjà lavé " .

Mais ne frottez et ne tordez jamai s les lainages — laissez faire VEL
I et son pouvoir nettoyant extraordinaire.

Meri/eif/eux pour la lingerie fine fljj^k
Plus de tissus durcis par l'eau calcaire, plus de savon mal rincé , plus de «̂ ^̂ \ y- W
couleurs ternes I / î rt -̂ \\ \

-?? 
j  ç.

>$&¦. |̂L VEL ménage les tissus les plus délicats , car des millions de particules |
" y\-f effflfàfwk

JBÊ ¦ 'i l^h, de ce détergent extraordinaire activent l' eau , pénètrent dans l'épaisseur de *-¦—' 
^ 

n ¦ ' EiiBffiK
j ém $̂?§»k. l'étoffe , détachent automatiquement la saleté et préviennent les dépôts \ HK« SS!SOT ?K

m/®"*Ê$u%LÛ - ~ 
I l  vsemSg '®fMB vWJk, ^'US nécessaire de vous fatiguer à frotter . . . plongez simplement votre \ \ w| (1 H

/ " , -l|k lingerie délicate dans une solution de VEL , laissez-la baigner quel que temps , \ \ jpfiS^MBB'

 ̂
Vaisselle lavée au VEL en moitié fr. 1.-. 2.50 et ^^qqmf Êm %%. H§m
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On achèterait

1 tour de calibriste
de précision , longueur environ 70 cm., ain.-i
que divers

outillages
pour oulilleurs d'horlogerie.
Faire offres sous chiffre J. W. 4426, au bu-

; reau de L'impartial.

A VENDRE

Topolino
cabriolet , récent
modèle, parfait état
de marche.

S'adresser à
M. André ROBERT ,
Bois 10,
La Chaux-de-Fonds.

Employé de commerce
connaissant la lour
niture d'horlogerie ,
ainsi que la lactura-
tion , cherche place
dans fabr ique d'hor-
logerie ou autre.

Ecr i re  sous chiffre N
O 44/4 au bureau de
L'Impartial. imMmmmÊÊÊggggggxMMMMMMMEM^mMMMMMMMMMMMMm

Citroen, Peugeot
A VENDRE : 1 Peugeot 202, modèle 1946, par-
fait état , toit ouvrable , 4-5 places. 1 Citroën , mo-
dèle 1939, état de neuf 11 légère.
S'adresser Garage LIECHTI , 25, Hôtel-de-Ville.



1 TUSuire de La cnauK-de Fonds '
D I M A N C H E  26 M A RS, à 20 h. 15

UNIQUE CONCERT
Solistes du

HIIEilER1 PHILARmOIIIHER
avec le célèbre violoniste

Wmy BOSKOVSKY
et les principaux solistes de ce célèbre

orchestre

Au programme: Haydn (Lerchenquartett)
Schuberl (La Truite)

Mozart (Eine Kleinenachtmusik)

UN SPECTACLE DE GALA
DE MUSIQUE DE CHAMBRE

PRIX DES PLAUES: de Fr. 2.i0 à Fr. 6.60
parterres Fr. 5.50 (taxes comprises)

Location ouverte mardi 21 mars pour les Amis
du Théâtre , dès mercredi 22 pour le public

n au magasin de tabacs du Théâtre. Tél. 2.25.15 ¦

c* ^
BÎIS
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| ' Les criawBs. la presse, le public sou d'accord ^)

I TROISIÈME 1
i HOMME à

est un film d'une classe exceptionnelle

pU Grand Prix du FESTIVAL de CANNES 1949 H

|̂  Une production KORDA-SELZNICK A

Bk Parlé français J|

H Qrson UIELLES - Alïda UALLl - Joseph COTTEtl H
k UN FILM COMME ON N'EN VOIT Â

jk QU'UN tous les dix ans M

Wm OÈS JEUDI «10 K Prlère de retlrer vos ||i
«m TÉLÉPHONE 222 01 pla ces d 'avance. Merci ||mÉ

Dimanche SALON DE L'AUTOMOBILE
26 m

t
a 'S GENÈVEDenart 7 h.

PI. du Marché Prlx bt - 16"~ i

Dimanche

DépanTh. LAUSANNE Fr. 12.- [
PI. du Marché

ROME Fr. 295,-
15 au 22 mai Encore quelques places

Demandez prospectus

Autocars BONI ' x , y ,

Réparai!̂  express 
^̂de vos chaussures !!! %

Talons en 15 minutes  WS

1 Dames . . . .  depuis Fr. 2.—
BB Messieurs . . . depuis Fr. 2.80 flfl
Ka Travail prompt et soigné j ,m

^m, ' '3 bonne adresse mm

V f l o tt a  Jr
^̂ f̂ctofc»*- _-—gg\ l̂^^

T^= =-f¦ Ttiéâlre de La ChauH-de-Fontis ¦

I 

Mardi 28 mars 1950, à 20 h. 15 j ]

LE CENTRE DRAIYI OTIQUE DE LEST
THEATRE MUNICIPAL DE COLMAR

(

présente :

L'Otage '
1 3  

actes de Paul CLAUDEL \ \
avec . I

André Ciave ¦ Charles Lavialle
tfanderic — François Darbon .

I

ieanne Cerval - Pierre Viala
Jean Corsy - Pierre Hauduit

Mise en scène de François Darbon m

Décors et costumes de Coula Roppa

I

Prlx des places : de Fr 2,20 à Fr. 6,60
parterre Fr. 5,50 (taxes comprises)

Location ouverte jeudi 23 pour les Amis
_ du théâtre , vendredi 24 pour le public, au _

1 zi-— — I
A remettra à Lausanne , pour raison d'âge, le>
actions d' un

TEA-ROQiYI - RESTAURANT
•n plein centre de la ville. Convient comme
pla cement de haut  rendement: gérant qualifi i
l isponible. Hr. 300.000. — sont nécessaires pour

irait er.

Prise de contact via Case Villa 13.12, Lau-
sanne.

H Au Petit Louvre B
I Place HÔlel-de-Ville I

Ï Pour messieurs 1
1 COMBINAISONS- |

SALOPETTES g
I SALOPETTES la 1

çon américaine
i ! SALOPETTES

1 BLOUSES de bu- ||greau , kaki , gris , B

9 BLOUSES pr bon- I

H| VESTES pour bou- B
langers et boucher f-PB

B BLOUSES pr som- I

;,] Distribution de bal- 1
B Ions pour toutachai  S ;

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

anti parasites

REX
de la maison

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

Une carte suffit

Stauffer- Radio
Léopold-Robert 70

Tél. 2 36 21

V 1

LA GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15 13

Robes, Manteaux
Jaquettes

souliers neufs
pour clames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 o/o laine
Grand choix

articles divers
sur demande on se rend
a domicile pour récolter
tous objets de vêtements,
chaussures meubles, etc.

A VENDRE

Topolino 1948
état de neuf.
Garage de la
Posle.Ammann
à Bavaresco, Tél
2.31.25, rue de la
Serre 83-87. 4459

jy]^;:î HX::^H^H^  ̂
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cire 
Nquid e 

pour 

y remédier

I "¦¦̂ iĵ ffi^rj f^rw îliHiî P̂ " 
Grâce 

au vaporisateur, l'en-
/ ^̂ pîiii J î̂ ^̂ Pliiii p- "'" caustique se laisse facilement à̂ ^ "( J ~ )  f ^HHJ::i:lî :!v' étendre et la répartition avec un "j

\»i) chiffon et la brosse à récurer
est tout aussi aisée. La crasse N̂
se dépose immédiatement sur 

^̂
yW'

l'étoffe. ///
Il va de soi que les planchers très encrassés doivent être frottés plus vi goureusement et
qu'il faut alors changer régulièrement de chiffon. Dès qu'il est sec, le parquet peut
être «bloqué» .
Pour des surfaces délavées et dans les cas où l'on préfère obtenir un brillant maximum
plutôt que procéder à un nettoyage , il est recommandé d' employer WEGA-Wax-Polish ,
beaucoup plus riche en cires dures.

Fabricant : A. S UTTER, Manchwilen/Tg.
¦
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/ Suivez notre p ublicité. Envoy iez nous 4 ™
/  /  annonces atttetenteb et nom vous ferons

parve nir un échantil l on gratuit .
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MfT}$Ktà*Jbk construit maintenant une

m̂àmW pETiTE MACHINE A LAVER

t 

modèle 102, munie d'un corps de
chauffe électrique et d un thermo

Ce nouveau modèle à la portée de
toutes les bourses, possède le grand
avantage d'être équipé d'un corps de
chauffe qui permet de CUIRE LE
LINGE ou de maintenir le lissu

COMME SES DEVANCIÈR ES

la nouvelle ELIDA, petit modèle, est
accueillie avec enthousiasme.

Raccordement à la prise lumière ou
à la prise ménagère, à partir de

Fabrication suisse LT» COrtFacilites de payements r* p OOU "

Demandez le prospectus Illustré ou, mieux,
une démonstration sans engagement

NI 
I j fm\t £"*& I f™ Quincaillerie
I ^̂ >*% ^^%, i ¦¦¦ Articles de ménageWOOB— I—. 6reniBr57

FONDÉE EN 1844 Téléphone 2.45 31 - 32

-

I

-

pour repriser à côté de

tion officielle pour le can-
ton de Neuchâtel.

¦ ¦ ¦ 1
RAM Veui ,,ez m'en
riHI II voyer sans
frais et sans engagement

mST" BERN'NA
Nom : 

Ruue: 

Lieu : _»__>__
FM

vf T̂"!̂  Mf wms niions j aire MU 
veau 

voyage

î xilar EN ALLANT CHOISIR
a9£ ^̂ J notre mobilier dans les

ED. JUNOD

GRANDS MAGASINS D'AMEUBLEMENTS

AU BUCHERON
soit à LAUSANNE , rue St-Laurent 29-33

OU DIRECTEMENT A LA FABRIQUE A YVERDON
où le magasin est ouvert CHAQUE DIMANCHE

Pour vous rendre à la fabrique vous pouvez prendre GRATIS
un taxi à la gare d'Yverdon

FRAIS DE VOYAGE REMBOURSÉS
à deux personnes pour l'achat d'un mobilier

L.EZ. UJ \J \~S H ÎZ. I\ C_> l\! est reconnu pour

VENDRE BON ET BON MARCHÉ
DIRECTEMENT DU FABRICANT AU CLIENT

sans voyageurs, ni intermédiaires

SALLE A MANGER : p .,-g
1 dressoir, 1 table, 4 chaises ' ¦ » *rOOi ~

LE STUDIO : p- /IQO _
1 divan-couch, 2 fauteuils , 1 guéridon « ' ¦ "fï^Oi-

DE NOMBREUSES RÉFÉRENCES - LIVRAISON FRANCO DOMICILE
GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENTS

CATALOGUE ILLUSTRÉ GRATIS 32 PAGES

TROUSSEAUX DE BELLE QUALITE

Chambre
indépendante , meublée
à louer â demoiselle
honnête ,ruedu Progrès

4464 109a au 2me étage.

A vendre
Brevet Suisse,
conc. horlogerie
Offres sous chif-
fre B 21289 U
à Publicitas,
Bienne. 4484

étude de Me Emile Jacot , notaire et avocat
à SOKV1LIER

Vente piiïe molière
pour cause de cessation de culture

Mercredi 5 avril 1950, dès 13.00 h. précises,
M- Gottfried Wïeamer , cultivateur â la Ci-
bourg s. Renan, vendra en son domicile , aux en-
chères publiques et volontaires, ce qui suit :

I. Bétail
3 vaches fraîches ou portantes , 1 génisse prête,

1 génisse portante et des poules.
II. Matériel agricole et mobilier

3 chars à pont , T char à purin , 1 camion sur
pneu s, 2 glisses, 1 glisse à bras , 1 charrette à bras,
1 tourneuse Bûcher , 1 p iocheuse , 1 van , 1 benne à
sable ou à groise , 1 caisse à purin , 1 coupe-racines ,
1 chaudière Dura *, 2 coffres à fourrage , tonneaux ,
1 bassin à eau , 2 colliers , 1 selle , cloches, clochettes ,
2 bouilles à lait , couvertures.

1 potager Sarina , 1 table de cuisine , 1 buffet ,
2 lits, 1 canapé et divers autres objets dont le détail
est supprimé.

La vente se fera contre argent comptant.
Par commission : Emile JACOT , not .

ê \
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menuiserie Vitrerie - Ebénisterie
Georges GIULIANO
Bel-Air 14, La Chaux-de-Fonds Tél. 2.41.52 t



Vendred, B E S A N Ç O N
Saint par la Vallée de la Loue

7 avril Prix de la course Fr. 16.—
dép. 7 h. 30 Dernier délai d'inscription Jeudi

midi

'¦• ""::- Tour du lac de Morat
dépJ 13 "il. 30 P"x de 'a course Fr. 10.-

Pâques à la Côte d'Or
Samedi 8 (ait. 247 m.) La Chaux-de-Fonds

et dimanche dép. 7 h. 30 - Pontarlier . Levier -
9 avril Salins - Arbols - D6lo- Auxonne

(2 tours) DIJON - Côte d'Or - Mirebeau -
_. ... Qray - Besançon - Valdahon -Dernier délai Morteau - La Chaux-de-Fonds
,? I, A P ,i Prix de la course avec 2 repas deMardi 4 avril midi , t repas du go|r . |ogement

et petit déjeuner , service compris
Fr. 70.— par personne.

La Chaux-de-Fonds - Laufon

Di PAQUEsde Bâle-Rheinfelden
9 avril Liestal - Balsthal - Soleure -

dép. 7 h. Granges - Vallon de St-Imier - La
Chaux-de-Fonds.
Prix de la course Fr. 18.—

&£i B E R N E
10 avril Finale de la Coupe Suisse

dép. 8 h. Prix de la course Fr. 10.—

Fabrique Branche annexe de l'horlogerie

demande

Employée de iantion
Sténo-dactylo.
Préférence à personne ayant également
connaissances de l'allemand. Place stable.
Entrée au plus vite.
Offres manuscrites sous chiffre A B 4537
au bureau de L'Impartial.

Importante maison de commerce
de la ville, engagerait pour le 30
avril ou 15 mai prochain , jeune

employé
de ûuKeau

de toute confiance , au courant des
travaux de bureau , sténo-dacty lo
français et allemand. Place d'ave-
nir pour candidat sérieux, actif ,
possédant bonne éducation et qua-
lité d'initiative.

Faire offres avec curriculum-vitae,
copie de certificats , références et
photo sous chiffre B. B. 4532 au
bureau de L'Impartial.

Magasin très bien placé

épicerie, mercerie
avec débit de sel , est à remettra pour le ler mai 1950,
dans localité industrielle du Jura bernois. Reprise de la
marchandise en magasin : Fr. 15.000,— à 20.000,—.

Adresser offres sous chiffre P 3138 J à Publicitas S. A.
St-Imier.

Après l'établi: - L ' I M P A R T I A L »  —
Après les champs: -L 'IMPARTIAL» m
Après le bureau: .L' IMPARTIAL-  g
Après l'usina: -L' IMPARTIAL-  g)
En voyage toujours -L' IMPARTIAL-

Les Gorges de la Loue - Be-
Vendredi- sançon par Pontarlier et retour

Saint 7 avril Dar le Valdahon - Morteau.
Prix fr. 16.—. Départ 6 h. 30

ç=rr ,Qrii Besançon aller et retour par lesamedi Valdahon - Morteau.
.8 avril prix ,r 1S_ _ Départ 7 h 30

3 lacs Bienne - Morat - Neu-
... , chfitel - Ste-Crolx - Fleurier - LaDimanche Brévine.

9 avril Départ 7 h. Prix fr. 26.— y compris
le repas de midi avec service.

Finale da la Coupa suisse à
Lundi 10 avril Berne.

Départ 8 h. Prix fr. 10.—

Chambre à coucher
A VENDRE
en bouleau; - neuve de fabrique se
composant de : 2 lits jumeaux , 2 tables
de nuit avec dessus verre, 1 coiffeuse
avec glace cristal et dessus verre, 1
belle armoire 3 ̂ portes, 2 sommiers
avec têtes réglables, 2 protèges-mate-
las et 2 matelas. Le tou t fr. 1690.—,
livré et installé franco domicile , meu-
bles garantis 20 ans, literie 10 ans.
Pour visiter sans engagement, auto-
mobile à disposition des intéressés.
Ameublements et trousseaux ODAC
Fanti & Cie, Grande rue 34-36, COU-
VET. 4556

Pour vos défilés :

Foyer du Théâtre
chez BLONDEL Tél. 2.59.74

lalre-rÉl
Cricket-Vulcain , brace-
let, neuve, à vendre.

S'adresser rue du
Progrès 149, au 1er
étage, à gauche, après
18 heures. 455.5

CoHre-ïort
est à vendre à l'état de
neuf , dimensions 33 cm.
longueur sur 27 cm. lar-
geur et 14 cm. hauteur.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4465

A VENDRE

auto
Velseley 1947, 4 pla-
ces, 4 portes, 5 CV.,
en parfait état en tous
points, peu roulé , fr.
4300.—.
Faire offres sous chif-
fre P 3124 J à Pu-
blicitas St-Imier.

POUR L'ACHAT D'UN

MEUBLE DE BUREAU
EBÉNISTERIE GUENIN INDUSTRIE 16

Téléphone 2.42.02 3333

Epinards
Demain jeudi devant la fontaine on vendra

une grande quantité d'épinards du pays

3 livres fr. 1.-
Proîitez A. AMBUHL.

DUIIMHTICHIITC Ne vous laissez pas ter-nnUïflH I IOHH IO rasser par la maladie.
Guérissez-vous aux eaux thermales sulfureuses de
BADEN. près Zurich. Vous trouverez bon accueil à

l'Hôtel des bains de TOURS , Baden |gjj|
fout confort , bonne cuisine , bains rTir^ nmi '
et sources thermales. Pension dep. Jr ij rT ngBl
Fr. 13.50. - Demandez prospectus à XJssSssEjDgS^
Fam. GUGOLZ. Tél. 2.51.78. MÊÎÊËmMklÈm

/ hSénèralz s 1
Satiété Anonyme cÛIssurances àf âeme

fluiomoliiiisles... flilenlion IM
Nous assurons vos voitures aux conditions
de faveur de l'A.C.S. et du T.C.S. Respon-
sabilité civile , assurance des passagers,

bagages, incendie, vol et Auto-casco
Inspecteurs : Edgar JEANNERET,

Parc 8, tél. 2.44.88.
Henri ROCHAT ,

Numa-Droz 197, tél. 2.48.51.
Agence générale : Gaston DUBIED ,
Terreaux 7, Tél. (038) 5.31.59, Neuchâtel.

1 J

LUGANO Pâques 1950
Billet collectif organisé par le BOXING-CLUB

VENDREDI 7 AVRIL
Départ de La Chaux-de-Fonds 5 h. 20

Arrivée LUGANO 12 h. 23
Lundi 10 avril : départ Lugano 15 h. 36
La Chaux-de-Fonds : arrivée 22 h. 23

Prix aller et retour , départ La Chaux-de-Fonds
2me classe Fr. 33.30 - Sme classe Fr. 23.80

Arrangement pour rentrée individuelle
Inscriptions et renseignements, au Restaurant Elite ,

Serre 45, jusqu au Jeudi 6 avril midi
ATTENTION ! Cette annonce paraît qu'une

seule fois, è découper et è conserver.

A VENDRE T̂ tr
salon de coiffure

très bien installé et de bonne commande. —
Faire olfres sous chiffre E. A. 4S66 au bu-
reau de L'Impartial.

Plomb
est toujours acheté aux meil-
leures conditions et en tou-
tes quantités.

S'adresser à CLICHÉ LUX ,
A. Courvoisier , Marché 1, au
3me étage. 4447

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, tél. (093) 7.10.44.

Socié tés
leuAttciers
SI vous cherchez un

bon orchestre , adres-
sez-vous à

QREGOR
Case postale No 2

La Chaux-de-Fonds

Situation
Je cherche pour le canton

de Neuchâtel , en exclusivité,
un représentant dépositaire
disposant de Fr. 500.— pour
marchandises (gros gain).

Egalement un pour le Jura
Bernois (exclusivité).

Ecrire Poste Restante
Montreux A 1950 T. 4485

On cherche pour de
suite ou à convenir,

sommelière
dans petit café. Débu-
tante acceptée.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4553

Moto
Peugeot, 100 cm-, der-
nier modèle, parlait
état, à enlever de sui-
te.

S'adresser rue du
Progrès 13, au ler
étage, à gauche, de
12-14 h. et de 19-20 h.

Usez 'L 'Impartial»

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

LEITENBERG
Chambres à coucher

noyer ramageux poli ,
noyer Heimatstyl avec
portes bombées , bouleau
glacé, Irène d'olivier à
980.-, 1400.-, 1600.-,
1890.-, 2200.-.

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

Meubles combinés 12
modèles différents de
350 à 1000.-.

Buffets de service mo-
derne et combiné.

Buffets de service ri-
che avec vitrine.

Salle à manger com-
plète 450.- 530,- 650.-

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

tes 110.-, 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. Leitenberg
Grenier 14. Tél. 2.30.47

Nos apéritifs
aux nouveaux prix !

le litre

Vermouth Excelsior 2.30
Vermouth Stefano 2.80
Vermouth Isa 3.20
Vermouth blanc 3.60
Porto rouge et blanc 4.--
Mistella 2.20
Malaga 3.--

sans verre, ImpOt compris
chez

G¥GAX

Les SERVICES INDUSTRIELS
engageraient :

1 mécanicien électricien
pour l'usine électri que ;

1 monteur électricien
pour les installations intérieures j

1 manœuvre
pour les réseaux , la préférence sera
donnée à un serrurier , maréchal , mécani-
cien ou électricien.

Les offres doivent être envoyées à la direction des
Services Industriels , jus qu'au 28 mars 1950. Il est inu-
tile de venir se présenter sans convocation.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS ,
4560 La Chaux-de Fonds.

f  MARIAGE ̂
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case

i transit 1232, Berne. ,

Jeune fille
de Baie, de bonne famille ,
cherche place comme aide
de commerce ou ménage ,
pour se perfectionner dans
la langue française. S'adres.
à M. H. CATTIN, Nord 17.

1er étage
Serre 96

En exclusivité.»..PRINCESSE"

Lingerie fine
en sole naturelle

sur mesure
Culotte dep. fr. 8.70
Chemise » » 12.—
Combinaison > > 1S.80

Toute la gamme
des coloris

M-'M.BECK
Bas et lingerie fine

l J

Pourvois gérances,
achats ou ventes im-
mobilières, terrains,
etc., écrivez sous chiffre
P 52-13 N à Publici-
tés, La Ch.-de-Fonds.

4370

Etat-civil dn 21 mars 1950
Naissances

Viviani Nella-Francesca ,
Klle de Marlo-Sandro , méca-
nicien et de Denise née
Schneeberger , Tessinoise. -
Kobza Alain , Hls de François-
Joseph , typographe et de Ma-
riette-Louise née Kormann ,
Neuchâtelois.
Promesse de mariage
Courvoisier André-Arthur ,

coiffeur , Neuchâtelois et Ter-
rettaz Joséphine - Suzanne ,
Valaisanne.

Mariage civil
Tourte Henrl-Femand, mé-

canicien, Neuchâtelois et Va-
noli Maria , de nationalité ita-
lienne.

Pour cause de départ ,
à vendre

cuisinière
électrique

Ménagère
couleur gris émaillée, 3
feux , div. grandeurs, an-
neaux mobiles et four.

Etat impeccable, em-
ployé 1 année.

Prix fr. 460.—.
A enlever le 29 mars

1950.
S'adresser au bureau

de L'Impartial. 4542

Electrolux
état de neuf , à vendre , à
prix très avantageux. S'adr.
à M. Fivaz, Hôtel de la
Balance.

Pousse-pousse
d'occasion en parfait état,
est demandé.
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 4538

Employée de maison
très soigneuse et de toute
confiance, est demandée cour
heures régulières et lessives
si possible. S'adresser au bur.
de L'Impartial ou téléphoner
au No. 2 32 33. 4536

Âvèndre isr:f
a l'état de neuf , cause faute
d'emploi. — Tél. 2.22.03 en-
tre 12 et 15 h. M. Doguy. 4505

Femme de ménage S!?-
mande une personne propre
et consciencieuse , de 8 h. à
13 h. 13 h. 30, pour tenir le
ménage de 2 messieurs. En-
trée 1er avril. Ecrire sous
chiffre F. M. 4549, au bureau
de L'Impartial. 

Phamh fP meublée , avec ou
UllalllUI C sans pension est
à louer pour le ler avril. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial

^ 
4528

A ln iiQM chambre meublée ,
lUUtil chauffée, plein so-

leil. S'adres. Jacob-Brandt 2,
ler étage. 

fihnmllPP meublée est de-
UlI r t l I lUI  G mandée par jeune
fille. Ecrire sous chiffre E. L.
4559, au bur. de L'Impartial.

J'achèterais peCddee ^
m3

places. — S'adresser à M. N.
Langel, Midi 1, St-Imler.

4498

On demande à acheter
un vélo pour fillette , 8-10 ans.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4569

A WP H lIl 'P 2 matelas crin
Vr J IIUI C animal , 1 bols de

lit avec sommier métallique,
2 tables de nuit, armoire à
glace, lavabo-commode avec
glace, lustre , sellette, 2 ta-
bles, poussette de poupée,
aspirateur, radiateur électri-
que, fourneau à pétrole, 2
lampes globe carré, 2 lampes
tubulaires , teufflets , feuilles
à gâteaux. — S'adresser rue
Léopold-Robert 68, au ler
étage. 4546

Pousse-pousse ^1°;
modèle, un youpala, une ber-
celonnette et une chaise
d'enfant , sont à vendre, le
tout à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue du Temple-Alle-
mand 93, au rez-de-chaussée.

4506

l/fllfl garçon , en bon état ,¦DIU a vendre. S'adresser à
M. Vuilleumier, T.-AUemand
5, de 18 à 20 heures. 

A vendre d'occasion
un vélo de dame, Torpédo.
S'adres. chez Mlle Metzger,
Promenade 3. 

^^
A wnmln p  un pousse-pousse

VCllUI 0 et une chaise
d'eniant , en bon état. Même
adresse on demande à ache-
une marmite Flex-sil 6 ou 10
litres. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4547

Ppi'llll 1 montre-bracelet de
Fol UU dame, marque Bre-
mon. Prière de la rapporter
contre bonne récompense à
Mme Reutener , N.-Droz 181.

Perdu
une bourse rouge, conte-
nant environ 75 francs.
Parcours: depuis la Fleur-de-
Lys . rue Jaquet-Droz , Daniel-
Jeanr lchard , magasins Reh-
wagen , rues de l'Ouest et
Numa-Droz. Contre bonne
récompense, la rapporter à
Mme Bantlé, Numa-Droz 59.

SB. ÉLECTRICITÉ - BOI?
SJH ̂-f ^y ^ ^ ^ ^t̂ ^? ' parfaite du four
jn l̂-*!* \£j Cuvette

Pg et four émaillés
1 

—m Plaque chauffante
|ff

~")l à bois de grande surface
il I G# ià&l et économique

\ I _XT_ — —-=—' Exécution
\' i  ̂i M«r i âaMa ĴfflaarS' soignée et garantie

avec 3 plaques électr. tr. 780.- 4 plaques Ir. 800.-

EDMOND WEISSBRODT
Progrès 84 - 88 • Tél. 2 41 76 M

Mp ^èSgmmmÎ
Wf  GRAND CHOIX Ë
I de mI Robes m

/ Manteaux m
Blouses ¦

Tél. 2.32.78 j f

WMWstiyJgAW/.m Ŝ^ M̂ ^mr
coHFioiom POUR OAttti stwur

I 

Heureux ceux qui procurent
la paix. • j

Madame Ali Perrenoud , Mademoiselle
Hélène Perrenoud ; Monsieur et Madame î
Paul Conod-Perrenoud et leurs enfants ;
Madame veuve Nelly Dupraz-Perrenoud ;
Monsieur et Madame Louis Rutschmann
et famille, à Neuchâtel ; Madame veuve

I

Rosa Perrenoud-Qolaz, à Lausanne, ainsi
que les familles Tuscher, Muller , Schei- jbenstock , Huber , Greber , parentes et
alliées , ont la profonde douleur de faire \part du décès de j

¦ ¦ 
. 

¦

Monsieur

AU PERRENOUD I
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère et parent , j
enlevé à leur tendre affection , le 20 mars
1950, dans sa 70e année, après une courte ;
maladie courageusement supportée. : j

Culte au temple de St-Gervais (Genève)
le Jeudi 23 mars à 11 h. 45.

Honneur à l'issue du culte à 12 h. 15.
Le corps est déposé à la chambre mor-

tuai re du cimetière de Plainpalais .
Domicile: Cité 27, Genève.
Le présent avis tient lieu de lettre de

Faire part. •



Ou en est-on ?...

La Chaux-de-Fonds , le 22 mars.
Où en est-on dans le d i f f é rend  qui

sépare Russes et Américains ? Y a-t-il
encore une forme de conciliation possi-
ble entre MM.  Acheson et Molotov ?
Entre le communisme et le capitalis-
me ? Entre le bloc occidental et le bloc
oriental ? Ou si l'on veut entre deux
formes ou conceptions de vie et de ci-
vilisation...

Comme l'écrit René Bovey dans le
« Journal de Genève », « les Russes
comme les Américains a f f i rment  ne pas
vouloir recourir à la guerre pour ré-
gler leur querelle. On peu t les croire
sur paro le, tant il est clair que ce
moyen serait un véritable suicide. Il
fau t  relever aussi l' a f f i rmat ion récem-
ment répétée du côté russe que les deux
régimes capitaliste et communiste peu-
vent coexister. Un passé récent prouve
que tel est bien le cas, même s'il sub-
siste toujours une tension. Dès lors, le
problème n'est plus que de diminuer
dans toute la mesure du possible cette
tension, qui constitue un état de fa i t
et un élément permanent de la situa-
tion internationale.

» En résumé, il apparaît que les deux
interventions de M. Acheson ont pour
mérite d'éclairer la question essentiel-
le et de la circonscrire. L' appel au front
commun de la diplomatie occidentale
est destiné à montrer aux Russes que
leurs adversaires sont d' accord avec un
programme minimum et qu 'ils met-
tront tout en oeuvre pour le réaliser.
Cette méthode a déjà fai t  ses preuves ,
car il n'est pas de langage que les Rus-
ses comprennent mieux que celui de
la forc e et de la volonté clairement
manifestée. »

Ce résumé clai r et concis fa i t  for t
bien le point.

Résumé de nouvelles.

— Les communistes allemands , sur la
recommandation des Russes, auraient
renoncé au « putsch » de la Pentecôte
à Berlin. Toutefois les chefs des trou-
pes occidentales dans la capitale du
Reich feront bien d'ouvrir l'oeil. Un
occident est si vite arrivé...

— Il n'y a pas que les gens qui quit-
tent le territoire de l'Allemagne orien-
tale, sans doute parce qu'on y est trop
heureux, trop libre ou trop à l'aise. On
annonce de Copenhague que ces der-
niers temps d'énormes quantités de...
lapins ont franchi la frontière germa-
no-danoise et deviennent, par leur
multiplication, un véritable danger pu-
blic. Même les lapins ?...

—On sait que la Russie a fa i t  main
basse sur les pétroles roumains, même
ceux qui appartenaient aux compa-
gnies étrangères. Mais cela n'a, paraît-
il, pas amélioré le rendement, ce qui
inquiète beaucoup les journaux mosco-
vites qui dénoncent le sabotage et l'in-
compétence. De qui ? On se le deman-
de... Ce qui est certain, c'est que la pré-
paration militaire à laquelle l'U. R. S.
S. a recours l'oblige a porter une at-
tention toute spéciale au ravitaille-
ment en «or » noir... La chasse au pé-
trole se poursuit et c'est pourquoi la
Russie se refuse à évacuer l 'Autriche.

— Les communistes tentent de dé-
clencher une grève générale en Italie.
Cependant, les syndicats libres refu-
sent de marcher et la situation est cal-
me. Hier, c'était dans les régions indus-
trielles du nord qu'éclataient les in-
cidents. Aujourd'hui, c'est dans le sud.
De Brigue, on nous signale que les
trains fonctionnent normalement avec
la Péninsule. Il s'agi t en somme de l'o f -
sensive de printemps communiste qui
doit démontrer à la grande conférence
des ambassadeurs des Etats-Unis se
réunissant en Europ e que la Péninsu-
le est bien aux mains de Moscou... Ce
n'est toutef ois p as encore le cas.

— Un colonel de l'armée soviétique
a parlé hier à Berlin des événements
de l'URSS. Il a déclaré que M. Molotov
détient actuellement la presque totali-
té de la puissance executive en Russie.
Staline a renoncé à presque tous ses
pouvoirs à cause de son état de san-
té.

— Les communistes français cher-
chent à atteindre M. Vincent Auriol en
déclarant que son f i l s  Paul Auriol au-
rait eu des relations avec le nommé
Peyré , impliqué dans l' a f f a i r e  des gé-
néraux. On ignore encore si ces accu-
sations sont sérieuses..

— La vedette Ingrid Bergman, qui
devait retourner aux U. S. A. pour y
demander la garde de sa f i l le  Pia de-
vant le tribunal de Los Angeles, se
verra probable ment interdire l'entrée
par les services d 'immigration, qui pré -
voient que tout étranger voulant être
admis doit « faire preuve de bonne mo-
ralité ».

Le canton de Neuchâtel

et les contingents cantonaux.

On sait que le Conseil national a vo-
té hier le compromis financier qui pré-
voit la renonciation à l'impôt direct f é -
déral remplacé par des contingents can-
tonaux^ Les cantons dwvQWb f i m n H r

70 millions par an, tandis que les per-
sonnes morales devront payer un im-
pôt sur le bénéfice réparti et le capi-
tal social. Cet impôt doit fournir 40
millions environ. En plus de cela, la
Confédération s'engage à économiser
en tout 60 millions. Ce système procu-
rerait à la Confédération plus de 140
millions de francs , alors que l'impôt
direct devait rapporter annuellement
120 millions.

On sait que des cantons comme Zu-
rich, Bâle-Campagne et Berne ont pré-
tendu qu'ils y perdraient quelques mil-
lions, alors qu'en réalité les contribua-
bles de ces cantons y gagneront.

Quant au canton de Neuchâtel , un
premier calcul établi fa i t  valoir pour
les finances cantonales un léger avan-
tage, compte tenu de l'augmentation
de l'impôt direct. En e f f e t , nous rece-
vions de la Confédération , comme part
aux diverses recettes fédérales , une
somme d'environ 6.067.000 francs par
an. Or, au titre de l'impôt sur la dé-
fense nationale .impôt qui sera suppri-
mé et remplacé par une augmentation
de l'impôt cantonal , nous payions
6.400.000 francs par an. Ainsi les con-
tribuables neuchâtelois payeraient ap-
proximativement 300.000 francs de
moins. Mais ce n'est là qu'un premier
calcul et sans doute les autorités tien-
dront-elles à renseigner le public là-
dessus. Ajoutons que certainement un
référendum sera lancé contre la déci-
sion des Chambres, ce qui permettra
au peuple de se prononcer.

P. B.

/ D̂ITIOUR M. Adenauer revient à la charge !
Le chancelier allemand a déclaré que notre continent aurait tort de se reposer sur une sécurité
trompeuse, et que l'Union franco-allemande pourrait rendre à l'Europe occidentale sa force

ro.s.s. snnge-t-eiie
à occuper l'Europe

occidentale ?
BONN , 22. — Reuter. — Le chance-

lier Adenauer a déclaré mardi :
« Ce serait une grave erreur de la

part du monde occidental de se laisser
endormir par un faux sentiment de
sécurité. L'armement américain a fait
de tels progrès qu 'il n'y a aucun dan-
ger immédiat pour les Etats-Unis d'ê-
tre vaincus. Cependant, je doute que
les dirigeants soviétiques soient abso-
lument convaincus de l'état des arme-
ments américains et qu 'ils se rendent
compte qu 'il ne serait pas avantageux
de déclarer la guerre à l'Amérique.

» Je suis persuadé qu 'il serait avan-
tageux pour l'U. R. S. S. de s'emparer
de l'Europe. Il ne me paraît guère
vraisemblable qu 'après la conquête de
notre continent par l'U. R. S. S., les
Etats-Unis veuillent encore lutter pour
sa libération . C'est pourquoi je pense
que l'U. R. S. S. est bien plus tentée de
déclencher une guerre qu'on ne le
croit en général. Dans ces conditions ,
la paix ne pourra être garantie que si
les dirigeants russes sont convaincus
de l'impossibilité de conquérir l'Eu-
rope. »

Parlant de la situation de l'Europe
occidentale , M. Adenauer a constaté
qu 'elle n'est pas très encourageante.

L'Union franco-allemande
ferait la force de l'Europe...

Pour réaliser l'union entre la France
et l'Allemagne, il faudrait partir d'une
fusion progressive sur le plan écono-
mique et douanier. L'instrument d'une
semblable union pourrait être un par-
lement économique commun, dont les
membres seraient élus par les assem-
blées législatives des deux pays. Les
deux gouvernements pourraient , de
leur côté , désigner un organisme res-
ponsable en commun avec le parle-
ment économique.

Le chancelier Adenauer souligne en-
suite que les revendications de sécu-
rité de la France seraient de la sorte
satisfaites et la renaissance d'un na-
tionalisme allemand empêchée.

... et serait bien accueillie partout
Le chef du Gouvernement fédéral

affirme ensuite que son projet d'une
union franco-allemande sera certaine-
ment bien accueilli dans les pays du
Bénélux qui sont en train de fusion-
ner, dans les pays Scandinaves qui -ie
groupent eux aussi , et en Italie qui
envisage une union identique. La
Grande-Bretagne pourrait prendre
dans le cadre des Etats-Unis d'Europe
la place qui convient à sa position et
à sa force , poursuit le chancelier , pré-
cisant ensuite qu 'une union franco-al-
lemande donnerait un nouvel élan au
Plan Marshall.

Quant à l'U. R. S. S., une Europe for-
te ne saurait constituer une menace
pour elle. D'autre part , des représen-
tants des Nations unies, y compris des
observateurs soviétiques, pourraient
parfaitement être admis aux séances
du « parlement économique » franco-
allemand pour écarter tout soupçon
d'une agression militaire.

Un dernier appel de M. Spaak à Léopold III
lui demandant d'abdiquer en faveur du prince Baudouin

BRUXELLES, 22. — Reuter. — M.
Paul-Henri Spaak, ancien président du
Conseil, socialiste, publie mardi dans
le « Peuple » une lettre ouverte au roi
Léopold lui demandant d'envoyer en
Belgique son fils , le prince Baudouin ,
afin que tous les Belges, sans distinc-
tion de parti , puissent se grouper au-
tour de lui. Il lui conseille de rester
hors des frontières de son pays et de
se satisfaire de sa victoire morale.

Les libéraux se raidissent
contre le roi...

...et les socialistes vont
diriger la résistance !

BRUXELLES, 22. — Reuter. — Mardi
soir, la Belgique était toujours sans
gouvernement. M. Gaston Eyskens n'é-
tait pas parvenu à constituer un ca-
binet devant succéder au gouverne-
ment de coalition catholique-libéral
qui démissionna samedi.

Au cours des conversations entre les
chefs des partis catholique et libéral ,
il semble que l'opposition libérale au
retour du roi se soit faite plus intran-
sigeante, ce qui ne peut que mettre en
question les plans tendant à la cons-
titution rapide d'un nouveau cabinet
de coalition. Rappelons que M. Eyskens
avait déclaré lundi que son cabinet
serait prêt dans quelques heures.

Entre temps, les membres socialistes
du Parlement ont fait connaître qu 'ils
allaient assumer, vendredi la direc-
tion des manifestations dirigées con-
tre le roi Léopold , dans la partie mé-
ridionale du pays qui , on le sait , est
fortement industrialisée. Vendredi , 300
mille ouvriers déclencheront une grère
de 24 heures contre le retour du sou-

Le prince Baudouin, qui a atteint , u
y a quelque temps, ses dix-neuf ans, et
dont l'accession au trône, si son père

abdiquait , pacifierait la Belgique.

verain. Il s'agit là, dans l'esprit des
chefs, d'une grève d'avertissement. Les
parlementaires socialistes ont déclaré
qu'ils prendront en mains la direction
des démonstrations à Liège, Mons et
Charleroi , principaux centres de la
Wallonie, c'est-à-dire la partie fran-
çaise du pays.

Dernière heure
La lettre ouverte de M. Spaak au roi

«Mathématiquement, Sire,
vous avez gagné !»

BRUXELLES, 22. — AFP. — Dans la
lettre ouverte au roi , que publie « Le
Peuple » , M. Henri Spaak écrit notam-
ment :

« Mathématiquement , sire, vous avez
gagné ! Si l'art de gouverner était
une science exacte , votre règne pour-
rait reprendre et même pourrait-il
être heureux. » Cependant , « on ne doit
jamai s gouverner avec les uns contre
les autres. De plus, la capitale où vous
êtes appelé à vivre est contre vous. »

La minorité , poursuit M. Spaak , a
le droit absolu , par tous les moyens,
légaux , d'essayer de modifier la loi et
ces moyens légaux sont nombreux et
variés. Ils vont de l'opposition parle-
mentaire à la grève générale. »

» Que votre majesté, dont la politi-
que et le comportement ont été ap-
prouvés par la majorité des Belges, se
contente de cette victoire , qu'elle nous
envoie son fils , qu'elle nous permette
de nous grouper autour de lui , en ne
se souvenant plus que des services que
la dynastie a rendus au pays et qu'en
agissant ainsi , en rétablissant l'ordre
et l'union par un geste de grandeur
et de sagesse, elle permette à ceux qui
l'ont tour à tour défendue et combat-
tue , de s'incliner en la retrouvant telle
qu'ils l'ont connue avant la guerre ,
animée d'un réel désir de servir la
patrie. »

Et les ensembliers aménagent
le palais royal...

BRUXELLES, 22. — Reuter. — Des
architectes et des ensembliers travail-
lent maintenant à l'aménagement du
palais royal situé près de Bruxelles et
préparent le retour du roi Léopold III.
Les architectes royaux projettent
d'installer un nouvel ascenseur et de
rénover toute une aile du palais.

La Chaujc-de-Fonds
Chasse à... la femme !

Ce matin, vers 11 h. 30, la popula-
tion du centre de la ville était alertée:
on voyait en effet une femme sortant
d'un magasin... et poursuivie par deux
desservantes.

Une chasse assez pittoresque s'en-
suivit et , finalement , la voleuse , car
c'en était une , fut arrêtée et ceinturée
dans un corridor par un citoyen qui
passait par là , et qui la garda en res-
pect jusqu 'à l'arrivée de la police. L'af-
faire fut  liquidée rapidement et la
plainte retirée.

Beaucoup de bruit pour... peu de
choses puisque le vol en question se
chiffre à... 11 francs , mais il est ré-
confortant tout de même de voir que ,
chez nous, les voleurs ne courent pas

i longtemps !

NEW-YORK , 22. — Reuter. — M.
James Webb , secrétaire d'Etat adjoint ,
a déclaré, dans un discours, que les
Etats-Unis pourraient contribuer à ré-
duire la pénurie de dollars dans le
reste du monde en abaissant leurs ta-
rifs douaniers.

La politicfue douanière
des Etats-Unis

LA PAZ , 22. — AFP. — Une épidémie
de fièvre jaune a fait en Bolivie 230
morts. Huit cents personnes ont été
atteintes.

Un enfant vit normalement avec
le coeur à droite

BORDEAUX , 21. — Un examen mé-
dical pratiqué sur un enfant de deux
ans et demi , Jean-Yvon Bellet , de Mé-
rignac (Gironde) a révélé qu 'il avait
le coeur à droite , le foie et l'appendice
à gauche...

Cette malformation n 'altère pas la
santé de l'enfant.

Epidémie mortelle en Bolivie

Les grives en Italie
' "JÊF"*1 Quelques bousculade s a Milan

ROME, 22. — AFP. — La grève est
effective surtout dans les centres in-
dustriels où les ouvriers, bien que pré-
venus mercredi matin à la dernière
minute, se sont abstenus de se rendre
à leur travail, certains rentrant chez
eux, les autres, comme la plupart l'ont
fait à Milan , s'étant rassemblés dans
les environs des établissements et des
bourses de travail.

Dans cette ville , quelques bouscu-
lades se sont produites entre grévistes
et travailleurs adhérant à la C. G. T.
libre, laquelle ne suit pas le mouve-
ment de grève. La police est interve-
nue, mais on ne signale pas d'inci-
dents sérieux jusqu 'à présent.

Dans le sud , à Bari, les premières
nouvelles indiquent que le mouvement,
de grève n'est pas suivi partout. 18
personnes qui voulaient empêcher des
groupes d'ouvriers de se rendre à leur
travail ont été appréhendées.

A Rome

On iette des pierres
dans les vitrines de magasins

A Rome, la grève est sensible, sur-
tout par suite de l'absence des moyens
de transport. Les banques sont ou-
vertes, mais les services des postes
ne fonctionnent pas. Des tramways
conduits par des employés affiliés aux
syndicats libres circulaient , mais cer-
taines voitures ont été arrêtées par les
grévistes. Des pierres ont été jetées
dans les vitrines de magasins qui ,
comme la plupart, sont restés ouverts.

Les services publics essentiels : eau ,
gaz , électricité , chemins de fer , fonc-
tionnent normalement, la C. G. T. les
ayant exclus de son ordre de grève
pour ne pas imposer de désagréments
trop sérieux à la population.

Il n'est pas certain que les journaux
du soir paraissent, un grand nombre
de typographes étant en grève.

Le feu a complètement détruit la
scierie de M. Wilhelm Blank, à Move-
lier. Les pompiers sont intervenus ra-
pidement, mais il leur a été impossible
de lutter contre les flammes.

Le bâtiment était évalué à 40,000 fr,
On ignore les causes du sinistw.

Incendie à Movelier : une scierie
complètement détruite

Beau temps. La nébulosité diminue-
ra. Hausse de la température. Jeudi
temps ensoleillé. Journée assez chaude.

Bulletin météorologique

WASHINGTON, 22. — APP —
« Les déclarations émanant aussi
bien des USA que de l'URSS et se-
lon lesquelles les deux pays peu-
vent coexister pacifiquement sont
un signe encourageant », a déclaré
mardi M. Trygve Lie, secrétaire gé-
néral de l'ONU dans un discours
prononcé à Washington. Se pronon-
çant à nouveau en faveur de négo-
ciations entre les grandes puissan-
ces, négociations qui, a-t-il dit , ne
signifient pas une soumission de
l'une aux volontés de l'autre partie
en cause. M. Lie a souligné que la
Charte de l'ONU contenait de mul-
tiples ressources pour mener à des
négociations et que certaines d'en-
tre elles n'avaient jamais encore été
utilisées.

Le secrétaire général de l'ONU a
souligné que 450 millions de Chi-
nois avaient 3e droit d'être repré-
sentés à l'ONU, « par quelque gou-
vernement que ce soit, qui est cn
mesure d'utiliser les ressources du
pays et le remplir les obligations
de membre de l'ONU. »

« Ce dont nous avons besoin , a
conclu M. Trygve Lie, c'est d'un pro-
gramme d'une durée de vingt ans
pour assurer la paix par l'ONU. »

V. J

( ^
« Etats-Unis et U.R. S. S.
peuvent s'entendre »
déclare M. Trygve Lie

A Londres

Les Etats-Unis battent la Suisse
par 10 buts à 5 (3-0, 1-5, 6-2)

(Service spécial)
Le match Etats-Unis—Suisse est des

plus importants car , après les ren-
contres des trois premières journées ,
trois pays sont à égalité de points et
sont donc candidats à la seconde pla-
ce. Il est important aussi pour la
Suisse qui peut obtenir le titre de
champion d'Europe.

ler tiers-temps, 3-0
Le match débute très ouvert et égal

et les deux défenses sont alertées. Les
Américains obtiennent toutefois 3 buts
un peu chanceux.

2me tiers-temps, 1-3
Les Suisses perdent ainsi au pre-

mier repos, mais , pourtant ils ont bien
joué et l'on a fort admiré leur jeu de
passes. On les voit reprendre leurs at-
taques et, à la 3me minute, Gebi Pol-
tera peut marquer un premier but. Les
Américains réagissent aussitôt et re-
prennent leur avance de 3 buts.

Nullement affectés , les Suisses re-
partent à l'attaque et à la lOme mi-
nute, un joli mouvement réalisé par
Reto Delnon et Freddy Bieler permet
à ce dernier d'obtenir un second but.
Une minute plus tard , partant à toute
vitesse en compagnie de Walter Durst ,
Reto Delnon met le puck en possession
du Davosien qui peut battre une troi-
sième fois le gardien américain.

Troisième tiers-temps, 6-2
Les Suisses, toujours très homogè-

nes, égalisent à 4-4, à la 6me minute,
par l'intermédiaire d'Heierling. Peu
après , toutefois, un joueur suisse est
pénalisé et les Etats-Unis reprennent
une avance d'un but au score en mar-
quant par John Trombley. Mais les
Suisses repartent encore et une nou-
velle fois égalisent à 5-5, par Reto
Delnon , bien servi par Walter Durst.

A ce moment, les arrières suisses
qui, jusque-là , avaient admirablement
tenu, ont une défaillance et, dans l'es-
pace de cinq minutes, cinq buts sont
marqués par les Américains.

Autres résultats
Le Canada a battu la Grande-Bre-

tagne par 12 à 0 (5-0, 3-0, 4-0).
La Hollande a- battu la France par

4-2 (1-0, 3-1, 0-1).

Les championnats du
monde de hockey

sur glace


