
De l'agitation à Sa révolution ?
La tactique communiste se développe en Italie

Quelques dirigeants italiens
Voici M. de Gasperi (portant des lunettes) , chef du gouvernement italien ,
conversant avec M. Sarragat (à droite) , ancien ministre de l'Intérieur, et

chef d'un des partis socialistes anticommunistes.

Rome, le 24 mars 1950.
Répétition générale était donc la

sanglante échauffourée de Modène, le
9 janvier. Et l'on voit depuis une se-
maine se développer dans une série de
troubles à la chaîne la tactique nou-
velle qu'emploie le communisme italien
pour arriver à ses f ins.  Venise bloquée
pendant vingt-quatre heures, grève
d'une journée dans toute la Vénétie,
trains arrêtés sur la ligne vitale Milan-
Brindisi ; Turin, enfin , tombé prati-
quement aux mains des communistes
pendant plusieurs heures : tel est le bilan
de la semaine. Mais le plus inquiétant
est l'ensemble de la méthode employée.

Bloquer les routes et construire des
barricades , comme on le f i t  à Mestre ,
à l'arrivée de l'autostrade menant de
Venise à la terre ferm e, n'est pas une
mesure inédite. L'est par contre, et
c'est une révélation for t  grave, que les
ouvriers disposent de projectiles en f e r ,
fabriqués clandestinement dans les usi-
nes Breda de Porto Marghera — et
sans doute aussi dans celles plus im-
portantes de Sesto Giovani, près de
Milan. Surprise , la police n'a pas pu
résister. L'un des carabiniers a été saisi
par les grévistes et pour le dégager il
fa l lu t  tirer sur les insurgés (on doit
bien leur donner ce nom) . Cinq d'entre
eux ont été blessés. Mais une vingtaine
de gendarmes avaient été auparavant
blessés par les nouveaux projectiles.
Pour dégager la route et rétablir la
liaison avec Venise, il fal lut  l'arrivée
sur place de chars blindés , et une at-
tente de quatre heures.

L'attaque du centre néo-fasciste

de Turin.

A Turin, l'attaque du siège du MSI
(Mouvement social italien) réputé néo-
fasciste a été e f f ec tuée  également par
surprise. Les forces de police étaient
trop peu nombreuses pour l'emporter.
Et les communistes, au nombre de
2000 environ, s'étaient pourvus de pel-
licules protégeant contre les gaz lacry-
mogènes. Ceux-ci n'eurent donc pas
l' e f f e t  escompté . Les révoltés submer-
gèrent la police , s'emparèrent de plu-
sieurs bombes et les jetèrent contre la
police même, qui dut reculer. Tout cela
permit de procéder au sac en règle du
siège du MSI.  Il n'en reste rien. D'au-
tres procédés apparaissent dans les
campagnes. Des ouvriers agricoles qui
allaient arrêter un train sur la voie
directe Milan-Brindisi , près de Pescara,
ont pu résister à la police en se fa i -
sant précéder de femmes et d' enfants.
Les carabiniers n'ont pas voulu tirer
sur ces innocents.
(Suite page 3.) Pierre-E. BRIQUET.

Il a fallu utiliser une dose de cya-
nure de potassium suffisante pour tuer
cinquante hommes, pour mettre à
mort l'éléphant du zoo d'Atlanta, Coca ,
pesant trois tonnes. Coca refusa de
prendre le poison en capsule, mais il
but avec confiance le liquide contenu
dans une bouteille qu'on lui tendait.

Une dose pour éléphant

Après le vole du Conseil national au sujet de la réiorme des finances

Le conseiller f édéra l  Nobs , chef du Département des finances , adversaire du
proje t  de compromis accepté par le Conseil national , en conversation avec

le conseiller national Henri Perret, du Locle.

Sur les hauteurs du veX -A e- r \uj
Le printemps vient avec les examens , puis les vacances. Quelques
réflexions sur ies programmes scolaires, l'arithmétique et le français

Villiers, le 24 mars.
Voici venir les examens...

Voici revenir la période des examens
annuels de nos écoliers. Dans tous nos
collèges règne une intense activité, car
il faut, en quelques semaines, revoir
autant que possible tout le programme
de l'année, et l'on sait combien il est
copieux !

Il me semble voir le cerveau de nos
enfants , partagé en divers casiers, sor-
tes de tiroirs , contenant chacun la
matière d'une branche, français , arith-
métique, grammaire... et chacun de ces
tiroirs est à son tour divisé en plu-
sieurs compartiments ; car chaque
branche de l'enseignement est fort
complexe et comporte toute une série
de divisions; le tiroir de l'arithmétique,
par exemple, prend l'allure d'un clas-
seur très complique, avec ses divisions
et subdivisions. Voyez plutôt : les rè-
gles d'intérêt comprennent la recher-
che de l'intérêt , ou du capital , ou du
taux, ou du temps, pendant un certain
nombre d'années, de mois ou de jours ;
viennent ensuite les fractions, qu'il
faut savoir additionner , soustraire,
multiplier, diviser, simplifier, réduire
au même dénominateur ; elles sont ou
non accompagnées de nombres entiers,
elles sont ordinaires ou décimales ;
suivent les calculs de longueurs, de
surfaces et de volumes, avec leurs
multiples et sous-multiples, les ares
qui sont des décamètres carrés, les
hectares qui sont des hectomètres car-
rés, les centiares qui sont des mètres
carrés, les litres qui sont des décimè-
tres cubes... ce n'est pas fini mais je
m'arrête ici, ouf !

Si j 'ajoute qu'il y a encore les au-
tres branches, dont le français (ortho-
graphe, composition, grammaire) ne
brille pas non plus par la simplicité,
je suis un peu éberlué de voir combien
de choses disparates, assez pénible-
ment étudiées au cours de l'année,
doivent être revues en quelques se-
maines. Vraiment, les cerveaux enfan-
tins sont des organes bien combinés et
bien robustes pour pouvoir tenir le
coup !

H faut s'instruire, c'est entendu ;
c'est par l'instruction, en partie , qu 'un
être humain s'arme pour entreprendre
ensuite la dure lutte pour la vie. Mais
ne pourrait-on pas simplifier tout cela
et, de toute cette science multiforme
ne prendre, pour les étudier à fond ,
que les éléments qui seront vraiment
utilisés dans la vie pratique ?

Parlons de l'arithmétique
Si j' ai donné comme exemple l'arith-

métique, c'est que là, me semble-t-il,

là surtout, on pourrait abondamment
élaguer sans dommage pour la vie à
venir de nos enfants. Et dans ce do-
maine si touffu de l'arithmétique, je
choisis, pour les éplucher un peu, deux
divisions seulement, le système métri-
que et les fractions. Nous avons heu-
reusement abandonné déjà le fameux
« myriamètre » (10.000 m.) que l'on
enseignait encore dans ma jeunesse.
Je comprends que l'on étudie, en pas-
sant, toute la liste des multiples et
sous-multiples du mètre, du litre et du
gramme, afin de bien faire voir à nos
enfants notre admirable système mé-
trique dans son ensemble. Mais ensuite
pourquoi vouloir leur infliger des sé-
ries d'exercices consistant à transfor-
mer des centigrammes en grammes,
des décalitres en hectolitres, des déca-
mètres en décimètres, etc., etc. ? Dans
la vie de tous les j ours, on ne parle
jamais de centilitres, ni de millilitres,
ni d'hectogrammes, ni de tant d'autres
choses.
(Suite page 7.) Ad. AMEZ-DROZ.

— Mais je ne t'ai pas entendu pleu-
rer 1

— Je croyais que tu étais sortie.
Heuheuheu !

/ P̂ASSANT
Léon Savary s'étonnait l'autre jour dans

la « Tribune » de la « simplicité » relative
des menus qui furent offerts au président
Auriol lors de son séjour à Londres.

Voici, par exemple, celui choisi lors du
grand diner d'apparat : consommé aux
quenelles, suprême de saumon, poussin rô-
ti, petits pois et pommes nouvelles, salade,
bombe glacée et petits fours.

Evidemment si l'on compare à ce qui se
mangeait — ou se dévorait — à la Cour de
France sous le Vert Galant ou Louis XTV,
voire sous la présidence du sympathique M.
Loubet — où seize plats et six desserts se
succédaient sans frémir — on peut bien dire
que le dîner de Londres apparaît un peu
simplet. Et l'on comprend l'exclamation de
ce restaurateur qui s'écrie :

— Je puis en offrir autant, tous les jours,
à n'importe quel client...

A la seule différence près que le décor
n'est pas le même...
.Toutefois la frugalité relative des récep-

tions britanniques se justifie à mes yeux
par plus d'un argument.

Le premier est que l'Angleterre est encore
soumise à de sévères restrictions alimen-
taires. Il n'y a qu'à voir pour s'en con-
vaincre quelle émotion — le mot n'est pas
trop fort — certains Anglais éprouvent
lorsqu'ils mangent pour la première fois à
l'une de nos tables d'hôte. Secondement,
l'égalitarisme a fait des progrès Outre-Man-
che. On n'aime plus — et l'on a raison —
faire étalage d'un luxe qui confinait autre-
fois au gaspillage. Enfin les Anglais sont
peut-être comme beaucoup d'autres peuples
et beaucoup d'autres gens qui ne souffrent
plus l'abus de la bonne chère...

Je connais un bon vivant, gastronome
averti et dont l'état de santé est excellent,
qui me disait :

— Lorsque j 'ai fait un bon repas à midi,
je me contente d'une infusion le soir.

L'opinion en question n'est pas isolée.
On est assez d'avis que pour s'épargner

les rhumatismes et la goutte il faut un peu
moins de viande et de bon vin et un peu
plus de sport.

D'où une sobriété que ne connaissaient
peut-être pas nos pères, mais qui s'accorde
aussi bien avec les moeurs modernes — ac-
tivité trépidante, simplicité pratique — qu'a-
vec le souci d'une bonne santé et de la li-
gne...

Après tout on peut dire de la bonne chè-
re ce qu'on dit de beaucoup de choses
agréables : « Il en faut mais point trop
n'en faut... »

C'est ce qu'ont manifestement compris
les hôtes anglais. Et M. Auriol leur en au-
ra certainement été reconnaissant !

Le père Piquerez.

Les canons de glace
On voit au musée d'artillerie, à Pa-

ris, une sorte de tube en fonte, qui
n'est autre qu 'un moule à l'aide du-
quel on a fait jadis des canons de gla-
ce.

"Sous Louis XV, sur une fantaisie de
favorite , le roi fit fondre ou plutôt
mouler des canons de glace , qu 'on
chargeait de la même façon que les
autres. • ]

Seulement on les avait chargés de j
boulets de neige , poussés par un quar-
teron de poudre. Deux savants , Bosc
et Réaumur , présidaient à l'expérien-
ce. L'épreuve fut faite en présence de
toute la Cour , à Versailles, près de la
pièce d'eau des Suisses, et un boulet
de neige perça une planche de 2 pou-
ces à 60 pas de distance.

L' essor des chemins de fer
yougoslaves

Le nombre des voyageurs ne cesse
de s'accioitre -sur le.s ch. mms de ter
yougoslaves. Ceux-ci ont transporté
l'an dernier près de 200 millions de
voyageurs, soit le quadruple du chiffre
enregistré en 1939. Le nouvel horaire ,
qui entrera en vigueur en mai, prévoit
vingt pour cent de plus de trains de
voyageurs et une amélioration sensible ;
des services directs. i

...du Conseil économique et social de
l'O. N. U. sera dirigée par M. Hernan
Santa-Cruz, chef de la délégation chi-
lienne, qui vient d'en être nommé pré-

sident.

La 101èmB séance...

Ah ! ces gosses !...
Toto a les doigts tout bleus.
— Mais qu 'as-tu donc , Toto ? s'écrie

sa mère, effrayée.
— Me suis pincé ! Heuheuheu 1

Echos

L'humour de la semaine

—• T'en fais  pas , Bobonne l Chacun f ait d'après ses moyens...

En marge du Salon de l' auto
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Pour l'entre-saîson
nous vous offrons un grand choix de

Manteaux mi-saison
en beaux lainages et gabardine laine
façon raglan ou manches rapportées
depuis Fr. 150,— à 195,—

Employée
de maison

au courant de tous les tra-
vaux, de la couture , du
repassage, etc., cherche
place dans petit ménage,
dès le 15 avril. — Ofires
sous chiffre M. Z. 4611 au
bureau de L'Impartial.

¦*

Employée
capable, bien au courant de tous
les travaux de bureau de fabrica-
tion, est demandée de suite par
fabri que d'horlogerie.

•
Ecrire sous chiffre A. F. 4513, au
bureau de L'Impartial.

L'Asile cantonal pour femmes âgées, de La
Chaux-de-Fonds, demande

une garde-malade
avec partici pation ménagère, diplôme pas
exigé.

S'adresser à la direction.

_._ke*e-*r

On sortirait un peu de remontages
et achevages 10</ _ à 12 li gnes, à
ouvrier capable et consciencieux.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 4499

veiYmieiAse-i\i\x\\u\\Ye
expérimentée , serait engagée, pour
de suite ou époque à convenir.

Se présenter à la

MAISON DU TRICOT
Léopold-Robert 55 «

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

1 ou 2 apprentis tourneurs
1 PU 2 jeunes filles

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

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

Jeune
chauffeur

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

Chauffeur-livreur
magasinier-commis-
sionnaire, homme
marié, 30 ans, cher-
che place pour le
ler avril.
Ecrire sous chiffre
CF. 4652 au bureau
de L'Impartial.

Vendeuse
cherche p lace
dans magasin
de textiles ou
chaussures.
Ecrire sous chif-
fre Q. J. 4607 au
bureau de
L'Impartial.

Maison spécialisée

pour travaux
de granit

de jardins ,
chemins d'entrée.

Ed. Berger, jardinier , rue du
Nord 159. Tél. 2.52.22

Jeune italienne
24 ans, cherche place
dans bonne famille , de
préférence à La Chaux-
de-Fonds.
Faire offres sous chiffre
P 314B J à Publicités
8. A. St-Imier. 4665

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

Je cherche pour époque à convenir situation
dans

fabrique d'horlogerie
comme

employé supérieur
assumant déjà des responsabilités comme che'
de bureau de fabrication , achats , expéditions ,
contentieux , expériences de la vente et des
voyages, calculation des écots. Connaissance
des langues trançaise et allemande , notions
d'anglais et d'italien. Permis de conduire. Age
32 ans. — Ecrire sous chiffre P 2310 N à Pu-
blicitas Neuchâtel.

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

f_ M _H_k ayant charge
¦ ISBHI D de famille cher-
l ! !  j l 1 j j l j l l j  che travail àMMIIIV domicile.—S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial.  4645

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

Garage KFSS
Captaln , quartier du Succès.
Tél. 2 13 82. 

Employée de maison dees!
mandée , sachant bien cuisi-
ner et tenir un ménage soi-
gné de 2 personnes. Pas de
travaux pénibles, 3 après-mi-
dis libres par semaine. —
S'adresser chez Mme Châte-
lain, l'après-midi et le soir ,
rue Neuve 8. 4585

Employeur. SSM2H:
fiance, cherche emploi, évent.
occasion d'apprendre à con-
duire , serrurier de métier. —
Offres sous chiffre R. C. 4460
au bureau de L'Impartial .

Bonne lessiveuse *ï
quelques journées. — Ecrire
sous chiffre B. L. 4595 au bu-
reau de L'Impartial.

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

Jeune tille gJSËg
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4606

liafTI P P r°Pre et conscien-
Udl l io  cieuse est demandée
un ou deux après-midis par
semaine pour travaux de mé-
nage. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4609

J'échangerais „!SC3
pièces, quartier ouest, contre
plus modeste, au centre. —
Ecrire sous chiffre L. S. 4515,
au bureau de L'Impartial .

Pp nç inn clans lam"le est
rc l lo lUI I  cherchée par jeune
homme sérieux. Faire offres
écrites sous chiffre T. P. 4644
au bureau de L'Impartial .

Phamhno meublée est à
OlldllUJI G ]0uer à personne
sérieuse. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4635

PhflfntlPP meublée, avec ou
uiltlllllJI C sans pension est
à louer pour le ler avril. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4528

A lnilPP Pour cou P-e- cham-
lUUel bre avec pension

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

A lnuon chambre meublée ,
IUUCI chauffée , plein so-

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

fihamhpn meublée est de-
Ulldll l l l l  B mandée par jeune
fille. Ecrire sous chiffre E. L.
4559, au bur . de L'Impartial.

Phamhno  meublée , si pos-
UlldlllUI B Sibie avec part à
la chambre de bains est de-
mandée par jeune homme
solvable. — Ecrire sous chif-
fre J. K. 4599 au bureau de
L'Impartial.
Phamhno meublée, est de-
Ulld l l l l l l B mandée par mon-
sieur. — Faire offres écrites
sous chiffre H. L. 4608 au bu-
reau de L'Impartial.

flhamhnp meuolée, si possi-
Ul ld l l l l l l  K ble indépendante
est demandée par monsieur.
— Ecrire sous chiffre C. M.
4612 au bureau de L'Impar-
tlal. 

Chambre à coucher
en noyer, lits Jumeaux , ma-
telas crin , armoire 3 portes, à
vendre Fr. 800.—. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

4512

Aspirateur neuf à v£g,e'
avantageux , garantie 2 ans.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4394

Pousse-pousse Ï52&
modèle, un youpala , une ber-
celonnette et une chaise
d'enlant, sont à vendre, le
tout a l'état de neuf. — S'a-
dresser rue du Temple-Alle-
mand 93, au rez-de-chaussée.

4506

A u onrino 2 matelas crin
V6IIUI G 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
tubulalres, teufflets , feuilles
à gâteaux. — S'adresser rue
Léopold-Robert 68, au ler
étage. 4546

l/p ln ëarÇ°n- eD bon état '1/Clll a vendre. S'adresser à
M. Vullleumler , T.-Allemand
5, de 18 à 20 heures. 

A uonrino l manteau prln-
VCIIUI  t* 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 tour de
cou tourrure Putois Fr. 50.-.
Le tout en très bon état. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4514 '

Les SERVICES INDUSTRIELS
engageraient :

1 mécanicien électricien
pour l'usine électrique ;

1 monteur électricien
pour les installations intérieures ;

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

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

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

Offla^Amc, wita^emoisclte !

GRATUITEMENT
Venez faire ANALYSER votre teint
d'après le célèbre procédé

Max Factor Hollywood
chez

MlMDON
BALANCE 2 TÉL. 2,57.60

TOUS LES PRODUITS

Max Factor
pour le traitement du visage
et pour le maquillage

\ _T

RESTAURANT ELITE
Samedi soir

Souper tripes

BOUCHERIE CHEVALINE
PAIX 71 a PLACE NEUVE 8

£ji*AHfla va.sse
Prix par 1/2 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
Gros cervelas-réclame pièce 20 cts

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

ment dénervée , le l|s kg. rie Fr. 2.— à 3.50
Beau bouilli , côtes plates , le 1/2 kg. Fr. 1.50
Graisse londue surline » 90 cts

Se recommande :
Hermann SCHNEIDER

DécalQueur ou décalqueuse
demandé par fabri que de cadrans de Genève
Faire offres sous chiffre P. S. 4519, au bureau
de L'Impartial.

Y "N
Chaire à coucher

en noyer, à vendre
sur socle , avec Umbau , se
composant de 2 lits jumeaux ,
2 chevets, coiffeuse à dé-
crochement , armoire 3 por-
tes, sommiers à têtes régla-
bles, protèges-matelas, ma-
telas. La chambre complète
Fr, 1980.— , livrée et Ins-
tallée franco domicile, meu-
bles garantis 20 ans, literie
10 ans. — Pour visiter sans
engagement, automobile à
disposition des intéressés.
Ameublements et Trous-
seaux ODAC Fanti 4 Cie
Grande rue 34-36, COUVET.

A vendre pour cause de décès
1 chambre à coucher, 1 salle à manger sty le ancien,
1 commode, 3 tables, 1 divan-lit 2 places, 1 appareil
Médiator, 1 grande glace, 1 linoléum, 1 p laque élec-
trique, 1 marmite à stériliser, 1 machine à écrire
Underwood, 1 machine à coudre Singer, 1 potager à
bois, 1 vélo de dame à l'état de neuf , bocaux et usten-
siles de cuisine.
S'adresser aux Hauts-Geneveys, maison de l'épicerie
Jaquet, rez-de-chaussée, samedi de 13 h. 30 à 19 h.



La situation
économique et socia 'e
dans l'Univers

coup d'ell sur l'actualité

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Belgique : Le libre commerce des
grains. — Le commerce des grains en
Belgique a fait l'objet d'un rapport de
la Chambre de commerce d'Anvers ,
soulignant la place de premier plan
qu 'occupe ce commerce dans les échan-
ges internationaux. La Belgique est le
seul pays où les transactions sur cé-
réales soient absolument libres, à l'ex-
ception du froment. Le rapport critique
l'accord international du blé , qui serait
le principal obstacle au retour à des
conditi ons normales. Il estime, d'autr e
part , que le prix des céréales est main-
tenu à un niveau artificiellement éle-
vé du fait de la politique agricole amé-
ricaine.

Pologne : La production industrielle
aurait augmenté de 225 pour cent ! —
Le président de la commission budgé-
taire polonaise a souligné devant le
Parlement qu a .la suite du plan trien-
nal 1947-1949, la production industriel-
le a augmenté de 225 pour cent ; en
d'autres termes, elle est deux fois et de-
mie plus grande qu'avant-guerre par
tète d'habitant. La production agricole
est 112 pour cent de celle d'avant-guer-
re. Les salaires réels des travailleurs
manuels urbains sont à 126,6 pour cent
du niveau d'avant-guerre, malgré l'ac-
croissement de la consommation. Le
Polonais mange auj ourd'hui 29 pour
cent de plus de froment, 19 pour cent
de plus de viande , 64 pour cent de plus
de sucre , utilise 55 pour cent de plus
de textiles. La main-d'oeuvre employée
est supérieure de 1,100,000 à celle d'a-
vant-guerre, soit 41 pour cent de plus.
En 1950, le revenu national aura aug-
menté de 15,9 pour cent par rapport
à 1949 et sera éga.l à 144 pour cent
de celui d'avant-guerre.

Suéde : Les millionnaires diminuent ,
mais le revenu moyen est en hausse. —
Selon les chiffres officiels qui viennent
d'être publiés , le nombre des million-
naires en Suède a diminué de 24 entre
les années 1947 et 1948 et se chiffre à
788. Le nombre de fortunes personnel-
les de plus de 30,000 couronnes a aug-
menté de 2983 par rapport à 1947 et
s'élève à 207 ,875. Le revenu moyen de
l'ensemble des salariés est de 5303 cou-
ronnes, ce qui implique une augmenta-
tion de 369 couronnes depuis l'année
dernière et 5665 personnes , dont le re-
venu dépasse 50,000 couronnes, ont ga-
gné au total 483 millions de couronnes ,
soit une moyenne de 85,000 couronnes.
Tous les groupes, à l'exception des en-
trepreneurs de moyens de transport,
ont déclaré pour l'année dernière des
revenus supérieurs à ceux de 1947 et la
plus forte augmentation a été enregis-
trée dans .les déclarations des agricul-
teurs.

Etats-Unis : Production de la laine
en baisse. — Le Département américain
du commerce annonce que la produc-
tion de la laine des Etats-Unis n'a ja-
mais été aussi basse. Le pays dépend
maintenant pour eon aptprovistionne-
ment de l'étranger, dans la proportion
de 65 pour cent.

Les principaux fournisseurs des U.
S. A. sont l'Argentine, l'Uruguay, l'Aus-
tralie, la Nouvelle-Zélande et .l'Union
sud-africaine.

Australie : Suppression du contrôle
sur 160 articles. — Le contrôle des prix
a été suprimé en Australie sur 160 arti-
cles, comprenant notamment les den-
rées alimentaires, les articles de mé-
nage et .les machines agricoles. On croit
qu'au début le retour à la liberté se
traduira par une légère tousse des
prix.

NEW-YORK , 24. — Reuter —
La décision de Mlle Aja Vrzanova,
citoyenne tchécoslovaque, cham-
pionne du monde de patinage artis-
tique, de rester à Londres en exil,
au lieu de revenir dans sa patrie,
incite le « New-York Times » à
énumérer mardi les personnalités
qui ont choisi, au cours de ces der-
nières années, de quitter volontaire-
ment les pays de l'Est européen. Le
journal écrit : « Le Comité d'aide
International, dont le siège est à
New-York, estime à un millier par
semaine les personnes qui fuient
les pays communistes de l'Euro-
pe. »

V. )

_.

Un millier de personnes
par semaine quittent

le paradis communiste...

De l'agitation à la révolution ?
La tactique communiste se développe en Italie

(Suite et fin)

D 'autre part , il est certain que les
forces de l'ordre, partout où elles ont
le dessous , peuvent s'attendre à être
lynchées. C'est ce qui a failli  se pro-
duire à Adria, où 300 individus s'em-
parent de 3 carabiniers, les jettent à
terre, les foulent  aux pieds et les au-
raient tués si des renforts n'étaient pas
arrivés à l'ultime minute. Les trois
hommes sont grièvement blessés , mais
ont été dégagés à temps. Ailleurs les
barricades doivent empêcher la police
de se mouvoir rapidement d'un point à
un autre et de porter secours aux gar-
nisons ou groupes menacés. Pour cou-
ronner le tout, on voit que les désor-
dres sont organisés simultanément en
plusieurs lieux. Ainsi les forces de l'or-
dre se trouvent débordées , paralysées ,
ne savent plus où donner de la tête, et
il devient possible à la révolution de
prendre pied au moins sur certains
points. Alors , pour les réduire , c'est dé-
jà  la guerre civile.

Les réformes sociales prévues par le

gouvernement de Gasperi.

Ajoutons que ces manoeuvres tacti-
ques se doublent d'une manoeuvre mo-
rale. Le gouvernement de Gasperi se
préoccupe d'opérer d'importantes ré-
formes sociales. Ou même d'appliquer
contre l'extrême-droite les lois contre
la résurrection du fascisme , ce qui est
de sa part un alibi de propagande , car
pour le moment tout au moins il
n'existe aucune possibilité de reprise du
fascisme. La tactique communiste con-
siste donc à provoquer des troubles peu
avant la publication des projets de ré-
forme. On présente ensuite ces projets
comme des capitulations du gouverne-
ment devant la grève ou les manifes-
tations organisées par le communisme.
C'est un moyen de galvaniser les ou-
vriers qui n'ont aucune envie de faire
grève, de perdre leurs salaires , et ne
rêvent nullement plaies et bosses. Ain-
si on voit que dans certains cas on a eu
recours, du côté communiste , à la bas-
tonnade des ouvriers qui voulaient tra-
vailler (cette semaine en plusieurs
lieux du Polesine) .

Chaque fo is , à Venise et à Turin, le
gouvernement avait déjà décidé la me-
sure pour l'obtention de laquelle les
chefs syndicalistes déclenchèrent les
troubles , et les chefs  avaient été mis
au courant par les ministères de la dé-
cision prise. Ils lancèrent leur mouve-
ment en sachant d'avance que la con-
cession était accordée. Dans le cas de
Turin, le MSI  est déjà dé féré  à l'auto-
rité judiciaire par une décision du 3
février dernier. La séparation des pou-
voirs interdit au gouvernement de pro-
noncer la dissolution du MSI , qui ne
peut être décidée que par la justice.

Actions tardives.

A Venise, cependant , et comme dans
de nombreux cas, le gouvernement
avait attendu la minute ultime pour
agir. L'aciérie Breda manquait de
commandes et de fonds.  Elle avait
donc été contrainte de menacer de li-
cenciement une partie de son person-
nel. Il était naturel que, celui-ci réagît.
Le gouvernement, puisqu 'il avait déci-
dé de sauver la Breda en lui passant
d'importantes commandes, aurait dû se
hâter de passer aux actes, et non at-
tendre que l'agitation ait débuté. Dans
le cas particulier la lenteur est due à
la répugnance du ministre du Trésor,
M. Pella, à desserrer les cordons de la
bourse nationale.

Comment réagir ? Les réformes sont
une bonne chose. La loi Segni sur l'ex-
propriation des terres non ou peu cul-
tivées, peut être critiquable sur cer-
tains points. Elle n'en est pas moins
nécessaire dans un pays où le chômage
agricole est devenu endémique. Les
subsides à l'industrie sont plus discu-
tables, mais aussi plus considérables ,
car l'industrie dispose de moyens de
pression très puissants sur le gouver-
nement. Mais tout cela n'est que le
côté positif d'une action de sauvetage
de l'Etat. Il faut  passer à la répression
de la révolution larvée à laquelle nous
voyons MM.  Togliatti et ses amis pro-
céder.

Appliquer les lois existantes.

M. de Gasperi répugne décidément à
se servir d'une nouvelle loi, car il fau -
drait tout d'abord la faire approuver
par la Parlement. On y parviendrait ,
mais après des débats houleux et des
scènes dont celles qui se sont récem-
ment déroulées au Palais Bourbon à
l'occasion du vote d'une loi de ce genre,
et à Montecitorio pour le vote de con-
fiance au nouveau Cabinet , donnent
une suffisante idée. M. Scelba, ministre

de l'Intérieur, a toujours prétendu que
cette loi n'est pas nécessaire, qu'elle se-
rait même nuisible, car elle fournirait
aussitôt à l'opposition le prétexte dé-
siré de crier à la « loi scélérate et li-
berticide ». Il s u f f i t  d' appliquer à la
lettre les dispositions qu'il donnera
dans le cadre des lois existantes.

Les nouvelles mesures pour la sécu-
rité seront certainement la faculté
laissée aux pré fe ts  de proclamer pour
trois mois au maximum une sorte de
loi martiale dans tout le territoire de
leur province aussitôt que des « fa i t s
graves » s'y seront produits. <s Faits
graves » est une expressio n , élastique
laissée à l'appréciation du préfe t .  Ce-
lui-ci pourra interdire tout rassemble-
ment, tout cortège et toute réunion ou
meeting dans l'intérieur des fabriques
sans autorisation spéciale venue de
Rome. En outre , les occupations de
terre seront impitoyablement empê-
chées.

Déclaration de guerre de l'extrème-

gauche au gouvernement.

Bien entendu, les protestations ne
manquent pas. A l'extrême-gauche, le
comité d' entente entre communistes et
nenniens lance une proclamation où il
est dit : « Les socialistes, les communis-
tes, les tr-availleurs et tous les démo-
crates sincères ne tiendront aucun
compte de ces mesures illégales visant
à l'oppression. » Voilà qui équivaut à
une déclaration de guerre au gouverne-
ment. M.  di Vittorio, secrétaire général
de la C. G. T., va jusqu 'à prétendre
qu'il s'agit d'un véritable coup d'Etat.

En réalité , le gouvernement se place
déjà en état de défense. Il accroîtra
les e f f e c t i f s  et l'armement de la police.
Et M. Pacciardi , ministre de la guerre,
vient de déclarer que des troupes
étrangères pourraient venir en Italie
po ur des manoeuvres dans le cadre du
Pacte Atlantique. C'est dire que si les
communiste réussissaient par un coup
de force  à s'emparer d'une partie du
pays ou même à p lacer M. Togliatti à
la place de M.  de Gasperi , l'interven-
tion des Puissances occidentales serait
à prévoir. Nous n'en sommes pas en-
core là , mais les semaines et les mois
qui viennent promettent d'être agités.

Pierre E. BRIQUET.

Chronique de la bourse
Nouvelle amélioration des valeurs chi-

miques. — Une bonne nouvelle pour
les actionnaires de la SKF . - A

propo s du tourisme anglais
en Suisse. - Wall Street

est optimiste. - In-
dustrielles suis-

bien orien-
tées.

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Lausanne, le 24 mars.

Ce sont quelques groupes de valeurs
qui ont retenu l'attention des milieux
boursiers pendant ces derniers jours,
et non une tendance générale orientée
dans une direction plus ou moins bien
définie. Les échanges n'on pas repris
grande importance. Il faut parler d'a-
bord des actions de l'industrie chimi-
que où la proximité des paiements de
dividendes met les titres en vedette.
Ceux-ci que le placement laissait de
côté depuis bien des mois (par réaction
à l'activité débordante de 1945-1947)
retrouvent quelque faveur ; et l'abon-
dance monétaire aidant, on les voit re-
monter doncement la pente. D'une se-
maine à l'autre , ils ont en moyenne
reconquis une centaine de francs ,* ce
qui n'est pas négligeable dans la ten-
dance actuelle. • • •

Ensuite, considérons les valeurs sué-
doises, toujours préférées dans .les pla-
cements d'appoint en raison des bons
rendements qu'elles offrent. Elles ont
aussi eu leur passe difficile ces deux
dernières années. Et les voici de nou-
veau en vedette au moment où, après
un raffermissement modéré, on annon-
ce pour la SKF (roulements à billes)
un bon dividende et une augmentation
gratuite du capital , à raison de 1 action
nouvelle pour 5 anciennes. Comme il
est aisé de .l'imaginer, cette valeur a
donné lieu aussitôt à des échanges plus
nourris à des cours en hausse d'une
vingtaine de francs ; on peut cepen-
dant dire qu'il n'y a pas encore d'em-
ballement. • • •

On sait que l'emprunt du gouverne-
ment hollandais en Suisse a rencontré
un beau succès et que les titres se né-
gocient hors bourse avec une prime
de 2 pour cent , soit à environ 101 pour
cent ; cet emprunt n 'est pas encore au
niveau des emprunts belges (103 pour
cent) , néanmoins il a joui d'un bon dé-
part. • • •

Des nouvelles un peu rassurantes se
font jour au sujet des touristes an-
glais désirant venir en Suisse cet été ;
souhaitons vivement que cela devienne
.la réalité ; et nos valeurs touristiques
sortiront de la torpeur où les a plongées
la situation récemment commentée de
cette industrie tant cahotée.

• • •
Des USA arrivent des opinions favo-

rables au marché. On croit là-bas que
malgré la hausse presque ininterrom-
pue de neuf mois les cours sont sus-
ceptibles de monter encore et de porter
l'indice industriel Dow Jones à plus de
215 (actuellement 208 environ) . Il est
vrai qu 'outre-Atlantique, les actions
offrent des rendements bien supérieurs
à ceux de nos valeurs.

• • •
C'est pourquoi , sur les marchés suis-

ses, la tendance, tout en demeurant
bien orientée , ne fournit plus de haus-
ses spectaculaires. Les trusts paraissent
essoufflés, les banques et les assuran-
ces se tiennent très bien ; et les indus-
trielles réussissent ici et là à gagner
quelques points : Lonza, Boveri, Fis-
cher, Saurer et Aluminium. Dans les
autres compartiments, peu d'affaires.

Au cours des précédentes tranches,
de nombreuses personnes ont attendu
au dernier moment pour acheter des
billets de la Loterie Romande. Leur
imprévoyance leur a valu des décep-
tions. On compte en effet par centai-
nes ceux qui ont couru trop tard et
qui n'ont pu s'assurer leur chance de
participer aux derniers tirages.

On ne saurait mettre en doute le
succès de la Loterie Romande. Les bil-
lets s'enlèvent vite ; cela montre la
faveur dont elle bénéficie auprès du pu-
blic romand. D'un côté , il y a la chance
de gagner un lot, de l'autre ce sont
les bonnes oeuvres qui peuvent per-
sévérer dans leur activité charitable.

C'est un avertissement : prenez donc
à temps vos billets si vous voulez être
de ceux que la chance pourra toucher
au tirage du ler avril.

Un avertissement

(Corr.) Dans la nuit de m* credi à
jeudi , des cambrioleurs — sur lesquels
on n'a aucun indice — se sont intro-
duits dans le magasin de quincaille-
rie de M. Lorimier, à Colombier, et,
après avoir fracturé le tiroir-caisse,
se sont emparés d'une somme de 1500
francs.

Il semble , à première vue , que les
voleurs doivent connaître les lieux, car

i ils n'ont eu eucune hésitation.

Un gros vol à Colombier

Le nouveau directeur du Studio de
Bâle . — Le Conseil d'administration de
Radio-Bâle, d'entente avec le directeur
général de la Société suisse de radio-
diffusion, a nommé directeur M. Fritz
Ernst, de Bâle, en remplacement de M.
Emile Notz, qui se retire pour le ,30
juin.

Fatalité . — Le jeune Herbert Schmid-
lin, 16 ans, commissionnaire d'un ma-
gasin de fleurs, qui roulait à bicyclette
près de Binningen, a été atteint par la
chute d'un poteau de conduite électri-
que pourri et a été tué sur le coup.

Dans la presse vaudoise. — L'Asso-
ciatoin de la presse vaudoise, réunie en
assemblée générale, sous la présidence
de M. J. Rubattel, a renouvelé le man-
dat de son comité et de son président.
Elle célébrera cet automne le cinquan-
tième anniversaire de sa fondation.
Cinq de ses membres fondateurs sont
encore en vie.

— Pauvre gosse ! — Le petit Alfred
Kaelin, 8 ans, d'Einsiedeln, qui voulait
sauter au-dessus d'une barrière de fer ,
est tombé si malencontreusement qu 'il
a été relevé avec des lésions internes
dont il est mort à l'hôpital.

Petites nouvelles suisses

La page économique et financière )

Un monstre marin géant a été rejeté
sur la plage de Delake , dans l'Etat de
l'Orégon. Des centaines de visiteurs
sont allés de contempler. Ce monstre,
dont le poids est estimé à une tonne,
et est pourvu de quatre queues, dont
une de 5 m. de long, a été pris pour
un calmar géant. Toutefois, un bio-
logiste de la Commission de la pêche
de l'Etat a déclaré qu'il s'agissait plu-
tôt d'une variété de baleine.

Un monstre marin

La ChauK-de-Fonds
Une conférence utile

Comment laver mieux
et plus facilement

D'intéressantes manifestations ont
été organisées hier après-midi et soir
au Cercle de l'Union, par les Services
industriels de notre ville. Il s'agissait
de montrer aux ménagères chaux-de-
f Minières que l'art de « laver son lin-
ge sale en famille » avait fait de no-
tables progrès depuis une vingtaine
d'années et que, désormais, on ne pou-
vait plus faire une lessive digne de ce
nom sans connaître et mettre en pra-
tique les derniers acquis des sciences
modernes du blanchissage.

Il paraît en effet que l'on peut faire
de très grosses erreurs en lavant son
linge et qu'il convient d'étudier à
fond, sans toujours se reporter aux
fameuses « méthodes d'autrefois »,
aussi bien la composition de l'eau
qu'on emploie, la nature et la dose
des ingrédients essentiels que l'on y
met, de même que celles des produits
secondaires, qui eux aussi doivent être
mesurés exactement. Il n'en faut pas
mettre trop, ni trop peu : il paraît que
l'on dépense en Suisse chaque année
plusieurs centaines de milliers de
francs à cause de l'usure excessive du
linge qui provient uniquement de
mauvaises méthodes de lavage, et
qu'une sérieuse économie pourrait être
réalisée en prenant connaissance des
méthodes rationnelles mises au point
actuellement.

Présentés par l'un des chefs techni-
ques des Services industriels, M. Burk-
halter, qui insista sur le caractère
d'information de la conférence, qui ne
vise en aucune manière à faire de la
publicité pour tel ou tel produit , les
Drs A. Schnyder, ingénieur, et Jagger,
chimiste, exposèrent avec compétence
ces sujets, devant une très belle as-
semblée de ménagères, qui ne se firent
pas faute, après leurs exposés, de ve-
nir les presser de questions auxquelles
ils répondirent fort aimablement. Us
attirèrent l'attention sur la nature de
l'eau du Jura, calcaire à 28 n/ n> pro-
portion très forte , qui exige une neu-
tralisation efficace pour assurer le
blanchissage parfait du linge. II n'est
pas non plus nécessaire, dans tous les
cas, de cuire le linge. La température
de l'eau doit être étudiée. Quant aux
machines à laver , il faut les employer ,
elles aussi , judicieusement .

Intéressante manifestation qui , pous-
sée dans . -vîtes les directions des arts
ménagers, pourrai t rendre d'énormes
services à nos maîtresses de maison.

Société de Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Nombreux sièges en Suisse
Londres E. C. 2, 99, Gresham Street
New-York, S N.Y., 15, Nassau Street

Capital-actions et réserves :
205 millions
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Nos Installations modernes
de casiers de coffres - forts

vous permettent, à peu de frais , la
mise en lieu sûr — contre le vol, l'in-
cendie, l'indiscrétion—de titres, polices
d'assurances, contrats, bijoux , argen-
terie, papiers de famille et autres do-
cuments ou objets précieux. Casiers
spéciaux pour sociétés, entreprises ou
autres collectivités , avec clé de con-
trôle supplémentaire ou combinaisons.

Toutes dimensions
Tarif depuis Fr. 3.— pour 3 mois

Discrétion absolue

- n i .  .

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds

i Petits génies

j — Chacun ses distractions !
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VACUE
)nale laine
raglan, en-
ilé. Teintes
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Pour la prochaine COMMUNION

wJkjBunes
ipP m

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

lyuHrh La Chaux-de-Fonds
Envoi sur désir de V_ paires à choix

V 
vélo
vélomoteur
moto
auto
moteur diesel
trolleybus
tracteur

32 titras

LIBRAIRIE LUTHY
Rua L..-Robort 48
L* CHAUX-DE-FONDS

Voyez notre dernière vitrine ou
demandez notre liste

Très joli

STUDIO
en vert, brun , rouille etc., se composant de :
l divan-Ut , avec coffre à literie , accoudoirs et
coussins de dossier mobiles , 2 jolis fauteuils , 1
iable de salon , Fr. 650.— , le tout livré franco-
ilomiclle.
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,

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.

L'UNION
Compagnie d' assurances

contre l 'incendie , les accidents
et risques divers

(Fondée en 1828)

L'UNION
Compagnie d'assurances

sur la vie humaine
(Fondée en 1829)

informent leurs honorables et fidèles assurés
qu 'elles ont confié la gestion de leur

portefeuille , pour le canton de
Neuchâtel , précédemment dirigé par

Monsieur Pierre Wavre, à

Monsieur René HILDBRAND
Agent général

Faubourg de la Gare 13

NEUCHATEL
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Une line spécialité 1  ̂-¦-___
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d'extrait de viande. "" -- _

pratique et appréciée. s"— -_ __ _
-¦¦•¦•«_. "V ¦/ - y

trois éléments à lu cuisine,
trois aides pour chaque j ou r  !
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On cherche pour entrée à con-
venir un bon

graveur sur «lampes
spécialisé dans la lettre.

Faire offres avec références,
épreuves de travaux et préten-
tions sous chiffre V. N. 4597,
au bureau de L'Impartial.
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A Berne

Le procès des indicateurs
de la douane française

Berne, 24.
La Cour d'assises de Berne-Mittel-

land , qui connaît de l'affaire des indi-
cateurs de la douane française, s'est
occupée du cas d'une banque privée de
Bâle , à laquelle le nommé Rosset avait
offert de céder 20 millions de francs
français.

Toujours la même guitare !
Un autre cas fut ensuite évoqué. Il

s'agit de nouveau de la même guitare.
Les trois compères conviennent que W.
ira trouver un banquier bernois et lui
offrira 20 millions de francs français
à prendre à Paris. Après de longs
pourparlers, l'affaire est mûre. Comme
convenu , un employé de la banque , M.
E., se rendit à Paris , y rencontra grâce
a l'entremise de W. un agent de la
douane qui se donna comme industriel
du nom de Peletier et qui lui remit
l'argent dans un appartement privé.

E. fut arrêté et les 20 millions con-
fisqués dès que W., rentré à Berne, eut
touché la contre-valeur des 20 milliers
soit 260 ,000 francs suisses et qu 'il en
eut informé Paris par téléphone. E.
fut relaxé au bout de peu de temps,
mais à la condition de s'annoncer cha-
que jour au service de répression des
fraudes douanières. A son grand éton-
nement, il vit un jour dans le bureau
du capitaine Mior , le soi-disant Pele-
tier, tranquillement assis à un pupitre.
Peletier , qui lui avait cédé les 20 mil-
lions était donc le chef du service
chargé de réprimer le marché noir
des devises.

Dans l'intervalle, W. avait remis à
Rosset à Bern e 260 ,000 francs suisses
contenus dans trois enveloppes . Ros-
set ne toucha aucune provision et re-
mit les fonds .à Brand.

L'actualité suisse

L'enlèvement des 28,000 enfants grecs

_W M. Pedrini succède à M. Bolla
BERNE, 23. — Ag. — L'assemblée fé-

dérale a tenu séance jeudi matin pour
procéder à l'élection d'un membre du
tribunal fédéral , en remplacement de
M. Plinio Bolla, démissionnaire.

Le président, M. Jacques Schmid,
donne connaissance tout d'abord d'un
radiotélégramme qu'il a reçu du pré-
sident de la Chambre grecque, deman-
dant que le Parlement suisse s'asso-
cie an mouvement de réprobation sus-
cËSé dams le monde par l'enlèvement de
__tJfW> enfants grecs.

L'Assemblée fédérale décida, sur pro-
poœ__ _»« du président , de répondre en
esj Miwumt la vive émotion que lui cau-
se le sort de ces enfants grecs séparés
de leurs pare nts.

L'Assemblée fédéral e souhaite que ce
problème soit résolu d ans un espri t
d'humanité et en conformité de la ré-
solution adoptée par les Nations-Unies.
En dehors de toute considération poli-
tique, elle formule le voeu que ces en-
fan ts  soient rendus à leurs familles.  i

Election au Tribunal fédéral
Le présiden t rend ensuite hommage

à l'activité de M. Plinio Bolla qui a
bien servi le pays pendant un quart de
siècle, puis on passe au vote.

M . Fernando Pedrini , membre du Tri-
bunal f édéral  des assurances, à Lucer-
ne, est élu juge fédéral  à Lausanne, par
164 voix sur 194 bulletins valables. 14
bulletins blancs ont été déposés dans
l'urne.

L 'Assemblée fédérale exprime
son émotion à la Grèce

BALE, 24. — Ag. — Le Parti du tra-
vail a exclu M. Cari Miville, ancien
conseiller d'Etat. La direction du Par-
ti du travail de Bâle déclare à ce pro-
pos que M. Miville n'a pas seulement
défendu le point de vue du parti à
l'égard des questions internationales ,
mais n'a pas non plus rempli son de-
voir de représentant des travailleurs ,
au cours de ces dernières années, alors
qu 'il était conseiller d'Etat et conseil-
ler national.

Décès d'un ce.itenaire. — M. Théo-
phile Aubert , demeurant à Corseaux ,
qui avait célébré son centième anniver-
saire le 4 novembre 1948, vient de s'é-
teindre à .l'âge de 102 ans.

M. Miville exclu du parti du travail

Mine neuciteioise
Neuchâtel. — Force obligatoire à des

dispositions de contrat collectif.
Le Conseil d'Etat neuchàtelois vient

de donner force obligatoire générale
à certaines dispositions du contrat col-
lectif de travail de l'industrie neuchâ-
teloise des garages.

Cette décision concerne notamment
la durée du travail , les salaires mini-
ma , la classification du personnel , les
heures supplémentaires, les congés, les
vacances.

La Chaux de Fonds
Chute nocturne.

Cette nuit , à minuit vingt exacte-
ment, un piéton passant devant le No
7 de la rue de la Ronde a fait une
chute sur le trottoir et s'est fracturé
une jambe. Il fut transporté au poste
de police , où il reçut les premiers soins
d'un médecin, et fut transporté par
les soins de la police à l'hôpital, au
moyen de l'ambulance.

Nous lui présentons nos voeux de
complet rétablissement.

Accrochage.
Hier , à 12 h . 35, devant le No 13 de

la rue Léopold-Robert , un accrochage
s'est produit entre une auto en sta-
tionnement et un attelage. Légers dé-
gâts à l'auto.

Sports
BILLARD

Nouveau succès chaux-de-fonnler
Lors du Championnat suisse, 2e ca-

tégorie, partie libre, magnifiquement
organisé par le Club de Zurich, Marcel
Zumstein du C.A. B. a gagné tous ses
matches à part un nul, et a obtenu
ainsi le titre de champion suisse dans
cette catégorie.

Félicitons ce joueur qui, non seule-
ment , sort premier mais obtient encore
les records de moyenne générale avec
30,43 (moyenne générale jamais at-
teinte dans un championnat suisse sur
demi-match) , de moyenne particulière
avec 100, de série avec 252.

Résultats techniques :
1. Zumstein, C. A. B., moyenne gé-

nérale 30,43, moyenne particulière 100,
série 252 ; 2. Weill , Bâle, m. g. 23,09 ;
3. Naef , Zurich , m. g. 18,76 ; 4. Raval ,
Bienne, m. g. 13,17 ; 5. Wartmann, Zu-
rich, m. g. 12,82 ; 6. Neuenschwander,
Winterthour, m. g. 11,86 ; 7. Banziger ,
St-Gall, m. g. 13,49 ; 8. Herzog, Bâle,
m. g. 10,90.

A l'extérieur
Renseigné par la légation de Suisse

L'amiral Leahy fait
une déclaration au sujet

du prétendu rapport
reçu par le président Roosevelt

NEW-YORK , 23. — Ag. — M. Eric
Kessler, conseiller à la Légation de
Suisse à Washington, a eu mardi avec
l'amiral Leahy un entretien qui a porté
sur le passage de ses mémoires de
guerre que l'on dut contester du côté
suisse parce que non conformes à la
réalité.

Sur ces entrefaites, l'amiral Leahy a
remis les déclarations suivantes aux
journaux par le truchement du service
de presse de la Maison Blanche :

« Dans mes mémoires de guerre , je
fais allusion à un rapport que le pré-
sident Roosevelt reçut le 11 janvier
1944 et relatif à des conversations qui
se seraient déroulées entre M. Wallace,
alors vice-président des Etats-Unis, et
le ministre de Suisse à Washington.
Le ministre du Reich en Suisse aurait
eu vent de ces entretiens. Or, la Léga-
tion de Suisse m'informe que les ren-
seignements dont faisait état le mi-
nistre du Reich , fabriqués ¦ de toutes
pièces en Suisse, émanaient d'un es-
pion qui les lui communiqua. Jamais
le ministre de Suisse à Washington
n'a rédigé le rapport dont faisait men-
tion le représentant du 3me Reich à
Berne.

» Le document reçu par le président
Roosevelt repose donc sur des contre-
vérités. Je me réjouis de pouvoir ac-
cepter pleinement la déclaration faite
à ce propos par la Légation de Suisse.»

Bien que la situation soit meilleure
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction: elle n'engage pas le jo urnal.)

Le Locle. — Société fédérale tle gym-
nastique.

Dans le cadre des manifestations du
100e anniversaire de sa fondation , la
Société fédérale de. gymnastique, sec-
tion du Locle, organise le vendredi 31
mars et samedi ler avril en soirée, ain-
si que samedi ler avril en matinée pour
enfants, un grand spectacle de varié-
tés et gymniques au Casino-Théâtre du
Locle. Au programme varié et riche,
nous relevons .la participation de gym-
nastes artistiques de valeur tels que
Michel Mathiot , de Besançon , champion
de France 1949, Jean Proust, de Besan-
çon également, 2e champion de France
junior , Roger , Fehlbaum,. Morges, cou-
ronné fédéral , René Winteregg, Couvet,
couronné fédéral ; les cracks loclois se-
ront également de la partie. De la grâ-
ce, de la souplesse, de l'émotion' et de
la bonne humeur régneront au Casino-
Théâtre du Locle le 31 mars et le ler
avril.
Grasshoppers aux Eplatures.

La prestigieuse équipe des Sauterelles
sera notre hôte dimanche. Les Zuri-
chois qui , après une éclipse, cherchent
à reprendre .leur place parmi les clubs
d'élite du football suisse, présenteront
dimanche à 15 h. aux Eplatures leur
grande équipe avec comme chef de file
le talentueux Bickel. Le match de dl-
manche sera âprement disputé.

De .leur coté, les Stelliens aligneront
la même équipe qui, il y a 15 jours ,
battit Zoug 5 à 4 après avoir été me-
née 4 à 1. Ce retour en forme des Stel-
liens nous promet un tout beau match.
En ouverture de cette rencontre, le
nombreux public qui prendra le chemin
du stade pourra assister à un match de
handball comptant pour le champion-
nat entre l'équipe biennoise des Swim
Boys et L'Ancienne de notre ville. A
16 h. 30, les juniors de Saint-Imier et
d'Etoile mettront le point final à cette
belle journée sportive.
Pourquoi « Lumière et musique » ?...

Les sketches orchestraux dansés, mi-
més, que présente Fred Adison se suffi-
raient à eux-mêmes. Mais le produc-
teur a voulu , dans une ambiance très
1950, que les derniers perfectionnements
de la mise en scène moderne fassent,
de ce spectacle, une réussite complète.
Ainsi , dans « Lumière et Musique », on
ne retrouve pas seulement les rythmes,
les poésies, les danses de Saint-Ger-
maln-des-Prés, mais son véritable dé-
cor poétique et mystérieux. C'est ce que
vous verrez au Cercle du Sapin , à La
Chaux-de-Fonds, le samedi ler avril,
dès 21 heures.

Exposition de la famille.
Cette exposition qui a vu défiler déjà

de nombreux visiteurs fermera ses por-
tes dimanche 26 mars, à 18 heures.
Nous la recommandons à tous ceux qui
n'ont pas encore eu l'occasion d'aller la
voir. Elle se tient à la Salle des Sama-
ritains, au Collège primaire. Elle est
ouverte tous les jours de 14 à 18 heures
et de 20 à 22 heures (le 26 mars, de 14
à 18 heures). Il faudrait que tous les
fiancés la voient.
« Le Troisième Homme », un film ex-

ceptionnel à la Scala.
Combinant l'élément attractif d'une

interprétation de grandes vedettes in-
ternationales, Alida Valli, Joseph Cot-
ten, Trevor Howard, Orson Welles, etc.,
d'un sujet débordan t de réalisme, d'u-
ne musique absolument originale, et
enfin d'une technique impeccable, cette
oeuvre, lauréate à juste titre, du Grand
Prix du Festival de Cannes 1949, est as-
surée du succès le plus vif. Rarement
un film a réussi à atteindre un cli-
mat aussi poignant, couronné par une
fin des plus sensationnelles. Chaque
personnage mérite tous les éloges,
chacun composant avec réalisme, sin-
cérité, celui qu 'il incarne et , dominant
toute l'interprétation, la grande ombre
de l'après-guerre, personnifiée par les
ruines d'une métropole : Vienne. « Le
Troisième Homme », parlé français,
passe au cinéma Scala. C'est un film
comme on n'en voit qu'un tous les dix
ans ; ne le manquez donc pas !
Au Capitole : Un film gai « Bien faire...

et la séduire ».
Voici ce qu 'un grand critique fran -

çais, A. Lafarge, dit de ce film parlé
français qui passe sur l'écran du ciné-
ma capitole cette semaine : « Ce que je
sais, c'est que parti sans enthousiasme
pour assister à la présentation de « Bien
faire... et la séduire », je me suis sur-
pris à rire de bon coeur au cours de la
projection... Ce film est bien construit,
il s'anime rapidement pour se terminer
en véritable feu d'artifice... On rit sans
contrainte... Le réalisateur a parfaite-
ment ateint son but, exploité au ma-
ximum par une équipe homogène con-
naissant bien son métier et groupant
un gagman rempli d'idées, un metteur
en scène doté d'un sens réel du ryth-
me et enfin un acteur, Rel Skelton,
dont le comique nous paraît discret et
toutes ces courses-poursuites, ces chutes
réitérées, ces rebondissements prévus
et imprévus, ne nous laissent pas le
temps de penser. Elles nous entraînent
dans un tourbillon en nous laissant
seulement le temps de rire et c'est là
l'essentiel. »
Larquey et Blanchette Brunoy dans

« La Maternelle » au Rex.
Apres « Aux Yeux du Souvenir », un

autre ouvrage français tiré du roman
de Léon Frapié, « La Maternelle », qui
a été réalisé par H. Diamant-Berger.
Blanchette Brunoy y prend le rôle tenu
naguère par Madeleine Renaud. Elle
confirme ses qualités de sensibilité.
Tourné sans vaine recherche, l'oeuvre
vaut par son constant souci du trait
just e et de la générosité de son inspi-
ration. Que d'admirables gosses évo-
quant Ménilmontant ! Ils valent à eux
seuls le déplacement. «La Maternel-
le », vécue par 80 gosses de Montmartre
et Ménilmontant, avec Blanchette Bru-
noy, Larquey, Marie Déa , Yves Vincent,
etc., est un film émouvant dans sa sim-
plicité.
Un très grand film : « Bastogne », au

cinéma Corso.
Un film d'un réalisme rarement vu

jusqu'à aujourd'hui et qui , sans aucun
bluf publicitaire, est la sensation de
1950. « Bastogne » est la simple histoi-
re d'une poignée de ces hommes au-
tour desquels s'est joué le destin du
monde pendant cette décisive bataille
des Ardennea. Film die guerrer, sans
doute, mais surtout un document hu-
main, car il ne faut pas oublier que
Robert Pirosh qui écrivit « Bastogne »,
est un vétéran de cette bataille à la-
quelle il prit part en qualité de ser-
gent. Ce n'est point une histoire de
guerre qu'il a voulu nous apporter , mais
celle toute humble et vraie de chacun
de ces hommes qui l'entouraient.
Cinéma Eden.

« Le souvenir de vos lèvres », un
spectacle musical et de music-hall par-
lé français, d'une somptuosité éton-
nante. Une succession de scènes, de
chants, de danses, d'opéra et d'attrac-
tions merveilleuses qui constituent un
ravissement pour les yeux et pour les
oreilles. Un film vraiment merveilleux,
réalisé en Technicolor.

BULLETIN TOURISTIQUE

A. C.S.- i'IMPARTIAl
Vendredi 24 mars 1950

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

Grand Garage des Montagnes 8. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.La Chaux-de-Fonds

Un jury d'une quarantaine de mem-
bres , composé des bureaux des Com-
missions du Technicum des deux villes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle, et
présidé par le président de la Com-
mission supérieure, M. Auguste Robert,
de La Chaux-de-Fonds, a tenu plu-
sieurs séances, tantôt dans une ville,
tantôt dans l'autre, pour examiner les
candidatures au poste d'administra-
teur du Technicum neuchàtelois, divi-
sions du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, M. le Dr Henri Perret , direc-
teur en charge , étant, comme on sait ,
atteint par la limite d'âge.

Ce jury a porté son choix sur la
personne de M. Louis Huguenin , ingé-
nieur E. P. F., actuellement chef de
section à la fabrique d'avions d'Em-
menbrùcke et chargé de cours profes-
sionnels à Lucerne. Loclois d'origine ,
M. Huguenin est âgé de 39 ans. Sa
formation professionnelle, ses titres,
l'expérience acquise dans la pratique
l'ont désigné à l'attention du jury.
Nous apprenons que ce choix a été
ratifié à l'unanimité par la Commis-
sion du Technicum de La Chaux-de-
Fonds et à l'unanimité par la Com-
mission du Technicum du Locle. Res-
tent réservées la ratification des au-
torités communales des deux villes et
celle du Département de l'instruction
publique.

Nous félicitons M. Huguenin de l'ap-
pel flatteur dont il vient d'être l'objet.

Si le mandat de M. le Dr Henri Per-
ret arrive à échéance le 31 mars, nous
croyons cependant savoir que son suc-
cesseur n'entrera pas en fonction le
ler avril , mais à une date ultérieure.

Le successeur de M. le Dr H. Perret
à la tête du Technicum neuchàtelois

Pour son dernier concert de cette
saison, ce groupe de jeunes à eu l'heu-
reuse idée de s'adresser à deux artis-
tes de classe, habitant Neuchâtel , Mme
Blanche Schiffmann et M. Louis de
Marval. Ce dernier assuma d'ailleurs
aussi la responsabilité des commen-
taires.

La « Sonate op. 5 No 2 » de Beetho-
ven, fut d'abord rapidement présen-
tée ; de façon à dire en quelques mots
ses caractéristiques essentielles. Puis
les deux artistes collaborèrent avec en-
train à une mise en page qui mit bien
en relief leurs qualités d'interprètes
chaleureux et énergiques, tout à la
fois ; tout en donnant à la pensée bee-
thovénienne, si l'on peut dire, l'em-
preinte de leurs fortes personnalités.

La « Troisième suite pour violoncelle
solo », donna une juste Image des In-
novations du grand Bach, en ce do-
maine, et permit à l'interprète trans-
cendante qu'est Mme Schiffmann, en
tant que titulaire du ler prix du Con-
servatoire de Vienne, de faire valoir
ses qualités de son et de pénétration ,
son souci du « modelé ».

Sans compter que cette oeuvre , ainsi
que ses similaires, exigent de fortes
possibilités mnémotechniques pour pou-
voir être exécutées par coeur , comme
ce fut le cas, notamment, en 'la cir-
constance.

Puis M. Louis de Marval se présenta
en soliste avec la « Sonate en la mi-
neur » op. 164, pour piano, de F. Schu-
bert. Dans ses avant-propos, il dit très
justement que le musicien viennois
dont la force essentielle était dans
le lied , méritait tout de même d'être
considéré comme compositeur de so-
nates. Et, en effet , l'oeuvre entendue,
quoique plutôt rhapsodique que rigou-
reusement construite, lui donna raison.

Quant à la « Sonate pour violon-
celle et piano » de A. Honegger , elle
fut intéressante à suivre. Très diffi-
cultueuse , cette page qui date de l'été
1920 fut d'abord très judicieusement
expliquée , en ses grandes perspectives ,
puis alertement campée.

Bonne soirée terminale, suivie par
iwae belle assistanca. R.

Salle du Conservatoire

Mme Blanche Schiffmann,
violoncelliste, et M. Louis de Marval,

pianiste, donnent une audition
aux Jeunesses musicales

Le général Eisenhower
regrette

que les U. S. A. désarment
dans une telle mesure

NEW-YORK, 24. — Reuter. — Le gé-
néral Dwight D. Eisenhower, comman-
dant en chef des armées d'Europe du-
rant la seconde guerre mondiale et ac-
tuellement président de l'Université de
Colombia , a déclaré dans un discours :

« L'Amérique a désarmé dans une
telle mesure que celle-ci me remplit de
crainte pour notre sûreté et je  ne peux
qu'élever ma voix pour mettre en garde
aussi longtemps que nous ne savons
pas si les autres nations ont suivi
notre exemple. »

Avis à l'U. R. S. S.
Faisant mention évidente de l'Union

soviétique, le général Eisenhower a
poursuivi :

« Si une puissance construit et main-
tient un appareil militaire qui dépasse
les nécessité d'une défense raisonnable,

les nations pacifiques se trouvent alors
devant un danger de guerre perma-
nent. Il serait plus avantageux de ris-
quer une guerre avec toutes ses des-
tructions que de payer une paix qui si-
gnifierait la destruction certaine de
notre idéal de liberté. *

Le général a encore ajouté que la
situation mondiale « était cependant
bien meilleure qu'on ne le croit géné-
ralement », mais que «.a , faiblesse .vis-
à-vis de la puissance soviétique serait
tout aussi criminelle que la guerre elle-
même ».

Dans la suite de son discours, le gé-
néral Eisenhower a critiqué l'enseigne-
ment marxiste selon lequel il n'y a pas
de Dieu et que la religion est l'opium
du peuple ». « Mais même ' aux Etats-
Unis nous avons tendance à sous-esti-
mer les besoins spirituels de l'homme.
Même en Union soviétique, les hommes
ne croient pas à la philosophie du
marxisme. Un jour ces hommes réédu-
queront leurs maîtres ou les remplace-
ront. »

En conclusion, le général a invité le
monde entier à s'efforcer d'élever au-
tant que possible le standard de vie et
de rendre à la personne humaine toute
sa dignité. Même les Soviets , « qui vi-
vent derrière un rideau de peur» , pour-
raient se permettre de coopérer avec
le reste du monde pour réaliser ces
buts dignes et humanitaires.

Forte secousse sismique
à Almeria

ALMERIA, 24. — AFP. — Une forte
secousse sismique, d'une intensité de 3
à 4 degrés, a été enregistrée mercredi
à Almeria.

J-~es spéciamés...
v\\k<t vous aimez

sont toujours bien servies... au

Restaurant STRAUSS
NEUCHATEL Tél. (038) 5.10.83
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Auditeurs de radio...
une bonne nouvelle!

Savez vous que tous les modèles
1950 de PHILIPS sont livrés avec
le cadran donnant les nouvelles
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positions des stations ?
Demandez une démonstration à
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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 DEVANCIÈRES

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

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

Fahricatio^ul*. Facilités de payements Ff. 680."
Demandez le proapeclus Illustré ou, mieux,

une démonstration sans engagement
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"' ^ ĵS ^Cl-T 
SALIES A MANGER Fr. 495.- i 3150—

*¦ I l  I y' STUDIOS, COSY, FAUTEUILS, SECRETAIRES
1 ** L_/ COMBI, BUREAUX, au plus bas prix.

| S
^
J Nos séries de COUVRE.LITS, toutes teintes

\ ' Mil v de Fr. 88.— à 230.-uqg±  ̂ MISEREZ - MEUBLES

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

Topolino
A vendre pour cas
imprévu, modèle
1948, roulée 17.000
km. — S'adresser le
soir, Paix 73, au 2me
étage, à droite. 4658

Cette semaine T||

ff Beaux cabris ¦
11 de Fr. 6.- à 7.- le kilo JH

La marqua dVntravtlt
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A VENDRE

Topolino 1948
état de neuf.
Garage de la
Poste.Ammann
& Bavaresco, Ter
2.31.25, rue de la
Serre 83-87. 4459

A uonrino armoire, commo-VUIIUI U de, table et chai-
ses (bleu clair) pour cham-
bre d'entants ou vestibule ,
table rustique avec 4 chai-
ses, appareil de radio, aspi-
rateur à poussière , le tout à
l'état de neuf. — Offres sous
chiffre M. C. 4584 au bureau
de L'impartial.



Aux Chambres fédérales
Au Conseil national

Le rajustement des traitements
des fonctionnaires fédéraux
BERNE, 24. — Le Conseil national

approuve tout d'abord sans débat des
reports de crédits de 1949 sur 1950 pour
un montant total de 77 millions. Il ra-
tifie les propositions de la commission
des finances concernant quatr e arrêtés
rajustant les traitements des magis-
trats fédéraux et les prestations de la
Confédération en cas d'invalidité, de
vieillesse et de mort des professeurs de
l'Ecole polytechnique fédérale. Seul
l'arrêté fixant les nouveaux traite-
ments des membres du Conseil fédéral
donne lieu à une discussion. On envi-
sage de porter leur traitement propre-
ment dit à 48.000 fr. par an (51.000 fr.
pour le président de la Confédération) ,
plus une indemnité de représentation
de 10.000 fr. par an et par tête. Une
opposition se dessine chez les socialis-
tes, représentés par MM. Schmid, d'Ar-
govie, et Allemann, du même canton.
Au vote, cependant, les nouvelles nor-
mes sont admises par 84 voix contre 24,
alors que les trois autres arrêtés pas-
sent sans opposition exprimée.

La revision du code p énal
L'assemblée reprend alors son dé-

bat sur l'entrée en matière en vue de
la révision partielle du code pénal
suisse. Le popiste Woog, de Zurich,
vient redire les raisons qu'ont les com
munistes de s'opposer à la revision. M.
Guinand, radical genevois, parle au
contraire en faveur de la revision
dont la nécessité est démontrée. Il sai-
sit l'occasion pour dire, à la grande
satisfaction du Conseil qui applaudira
vivement sa péroraison , leurs quatre
vérités aux communistes du Conseil.
M. Bûcher, radical lucernois, se livre
à un exercice du même genre en lan-
gue allemande. M. Nicole, popiste ge-
nevois, après quelques réminiscences
que lui permet sa longue carrière de
parlementaire et de révolutionnaire
Incorrigible, déraille bien vite pour se
perdre et son auditoire avec, dans les
affaires d'affidavits. «Si, dit-il, 11
avait été question de l'Association
suisse des banquiers à propos de la re-
vision envisagée, lui-même aurait voté
l'entrée en matière. Comme ce n'est
pas le cas, 11 s'y opposera. »

Après cette exhibition d'une piteuse
logique, M. de Steiger, chef du Dépar-
tement de justice et police, en un bref
discours tout empreint d'énergie, ré-
sume les raisons majeures qu'a la Con-
fédération de se munir d'armes contre
les entreprises subversives. Il ne peut
être question, quand l'existence même
de l'Etat peut être compromise, de
s'inspirer de la « tolérance » dont les
indépendants ont chanté les mérites'.
Le Conseil fédéral , en proposant sa
revision, est persuadé d'avoir avec lui
la majorité de l'opinion publique
suisse.

Au vote, les opposants à l'entrée en
matière sont écrasés, car les Indépen-
dants, à l'exception du seul M. Gren-
delmeier, ont disparu de la salle. Le
passage à la discussion des articles est
donc décidé par 131 voix contre 5 voix
popistes et celle du sus-nommé.

Séance de relevée
En séance de relevée, le Conseil na-

tional traite d'abord deux postulats
qui s'apparentent à la revision du co-
de pénal actuellement en discussion.
Le premier est de M. Freimuller, so-
cialiste bernois, qui demande au Con-
sil fédéral d'étudier des mesures plus
sévères en matière de propagande
électorale. Le second est de M. Biihler,
radical zurichois, qui réclame des me-
sures de protection pour les citoyens
qui ne font qu'user du droit constitu-
tionnel de référendum et qui se trou-
vent menacés ou molestés pour ce fait.

M. de Steiger, chef du Département
de justice et police, accepte les deux
postulats.

Puis le Conseil s'attaque à la revi-
sion proprement dite. On est parvenu
au stade de la discussion des articles.
Un débat sérieux s'engage cependant
sur la question du sursis applicable
aux peines d'amende. La majorité de
la commission, avec le Conseil des
Etats, ne veut pas de cette novation.
Une minorité y tient. Un vote qui aura
lieu ultérieurement départagera les
adversaires.

Les travaux
du Conseil des Etats

Dans sa séance de jeudi matin, le
Conseil des Etats termine l'examen des
divergences qui l'opposent au Conseil
national en ce qui concerne le projet
de loi fédérale sur le maintien de la
propriété foncière rurale. Toutes les di-
vergences n'ayant pu être aplanies, le
projet retourne pour nouvelle lecture
au Conseil national.

Procédure pénale militaire

L'objection de conscience
Le reste de la séance est consacré à

la revision partielle du Code pénal mi-
litaire et la procédure pénal» militai-.». I

Sur les hauteurs du Vi\\'i\e-V\u^
Le printemps vient avec les examens, puis les vacances. Quelques
réflexions sur les programmes scolaires, l'arithmétique et le français

(Suite et f in )

Pourquoi ne pas « travailler » pres-
que uniquement celles de ces no-
tions qui se sont imposées par la pra-
tique, comme le kilomètre, le mètre, le
centimètre et le millimètre, l'hectoli-
tre, le litre et le décilitre (deux décis
de rouge !) , le kilogramme et le gram-
me. Voilà surtout ce qu'il est utile de
savoir. Tout le reste est simple gym-
nastique de l'esprit, acrobatie de l'in-
telligence, que l'on peut aborder au
cours de l'année, mais sans y insister,
et surtout sans y puiser matière pour
compliquer astucieusement les problè-
mes d'examen ! Pourquoi, par exemple,
faire « tomber » toute une série d'élè-
ves, remplis de bone volonté mais inti-
midés par la solennité du jour, en leur
infligeant la j onglerie de zéros et de
virgules que comporte un problème
comme celui-ci : « Dites-nous, en mè-
tres cubes, le volume d'une planche
qui a 3 m. 5 de long, 4 dm. 8 de large
et 6'mm. d'épaisseur ? »  Il existe, Dieu
merci, assez d'autres problèmes, inté-
ressants et surtout pratiques, à leur
soumettre, sans vouloir tomber dans
des pièges et traquenards dont ne peu-
vent se dépêtrer que des adultes, et
encore !

Loin de moi ridée de nier les bien-
faits de l'instruction ; je ne pense, qu'à
souligner certains points qui, après un
nombre imposant d'années d'enseigne-
ment dans une classe comportant, se-
lon les années, 20 à 30 élèves de 6 à
14 ans, me semblent sujets à une j uste
révision.

Et le français !
Sans vouloir allonger trop, j'aimerais

dire encore quelques mots au sujet du
français ; il est d'une étude difficile,
surtout dans le domaine, ou mieux le
maquis des participes. J'aborde ici un
terrain sacro-sainit, dont la révision
serait du ressort de l'Académie fran-
çaise elle-même. Aimant ma langue
comme on aime une mère, je suis to-
talement opposé à une simplification
a outrance de l'orthographe. Si, com-
me le préconisaient autrefois certains
novateurs, on se décidait à écrire par
exemple « ortografe », et tout à l'ave-
nant, on mutilerait la langue, on sa-
brerait aveuglément dans son histoire,
car les mots, tels que nous les pos-
sédons, sont des monuments anciens
et respectables, que l'on ne peut mo-
derniser, comme on le ferait d'une
cathédrale, sans les mutiler à jamais.

Mon ambition serait plus modeste.
J'ai vécu deux ans en Italie, et j'ai
été frappé de voir combien la langue
italienne, cependant plus proche du
latin que la nôtre, a subi de simplifi-
cations, soit dans les mots (telegrafo,
telefono, etc.) soit dans la grammaire.
Les Italien»; oes veinards, en effet ,
accordent ou n'accordent pas le par-

M. Schoch, radical schaffhousois, rap-
porte et relève comme particulièrement
importantes les disppsitions applica-
bles aux objecteurs de conscience. A ce
propos, le projet stipule que la priva-
tion des droits civiques ne sera pas pro-
noncée à l'égard de celui qui agit sous
l'empire d'un grave conflit de cons-
cience et qu'en cas de condamnation à
la prison le juge peut ordonner que la
peine soit subie sous forme d'arrêts ré-
pressifs, ce qui implique une atténua-
tion par rapport au projet du Conseil
fédéral.

M. Picot (lib. Genève) voudrait aller
plus loin et pense que la privation des
droits civiques ne devrait pas être pro-
noncée lorsque le refus de servir se
fonde sur des motifs de conscience,
moraux, sincères et sérieux et que le
délinquant a manifesté par ailleurs sa
volonté de remplir ses obligations ci-
viques à l'égard du pays. Dans un tel
cas, la peine ne devrait pas être subie
en compagnie de condamnés de droit
commun et pendant sa durée, le délin-
quant serait employé à des travaux
utiles à la communauté. M. Picot dé-
pose une proposition écrite dans ce
sens.

M. Maîche (rad. Genève) signale que
154 cas de refus de servir se sont pro-
duits au cours des 20 dernières années.
Les objecteurs se font complices du dé-
faitisme et de l'invasion. Pour les mê-
mes raisons, on pourrait aussi refuser
de payer la taxe militaire. Il ne faut
pas créer une classe de privilégiés, les
objecteurs voudraient se faire passer
pour des martyrs et l'orateur regrette
les nombreuses atténuations proposées.
Toutefois, il ne présente pks de contre-
propositions.

Finalement, la proposition de M. Pi-
cot est repoussée par 25 voix contre 5
et le texte de la commission, légère-
ment amendé par le rapporteur , est
approuvé définitivement.

Enfin , à l'art. 32, sur proposition de
M. Clausen (cons. Valais) , il est décidé ,
à une forte majorité, que ni la dégra-
dation, ni l'exclusion de l'armée ne
pourront bénéficier du sursis.

ticipe passé, il sont tout à fait libres
à cet égard. Et j' en viens à ceci :
pourquoi un docte grammairien, bien
vu à l'Académie, n'y proposerait-il
pas un jour la pure et simple suppres-
sion de l'accord du participe passé,
surtout conjugué avec l'auxiliaire
avoir, qui est la bête noire des éco-
liers... et de leurs maîtres ? On écrit :
« J'ai planté des arbres » ; pourquoi
ne pourrait-on pas tout aussi bien
écrire : « Les arbres que j'ai planté »,
sans la lettre s ? Je n'y verrais pas
une. catastrophe, et nos amis Italiens
s'en accomodent fort bien.

Mais je n'en dis pas plus sur ce
chapitre.

Après les examens, les vacances !
Trêve aux dissertations, car après

tout, si les examens sont un mauvais
moment à passer, ils sont suivis de
cette délicieuse période de détente, si-
non de véritable repos, que sont les
vacances ! Après un dur semestre d'hi"
ver, au cours duquel ils ont dû tri-
mer et s'escrimer autour du copieux
programme scolaire, nos enfants mé-
ritent certainement la récompense que
représente cette halte bienfaisante.

Petit a petit, le printemps s affirme
et s'installe ; la date bénie du 21 mars
est écouîée, les Jours s'allongent, le
soleil, toujours moins incliné . l'hori-
zon, retrouve sa chaleur et nous la
dispense gratuitement et généreuse-
ment ; déjà les perce-neige ont passé,
et vers les vieux murs, et au long des
haies et des forêts, les violettes gui-
gnent à travers les herbes sèches ; se-
lon les endroits et les altitudes, les
primevères, encore un peu endormies,
sortent de terre ; les merles se rap-
prochent des maisons ; et Pâques arri-
ve rapidement, fête de toutes les ré-
surrections, annonciatrice de tous les
espoirs, pour jeunes et vieux.

Notre printemps 1950, au rebours de
certains autres, n'est pas venu brus-
quement et précocement, Au contrai-
re, les herbes des prés et les bour-
geons des arbres tardent prudemment
à paraître, et l'on dit que ce sont là
les bons commencements d'année.

Espérons que ce signe n'est pas
trompeur, et que>, la chaleur et les
beaux jours augmentant peu à peu,
très sagement, les vacances de Pâques
de nos écoliers seront ensoleillées à
souhait, pour qu'ils puissent ensuite
rentrer à l'école pleins de santé, de
joie, de courage et de bonnes résolu-
tions !

Adolphe AMEZ-DROZ.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :

Les fidèles collaborateurs
Samedi matin, la Direction des Ser-

vices industriels a fêté deux fonction-
naires pour 40 ans de services ; ce sont
MM. Henri Favre, comptable , et Albert
Martin , caissier. Tous deux ont reçu
le traditionnel cadeau , accompagné
des félicitations et des remerciements
de l'autorité pour leur féconde acti-
vité dans les bureaux communaux. A
notre tour de rendre hommage à la
fidélité de ces messieurs.

Décès d'un ancien curé du Locle
De Montreux est arrivée la nouvelle

du décès, après une courte maladie, de
Mgr Auguste Pahud, curé de Montreux
et doyen du décanat de saint Amédée.
Ordonné prêtre en 1907, Mgr Pahud
fut tout d'abord vicaire à Yverdon,
puis curé du Locle, de 1910 à 1916. Il
fut ensuite appelé à l'Evêché où il
remplit les fonctions de chancelier du-
rant dix ans. En 1926, il s'installait à
Montreux.

Mgr Pahud avait laissé au Locle un
excellent souvenir.

Une nouvelle ambulance
U y a quelques mois, le Conseil gé-

néral avait voté une subvention de
18,000 francs pour permettre à la So-
ciété des samaritains de faire l'acqui-
sition d'une nouvelle ambulance. Celle-
ci vient d'être livrée et elle a été offi -
ciellement présentée aux autorités
lundi soir, en présence d'une nombreu-
se assistance parmi laquelle nous
avons noté M. le Dr Baillod , délégué
du corps médical , MM. Faessler et Ja-
quet, conseillers communaux.

M. Maxime Zurcher, président des
samaritains, se plut à remercier tous
ceux qui avaient permis cette acqui-
sition. En effet , la nouvelle ambulance,
entièrement équipée par une maison
chaux-de-fonnière, se présente avec
une rare élégance. C'est une limousine
Hudson, 21 chevaux, 8 cylindres, of-
frant le maximum de confort pour le
transport de deux malades ou blessés.
Tout a été étudié pour faciliter le tra-
vail du personnel médical ou des sa-
maritains ; tout a été conçu pour le
bien du malade lui-même ; on a mê-
me tenu compte des conditions locales

dana l'évacuation des malades (par
exemple, siège spécial pour escaliers
tournants). L'intérieur de l'auto se
chauffe et peut être ventilé ; en cas de
transport de malades contagieux, le
conducteur est hermétiquement isolé
et ne court aucun risque. Chaque es-
pace a été utilisé rationnellement.

L'ancienne machine, qui a rendu de
très appréciables services, a été ven-
due au Valais.

La nouvelle ambulance prouve aussi
tout l'intérêt que porte la Société des
samaritains au bien-être de notre po-
pulation ; qu 'elle en soit vivement re-
merciée.

La Chau*-de-Fonds
Oeuvre des convalescents

de l'hôpital
Au terme de son 35e exercice, le

Comité de l'Oeuvre des convalescents
de l'hôpital a pris connaissance des
comptes et du rapport sur son acti-
vité au cours de l'année 1949. Il lui a
été possible d'offrir un séjour de con-
valescence à 14 personnes, à la Jon-
chère, pour leur permettre de retrou-
ver les forces perdues et de reprendre,
plus fortifiées, la tâche quotidienne.
Par l'intermédiaire du « Bien des aveu-
gles », il a pu également s'intéresser
à quelques aveugles de notre ville.

Le comité exprime sa vive reconnais-
sance à tous les souscripteurs et dona-
teurs, qui l'ont soutenu dans son ac-
tivité et les prie de lui conserver leur
généreux appui.

Henri Barrelet , président ; Robert
Cand, vice-président ; Mlle M. Barth,
caissière ; Mlle M. Jeanneret, secré-
taire ; soeur Mathilde Béguin ; Mmes
Moenig-Joliat ; J.-B. Couzy ; Raphy
Schwob ; Koenig ; Marc Dltesheim ;
Paul Meyer ; Charles Borel ; Gérard
Châtelain ; MM. Alphonse* Blanc ; Her-
mann Suter ; Paul Blum.

L'assemblée des délégués
de l'Union romande des tambours,

fifres et clairons

A Fribourg

Dimanche dernier a eu lieu à Fri-
bourg l'assemblée des délégués de l'U-
nion romande des tambours , fifres et
clairons, dirigée avec beaucoup de
compétence par l'adj. -sof. instr. Tell
Cavin, de Lausanne. Elle était orga-
nisée par la Clique de Tambours Zaeh-
ringia, dont le président M. Boschung
souhaita la bienvenue aux partici-
pants.

Du rapport présidentiel , nous ex-
trayons ce qui suit : « Le tambour, cet
enfant pauvre des fanfares militaires,
avait aussi ses adeptes en Suisse ro-
mande ; camarades, nous défendons
un idéal patriotique et national . Ser-
rons les coudes et à l'heure où les res-
ponsables de la réorganisation de no-
tre armée parlent de diminution des
effectifs, de suppression même, mon-
trons-nous unis et fermes dans notre
décision de durer , de tenir ; nous au-
rons ainsi rempli notre rôle de des-
cendants d'une noble et belle lignée
et nous aurons aussi accompli et per-
pétué le voeu de notre chef aimé et
respecté, le général Guisan. »

Brigue organisera la prochaine fête
romande en 1951, tandis que Delémont
aura très probablement la fête sui-
vante, en 1954.

Le matin un cours de moniteur fut
dirigé avec habileté par l'adj. -sof ,
instr. Pont, de Lausanne ; aussi les
participants ont-ils profité de l'occa-
sion pour se perfectionner.

RADIO
Vendredi 24 mars

Sottens : 12.46 Inform. 13.00 Les visi-
teurs de 13 heures. 13.25 Musique de
chambre. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 L'agenda de
l'entr'aide. 17.40 Le Songe d'une nuit
d'été, Mendelssohn. 17.55 Radio-Jeunes-
se. 18.25 Jazz authentique. 18.45 Les
cinq minutes du tourisme. 18.50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Les travaux des Chambres fédé-
rales. 19.30 Le dîner aux chandelles.
20.00 Les malheurs de Sophie. 20.20 Mu-
sique russe et musique italienne. 20.40
Venus et Adonis, pièce radlophonique
d'André Obey. 21.30 Quatuor en ré ma-
jeur, Haydn. 21.50 La tribune libre.
22 .10 Estampes orientales. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La voix du monde. 22.50
Musique douce.

B eromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Vieilles chansons.
18.30 Carnet du reporter . 18.40 Piano.
18.50 Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10
Causerie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.15 Les services
publics d'une grande ville. 21.00 Fan-
fare 21.40 Cours d'anglais. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Emission théâtrale. 22.30
Concert.

Samedi 25 mars
Sottens : 7.10 Réveille-matin . 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
15.25 Virtuoses populaires. 13.10 Har-
monies en bleu. 13.30 Interprètes d'au-
j ourd'hui. 14.00 La paille et la poutre.
14.15 La vie des affaires. 14.30 Les chas-
seurs de sons. 14.50 Evolutions et révo-
lutions dans l'histoire de la musique.
15.10 L'auditeur propose... 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays.
18.05 Le Club des petits amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.40 Le courrier du Se-
cours aux enfants. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 Sam'di-Magazine.
20.10 Le quart d'heure vaudois. 20.30 Le
pont de danse. 20.40 Pour mon fils
quand il aura vingt ans ! Jeu radio-
phonique de Norman Corwin. 20.55 Jack
Hélian et son orchestre. 21.15 Azraphel.
Conte radlophonique de J.-M. Dubois.
22.00 Les chansonniers peints par eux-
mêmes. 22 .30 Informations. 22.35 Musi-
que de danse.

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. 13.10 Cause-
rie. 13.50 Disques. 14.30 Chants. 15.00
Causerie. 15.25 Emission populaire.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Causerie. 18.00 Chan-
sons 18.30 Causerie. 19.00 Cloches. 19.10
Solistes. 19.30 Informations. Echo du
temps. 19.50 Les Noces de Figaro, opéra,
Mozart. 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert.

A l'Amphithéâtre

De tout temps, le comédien a exer-
cé un grand pouvoir attractif sur les
foules. Aussi était-il très intéressant
d'écouter , mercredi soir, à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire, M. Jean
Mauclair , acteur et metteur en scène
de Radio-Lausanne, nous faire part de
ses « Réflexions sur l'art du comé-
dien » .

Or, lorsqu'on sait que le conféren-
cier a derrière lui une brillante car-
rière d'acteur et de metteur en scène,
on ne peut qu'attacher plus de prix au
résultat de ses expériences qui nous
ont prouvé son amour véritable pour
la profession qu'il s'est choisie.

Avec pertinence, après avoir souli-
gné le mystère qui entoure la person-
nalité d'un comédien, après l'avoir
analysé avec conscience, il nous Indi-
qua les qualités — nombreuses — qui
distinguent un comédien d'un cabotin,
en prenant bien garde d'avertir ceux
qui se laisseraient tenter par l'appel
des planches : il s'agit en effe t de dif-
férencier un certain goût pour le théâ-
tre d'une véritable vocation sans la-
quelle toute carrière est vouée à l'échec.

D'autre part, un travail de tous les
instants est nécessaire au comédien.
Plus nécessaire que le génie, puisque
Dullin, lui-même, déclarait à ses élè-
ves : « Du génie je vous en accorde
à tous a priori, mais travaillez tou-
jours et toujours et peut-être alors
qu'il se manifestera.»

Il est difficile ici de rappeler toutes
les indications techniques que nous
apporta M. Jean Mauclair sur les qua-
lités de l'acteur : le visage, la voix, le
geste, le goût, le tact, la sensibilité
(qui , n'en déplaise à Diderot affirma-
t-il, est une qualité primordiale) , le
sens de l'observation et surtout la fa-
culté d'expression qui « fait » vérita-
blement un comédien. Ce comédien
sans lequel les choses ne seraient que
ce qu'elles sont, nous dit pour terminer
le conférencier.

Gageons que les auditeurs, malheu-
reusement trop peu nombreux , lui se-
ront reconnaissants de ses « Ré-
flexions » et en sauront gré également
à la Société des conférences qui avait
organisé cet entretien. . J.-Cl. D.

Après le Rallye des Neiges.
Lundi, nous avons publié les résul-

tats du Rallye des Neiges. N'y figurait
pas le classement d'une équipe qui
pourtant s'est distinguée. U s'agit de
l'équipe Santschy qui s'est classée 22e.

Nos félicitations.

M. Jean Mauclair nous parle
du comédien

... alors j ^^S^mlX 'lavez-vous Wm^^^^^^^i
les cheveux ^T  ̂ l̂|Mj?J
aujourd 'hui \ ^- -̂  ig|l|i i!

SHAMPOOINGS SPECIAUX ^|

(St;", i! :! * .* !i J KAMILLOFLOR]
TO-!» <v I pour cheveux blondsy

Chronîaue neuchâteloise
Neuchâtel. — Condamnation d'un

chauffard.
Le Tribunal de police de Neuchâtel

a condamné à 15 jour s d'emprisonne-
ment ferme un motocycliste qui, en
état d'ivresse, avait provoqué un acci-
dent de la circulation en ville.
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I T®/ réalisée par Caroi Reed \ /̂ T PARLÉ FRANÇAIS [ 
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Y „ Le Troisième Homme " \ Bien faire... et la séduire l̂
avec _ _

M Joseph COTTfiN - Alida VALLI - Orson WELLES - Trevor HOWARD etc. T RED SKE^roN
-  ̂

^ecimen du sexe for t . .
j . DES QAGS . .. des situations ultra-oomiques . .  .
I Ce qui est sûr, c'est que le film de Carol Reed , basé sur un sujet de Graham Qreene , constitue I UN DÉCHAÎNEMENT de rire et de FOU RIRE
I un document passionnant sur la vie à Vienne pendant la quadruple occupation militaire... m,

i où l'homme qui sortait des égouts n'était pas un fantôme , ma is . . .  t__..._ . _.* * _ < , . _, ,., _, ,- , u _.* ___ ._ • ci. • __ . i ¦.._. * _¦ __ - _ . __¦ M a p Vous rirez a gorge déployée des facéties de l lnetfable Rad Skelton , le rival de Bob Hope.
I LE PUBLIC, la presse, les critiques , A L'UNANIMITÉ, déclarent tous c D'ailleurs son numéro est sensationnel et , souriant , ahuri , affaire , il mène l'action tambour
I C'EST UN FILM EXCEPTIONNEL ! battant.
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de taie , il est vrai , mais bien réelle , de la
( |j Matlnûe : dimanche. et 80 aosses de Montmartre PP ¦¦ il* MftIl lvJ- _-iUi-_y Léon FRAPIÉ vie telle qu' elle est malheureusement.

Bill Z_ _L I à 15 h 30 _ n_T ,¦ * * Tout le drame de l' enfance pauvre
wL X I  Téléphone 2 21 40 
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J|MĈ -BB|IĤ SJ__Jé-JB _w_?_--_3-k-.

2062Î-44889 ^^SJÏWillÉill ^
 ̂

' ' ' ' i

Elégant soulier bas en boxcalf brun, pour enfants, fer-
meture à lacets. Forte semelle cuir et talon caoutchouc,
cousu flexible.

___f*^ _̂__

Confortable soulier en souple boxcalf , pûur enfants , fer-
meture à boucle et bonne semelle de cuir, cousu flexible.
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^Un choix magnifique

(Vaztlcleâ da (p âquaà ! 1
Nous vous recommandons de faire vos achats maintenant déjà , pendant que notre assortiment est encore au complet

OEUFS DE PAQUES garnis 300 gr pièce 2.75 LAPINS DE PAQUES CANARDS et LAPINS . pièce -.25 et-.40
, , . , . ,  en chocolat au lait en massepainen chocolat au lait

contenant 150 gr. de pralinés extra-fins gr P OEUFS en massepain . . . pièce —.15s 135 gr. . . . . .  pièce 1.25
OEUFS DE PAQUES garnis 190 gr pièce 1.65 90 gr pièce - .75 Moitiés d'OEUFS en sucre les 2 pièces -.25

en chocolat au lait 75 gr Pièce -*60 Petits OEUFS en sucre . . cornet 180 gr. -.50
contenant 100 gr. de pralinés extra-fins 

m^^m^^^^mm%mm»\mm%\m*m%%%ttt%^a^. *- 

OEUFS DE PAQUES 60 gr pièce -.50 j j T1 j |ZJ| ¦ T ||/S ©EIHF-S FRAIS
en chocolat |MJk_llJnf^  ̂ aU p lUS baS P"X dU '°Ur

m KnïïÏM: lîfflfflfflS fv Chaque oeuf est miré à la main
OEUFS en nougat 150 gr pièce 1. — <8Sl__-É-ti--iM k. /

w-_-__-_-____K_5w________«_______er__i

K̂mmmsmmsWÊMmmMm EDEM «mifmiiii ^^
I Location tél. 2.18.53 Matinées : dimanche à 15 h. 30 et tous les mercredis à 15 h. Location tél. 2.18.53 |

I Une féerie musicale et music-hall éblouissante...
i Une triomp hale production en technicolor...

Un spectacle gai et enchanteur... I

I Le souvenir de vos lèvres I
PARLÉ FRANÇAIS

avec la séduisante ESTHER WILLIAMS, et son merveilleux ballet nautique
LAURITZ MELCHIOR , le célèbre ténor du Metropolitan de New York

i JIMMY DURANT , dans ses gags étonnants au fou-rire contagieux
M et la sensationnelle attraction internationale XAVIER CUGAT, le roi de la rumba, I

et son célèbre orchestre. V
DES AIRS ENTRAINANTS DE LA GAITÉ ENDIABLÉE

n& UN RAVISSEMENT POUR LES YEUX ET LES OREILLES

I An Petit Lonvre ¦
I Place Hûiel-iH. -Vil le  H

I CHEMISES popeli- I
ne pour messieurs H
depuis Fr. 14.90 H

I CHEMISES à 2 cols I
1 CHEMISES sport
I CHEMISES de tra- 1

I CHEMISES militai- I

¦ PULLOVERS et
GILETS sans

I Distribution de bal- I
B Ions pour tout achat H
I à partir de Ff. 5.— . H

^̂ memMÊsumma
 ̂CQPSO —^̂ —^

Tél. 2.25.50 . Tél. 2.25.50 fl

1 " La  sensat ion de 1950 " 9
Un film d'un réalisme rarement vu jusqu 'à aujourd'hui

interprété très simp lement et humainement par

Van Johnson - John Hodiak • George Murphy - Denise Darcel

Un film de guerre, sans doute, mais c'est aussi et surtout une étude psychologique
du caractère et des réactions du combattant, avec ses espoirs, ses révoltes,

I sa peur , son humour toujours aussi présent malgré tout

UN TOUT GRAND FILM QUI ÉMEUT, ÉTREINT, EMPOIGNE

Matinées : samedi et dlmanche à 15 h. 30, mercredi ft 15 h.
Jeune italienne V^ë
parlant français , cherche pla-
ce dans famille privée. Réfé-
rences suisses à disposition.
— Ecrire à Case postale 8141 ,
La Chaux-de-Fonds 1. 46.̂ 4

/^Éffi  ̂ 1 hl juteux
Éé̂ p11 h iruit savoureux

^^^̂
y in iruit pariait

La Royale
L'orange de qualité incomparable

En vente dans tous les magasins spécialisés.
Importateur exclusif: JORDAN fils , NEUCHATEL.

Salle a manger
de luxe , à ven-
dre, moderne et
modèle récent.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 4711

A vendre ""BS-i*dîner en porcelaine de Li-
moges, table à ouvrage. —
Prière d'écrire sous chiffre
P. V. 4646, au bureau de
L'Imoartlal.
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Edmée et Michel

Dans cette pauvre chambre, où la lampe, tris-
te, éclairait naguère le travail de la malade, il
y avait deux personnes maintenant : Mme Le-
ber , étendue sur son lit , et sa fille Edmée, assise
près du chevet. Il n 'y avait rien là dans le mo-
bilier ni dans les rares objets d'ornement qui
indiquât une fortune perdue ; tout était décent ,
mais médiocre , tout excepté un très beau bras-
sard d'acier ciselé , appartenant à l'art du XVe
siècle , qui était posé sur la modeste commode et
recouvert d'une baudruche très transparente.

Edmée et sa mère étaient tout ce qui restait
de cette maison Bancelle, l'orgueil et l'envie de
la ville de Caen , la riche maison de banque qui
avait hôte' chat.au et carrosse !

M. Bancelle, avant de quitter Caen pour tou-
jours , avait épuisé ses deiE-lea.es ressmuîaas jwu-. *

se procurer ce brassard , éloquence muette qui
plaidait la cause de toute sa vie et constatait la
force majeure, instrument de sa ruine. C'était
là , sous l'enveloppe transparente, la foudre mê-
me qui l'avait terrassé.

M. Bancelle, au moment de sa chute, avait
quatre beaux enfants, une femme encore jeune
et bien aimée, une vieille mère et une soeur
dont il était la providence . Tout ce monde-là
tint conseil, et il fut décidé qu'on travaillerait
chaque heure de chaque jour pour payer cette
lourde dette que le sort mettait à la charge de
la famille. C'étaient d'honnêtes gens.

M. Bancelle et sa famille vinrent à Paris : il
quitta son nom qui avait été une noblesse et
prit celui de sa mère pour entamer une lutte
vaillante, mais ingrate. Mme Bancelle qui était
enceinte à l'heure de la catastrophe, mit au
monde une fille , notre Edmée, quelques jours
après l'arrivée à Paris. Ce fut une fête mouillée
de larmes, un sourire qui naissait dans le deuil.
Et pourquoi raconter cette morne histoire de la
bataille impossible ? M. Leber n'avait que l'ha-
bileté facile des heureux . Il n 'était ni assez âpre ,
ni assez subtil pou r faire de rien quelque chose.
II mourut bien vite à la peine.

Sa sœur le suivit : une pauvre demoiselle qui
ne pouvait se consoler , regrettan t son luxe com-
me on pleure un amour , puis , chose lugubre à
des intervalles presque égaux , les quatre beaux
enfants . Tou t cola en trois années. La veuve
était de marbre. Edmée son dernier bien se cou-
cha. L'intervalle y était : ce devait être son heu- i

re. La veuve s'étendit sur le tapis et ferma les
yeux : elle ne voulait rien opposer à la condam-
nation de Dieu.

Mais une douce petite voix l'appela et lui dit
d'avoir courage. La pauvre mère se releva pour
s'agenouiller. Ce fut son premier et son dernier
découragement.

Edmée vécut et devint une délicieuse fille et
une artiste habile. Nous savons par quel hasard
enfantin sa vie modeste se trouva mêlée à l'o-
pulente existence des Kuhn. Sans ce hasard, elle
n'eût jamais percé l'enveloppe d'obscurité sous
laquelle végètent à Paris tant de charmants ta-
lents. Ce fut donc un bonheur , mais ce fut un
malheur aussi, parce qu 'Edmée avait une âme
ardente , sincère, dévouée et qu'elle aima notre
héros Michel.

Edmée avait eu des débuts brillants comme
professeur de piano. Elle s'était lancée très vite
dans le monde Kuhn. Elle restait pauvre parce '
que le prix de ses leçons passait presque inté-
gralement aux créanciers de son père. Deux fois
par an , le petit commerce de Caen recevait de
maigres acomptes et se disait : « A ce train-là,
ces gueux de Bancelle ne nous auront pas payé
dans cent ans ! »

Heureusement que la bonne Mme Leber ne
1 .nvaillait pas j our et nuit , se privant de tout
t privant aussi Edmée avec une rigueur Spar-

tiate , pour obtenir la reconnaissance du petit
commerce de Caen 1

Nous savons comment le pauvre bonheur dis-
parut, comment naquit l'inquiétude, comment
vint la maladie du corps et de l'âme. Edmée ado-
rait sa mère qui était sa confidente, cette mère,
sanctifiée par la souffrance ; mais toute passion
solitaire est en danger d'aboutir à la monoma-
nie. Mme Leber rapportait tout à son idée fixe ;
à son insu, elle voyait dans la beauté d'Edmée
un acompte futur distribué aux créanciers. Un
mariage ! le rêve de toutes les mères ! La vieille
dame avait supputé l'acompte que pouvait re-
présenter la valeur de notre héros Michel. Elle
songeait à cela en travaillant, disant, quand
Edmée la grondait : « C'est un sou de plus pour
nos créanciers ! »

Ce soir, Edmée l'avait endormie comme un
enfant au récit arrangé de son entrevue avec
Mme la baronne Kuhn. Le récit s'était arrêté à
la rencontre de M. Bruneau. Mme Leber ne con-
naissait pas M. Bruneau, qu'Edmée avait salué
là-bas presque comme un ami. Pourquoi cette
réticence ? Edmée rêvait. Elle ne regardait pas
sa mère. Ses yeux secs et mornes étalent fixés
sur la fenêtre au travers de laquelle ils cher-
chaient la croisée de Michel.

La croisée de Michel était noire. Edmée se di-
sait : « Je ne suis plus rien dans sa vie. » Elle
avait vu le calèche de la baronne Kuhn dépas-
sant la patache sur la route de Llvry. Elle se
disait encore : « Ils sont ensemble ! »

(A suivre.)

I pour uns m EMS I
i Au Petit Poucet g
|i Le spécialiste de l' enfant H

I TOUT de la naissance à 12 ans I

ÀwÊÈÊÊÈkk STDD EB AHEB 1950
119j& VOUS PRÉS ENTE SON AVANTAGE N°8
ra( RH n MS De sa conception génênJa ou plus in- «ne s-curitc totale , aussi bien _nie_r_ .c*fue
^¦BJlj Z.Z finie détail de sa fabrication, la Stude- que statique. Cette sécante sauvegarde

^JÉJË Wjf baker 19)0 est construite poux assurer à la fois votre plaisir, vos nécessités de
^S^9 f̂ ^r ¦. travail et votre vis. Grâce \ sa tenue
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i La gaufrette au chocolat j!, DORIA ,'
à Fr. 0.95 les 200 gr.
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| dans les magasins des
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Seul RADION donne ce blanc éblouissant, / f j j  J/ J lJJj Jg ï ï Ê
cette admirable fraîcheur des couleurs! /_ f __i*_BMMM
L'épaisse et douce mousse RADION a LU WjttfjjBSÈÊi
une force détersive extraordinaire; elle JKjj ¦' :*jÈ|S!flra§Jf

machine à laver également et se prête £j«sLtfUBÉfuB9
à merveille au lavage du linge fin. ffi . ; • .:.; -*.' WJZÉ lŴ ^^

Radion lave plus blanc ^̂ Hte^̂ i Bf^^^^^
ot rend les effets de couleur plus lumineux ^̂ ^^^Hw^**'

Demandé à acheter
COIFFURE RAYMONDE un bon
Rue du Parc 31b, tél. 2.14.28 ,

piano
Permanente tous systèmes d'occasion

(noir ou brun) .
R. et R. SPYCHIQER-GUGQISBERQ Ecrire sous chiffre

F. M. 4494 au bu-
reau de L'Impartial.

f Ë t tf r  -loin. flioiH
% ;̂Jê est au 

complet

avantageux mz ĝr

WEBER
12, rue Fritz Courvoisier

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

chez

Richard fils
bijoutier

Hue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu 'il a toutes
les grandeurs en stock el
qu elles sont sans soudure.
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Les tissus de Printemps
Cretonne imprimée à fleuis , superbes dessins ,
largeur 80 cm. le m. Fr. 3.— 2.60
Vistra imprimé , superbes dessins pour robes ,
argeur 80 cm. le m. Fr. 3.S0
Crépon gaufre imprimé à fleuretles largeur 80 cm.
le m. Fr. 3.50 rayures ou pois 90 cm. le m. Fr. 4.—
Reps colon imprimé grand teint ,
( largeur 90 cm. le m. Fr. 3.90
Tobralco imprimé dessins nouveaux garanti à la
cuisson , largeur 90 cm. le m. Fr. 4.50
Vistra-rJoupplon imprimé , pois, fleurs , petits dessins,
largeur 90 cm. le m. Fr. 5.—
Vistra-douppion uni infroissable
largeur 90 cm. col. mode le m. Fr. 4.—
Lainage Infroissable pied de poules , belle quali té
largeur 90 cm. le m. Fr. 5.—
Manteau pure laine dernier cri ,
largeur 140 cm. le m. Fr. 16.50 13.SO

PRIX NETS, ICHA COMPRIS

Au Gagne-Petit
Place du Marché 6 Tél. 2.23.26

Toujours bien servis
pour vos petites

gourmandises
à la

Boulangerie-Pâtisserie

lïlDilsr Hugll
Balance 5

Tous les samedis

[ resses

[. a\(\au\es

«P î̂ M de j aques

«P^fisscvic fine
On porte à domicile
Téléphone 2.15.34

Empiop de iirication
active , consciencieuse, travaillant de façon précise
et indépendante, cherche place de suite. — Offres
sous chiffre E. F. 4648, au bureau de L'Impart ial.

De passage aux FRANCHES-MONTAGWES
arrêtez-vous au

[ aa-r s .oow\

" LCS SOmmêtteS " te Noirmont
Salles de thé modernes
Tous les jours -, Crème fraîche
Pâtisseries fines

Tél. 4.61.84
OUVERT jusqu 'à 23 h. 30 Famille AUBRY
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jouera dimanche 26 mars, à 15 heures, Ĥ  au STADE DES EPLATURES
En ouverture, à 13 h. 30 : Match de HANDBALL - SWIM-BOYS (Bienne) - ANCIENNE (Chaux-de-Fds)

r ' S
JL.O. C^U.AUX-de-y ov.ds - y icXa

avec un arrêt au

Restaurant de la BALANCE
à LAUFON

Locaux complètement rénovés Ambiance agréable
Cuisine française Vins de 1er choix
Salle pour sociétés Jardin ombragé
Demandez nos menus spéciaux Parc pr autos

Notre devise : Prix - Qualité

A. FUEG - WEfBEL.

L , ,., ,„ ,. ¦„||,„B,|„|||M|„„, J

JùfiL mTÏÏ*^ j  ^m^z f̂

f
Pîed de p oule A on Wr \Wm !IU <4mË'- '
pure laine pei gnée , quali té très soup le pour WB§ f j g
robes , noir/blanc , gris/blanc , brun/blanc. . mmJJÊ «-31 H?larg. 90 cm., le m, mW | «̂ BSÊ
rouge/noir , turquoise/noir , jaune /noir , 4|H 90 _ **Jm$JWÈ
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nières créations , Prince de Galles gsB_Mi "̂ jïflS B**
et Pied de Poule , 1g. 140 cm., lem. m 9| « f̂ 'r-skK
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¦»¦__¦ ¦__¦ ** '/ lwfai Ipur i§9
« Gabardine » pure laine, le tissu le plus ^ -„ ••-"*/ » fen vogue pour le printemps , qualité « j Ê n Zm  ^très soup le , coloris mode , larg. 140 cm. r f  ^g V Ë — W f
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Venez 
voir 

à

Mant^AII ^̂ Ê f̂ 

notre rayon 
de

¦ - JKP 2-̂ Vf vicf eif« Nouveauté ang laise » , ^^i!*%r̂ 'S^m»W:' S 3a J L I ™

«

diagonale  et écossais, ^^fM9f
; I-»» w w

niers, larg. 140 cm., le m. £^*^̂ ^̂ ff U n e  S U p e r b e

•4É1 S? QQ «*̂ ^̂ C^̂ I 3̂ c o l l e c t i o n
Il T3Q.WM des dernières

^̂  ̂ .^̂ wWS t̂W n o u v e a u t é s
40̂ 5mr̂ MSÊ \\f ^^̂ '̂h de la saison

• \
BUT DE PROMENADE

UN SITE IDÉAL

Restaurant de la Balance
LA C I B O U R G
Une bonne cuisine
Spécialités de campagne
Restauration à toute heure
Repas de noces

Tél. 2.S8.47 A, SULLIGER

V /

ImiiÉ
Bâtiment , 3 appartements

rénovés, lumière et torce
électriques, eau, salles de
bains, W. C, central , télé-
phone , caves, buanderie , ga-
rage, place, jardin , verger ,
superficie du tout 2300 m2,
situation , tranquillité , vue im-
prenable , aux abords du lac
de Morat.

On demande personne pou-
vant s'intéresser financière-
ment par hypothèque ler
rang ou éventuellement qui
serait acheteur.

Conviendrait pour retraités ,
personnes désirant tranquil-
lité pour vacances ou week-
end.

Pour renseignements et
traiter demandez l'adresse
au bur. de L'Impartial. 4681

FERME NEUCHATELOISE
Samedi soir et dimanche midi :
Manu a Fr. 4.80
potage crème de gruau
vol-au-vent
rôti de porc aux morilles à la crème
nouilles au beurre
salade verte
glace

Dimanche soir , manu à Fr. 3.80
potage crème de gruau
vol-au-vent
bœuf à la mode
spaghettis
salade verte
glace
sans le ler, Fr. 3.80

Prière de réserver votre table ,s.v.p-
Tous les jours : glace
G. RAY , téléph. 2.44.C5

Bonne polisseuse de boîtes or
est demandée de suite. — Ecrire sous chiffre
O. J. 4692, au bureau de L'Impartial.

I

Manufacture d'horlogerie engagerait tout de
suite

horloger acheveur
pour 10 Va'" et grandes pièces.

Ecrire avec références et curriculum vitœ
sous chiffre P 20367 J à Publicitas S.A.,
St-Imier.

r—^—i¦ Rideaux de cuisine SET T0T l̂ 1.25 j
Vitrage à volant ?uise:S 2.95 et 2.45
Vitrage à volant Ht SffttK 2.95 et 1.95
Vitrages encadrés avec îture °̂ 4.95
Tissu décorations "̂̂ Jas 2.95
Jacquard l™ ™ ™̂ grands JedS 5.50
Jacquard lourd' tous coloris - largeur,e12  ̂ 6.90
Linges nid d'abeilles bord7a SSS 16.50 jj
Linges éponges avec bordure truzdaine 27.50 |

I Taies d'oreillers avec broderie . à 3.75
Taies d'oreillers en basin à 3.30

' Damas brocart ïf qualité - largfeuU?e 3.95 j
Taies d'oreillers garnies bourdon à 3.50 j j

A EA

GRANDE MAISON
__.

JLa Cité du JLivve
La Chaux-de-Fonds |

EXPOSITION
ANDRE JAC QUEMIN

Eaux-fortes - Pofntes sèche» ;
Grands livres illustrés

Du 18 mars au 2 avril j

Ouverte • !
chaque jour et le dimanche |

de 10 à 12 h.

ENTRÉE LIBRE

Epicerie
à remettre
à Sonvilier (J. B.)

Affaire de 1er prdre.
Pas de matériel à
payer. Gros chiffre
d'affaires. Location
mensuelle, y compris
appartement fr. 150.- j
environ.

Faire offres sous
chiffre P C 32623 L
â Publicitas Lau-
sanne. 4620

V J

A vendre

Topolino
décapotable; parfait
état. Belle présen-
tation. Prix fr. 2600.-

S'adresser télé.
(039) 3.41.07.

AUTO
est cherchée à louer pour 4
jours à Pâques (Triptique),
4 places. — Offres sous chif-
fre O. K. 4642 au bureau de
L'Impartial.

On demande pour le 15
avril 1950 ou date à conve-
nir , une

volontaire
pour s'occuper du ménage.
Vie de famille assurée. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. — Faire offres à Fa-
mille E. Jaggi , restaurant
«Zum Fuchs» , Brugg (Ar-
govie). 4677

A uonrino un pousse-pousse
VGIIUI C et une chaise

d'enfant , 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

A tfflnrino Poussette Wisa-
VUIIUI B Qloria i vert-crè-

me , dernier modèle, en par-
fait état. — S'adresser Serre
2, au 1er étage, de préféren-
ce matin o* soir. 4714

Pousse- pousse beuMî
état , pneus ballon est à ven-
dre. — S'adresser chez Mme
Aubry, rue de la Paix 101
au 3me étage. 4601

I
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La sœur aînée ou

par Jules Mary

Grand Feuilleton de L'Impartial 33

— Olivier est perdu , se dit-elle. Il sera arrêté
ce soir, s'il ne l'est déjà... Trop tard pour le met-

' tre sur ses gardes ! Que la volonté de Dieu soit
faite ! ' ""

Lorsque Jacques de Bargemont, de retour de
Remiremont, était rentré au château, il avait
demandé son frère.

Olivier, lui fut-il répondu, était parti dès le
matin , en même temps que Jacques.

Il n'avait pas dit où il allait.
Il lui fut dit encore que , vers dix heures, deux

gendarmes d.u chef-lieu s'étaient présentés au
Géant de pierre , porteurs d'une dépêche leur or-
donnant d'arrêter Olivier et de l'écrouer à Re-
miremont. * •

Ils n'avaient trouvé au château que la mar-
quise en larmes. Olivier avait disparu.

Jacques l'attendit toute la soirée, toute la
nuit.

Il ne se coucha point.
Olivier ne rentra pas.
Jacques pénétra" dans la chambre de son frère.
Rien n 'y était changé. Tout paraissait en or-

dre. Sur un petit bureau , des papiers. Par terre ,
quelques journaux , quelques feuilles déchirées.
Jacques les regardait. Un nom, celui d'Isabelle,
le frappa.

Il ramassa les morceaux. C'était , le début d'u-
ne lettre fraîchement écrite ne contenant qu 'une
phrase : «Isabp "p, 11 faut que je vous voie... il
faut que je vous parle 1 » Puis. Olivier avait dé-

chiré et jeté cela, pour recommencer encore, hé-
sitant, perplexe, en proie aux plus effroyables
tortures morales.

— Finalement, a-t-il écrit ? se disait Jacques...
qu 'y a-t-il entre eux ?... s'aiment-ils donc malgré
tout, toujours ?

Et il rêvait.
— S'il lui a écrit, elle doit connaître le lieu

de sa retraite. Elle me le dira. Je le veux.
Et le majtin , à l'aube grise, il s'en allai t par la

Montagne, dans la direction de Giromagny.
C'était l'heure même qu'Olivier avait assignée

à Isabelle, poux son rendez-vous à la hutte de la
forêt.

Jacques marchait lentement, alourdi par ses
tristes pensées.

Tout à coup, au bout de la route qu 'il suit, il
croit apercevoir un homme qu 'il connaît.

Cet homme ne vient pas à lui, au contraire, il
semble suivre le même chemin.

Et, comme Jacques, il marche d'un pas lent.
Mais ce pas, cette allure, l'officier les recon-

naît. ., '
— C'est lui, murmure-t-il... Je n'en peux dou-

ter... C'est mon frère...
L'autr e ne se retourne même pas une seule

fois, tellement ses pensées, à lui -aussi, sont ob-
sédantes.

Au bord de la route, s'élève la masure ruinée
où Marthe et Isabelle ont trouvé asile, un soir.

Olivier entre là.
Jacques attend , se dérobant sous bois.
— Aurait-il donné quelque rendez-vous ?... A

qui ? A Isabelle peut-être ? Que vient-il y cher-
cher ?... Est-ce là qu'il se cache pour se dérober
aux recherches de la gendarmerie dont il a peut-
être connaissance et qui l'ont fait fuir de Bar-
gemont ?

Au bout d'un quart d'heure, personne ne vient.
Alors il se dirige vers la maison. Sur le seuil.

il s'arrête, indécis, pris de je ne sais quel!*
frayeur , quelle inquiétude. Puis brusquement, I -
entre.

Au fond , sur un tas de genêts, Olivier, la têt.
dans ses mains, est assis: 11 rêve et n'entend rien.

Jacques s approche d Olivier et lui . frappe sur
l'épaule. Olivier lève la . tête, voit son frère et se
dresse brusquement.

— Toi ici ? Qu'y viens-tu faire ?
— Qu'y a-t-il d'étonnant à ce que j'y sols,

puisque j e t'y trouve ? Qu'y viens-tu faire toi-
même ?

— Peu t'importe. Laisse-moi. Je veux être seul.
— Non. Je te cherchais, je te rencontre, je

reste.
— Tu me cherchais ? fit Olivier en tressail-

lant.
— Pour t'apprendre une heureuse nouvelle.
—¦ Dis, nous ne sommes pas favorisés depuis

quelque temps.
— Notre père va être mis en liberté.
—- Son innocence est reconnue 1
— Oui.
— Et le coupable ?
— On le recherche. On l'arrêtera sûrement

bientôt. ¦
— Son nom ? dit-il d'une voix sourde.
— Olivier, comte de Bargemont... fils du mar-

quis de Bargemont...
Le misérable retomba^ comme assommé, sur

le lit de genêts où l'avait trouvé Jacques.
— Qui te l'a dit ?... qui te l'a dit ?
— Lis ce papier !
— L'écriture de Mauborgne !
— Ah ! tu la reconnais 1... Lis,; j e t'en prie...

Il le faut-
Olivier était d'une pâleur, effrayante. En ren-

dant le papier à Jacques, sa main tremblait tel-
lement qu'on eût dit qu'elle était secouée par
une force supérieure. .. > . : .

— Ainsi, tu es faussaire ?... , ¦ . . ;
— Je n'essayerai plus de nier...
-— Malheureux,! malheureux !.'.. . . * . * ¦ •
Et, se penchant, d'une voix basse :
— Et c'est toi qui Tas tué ?... Pour vf ror pn

possession de ces billets qui allaient té désho-
norer avec nous tous ?...

— Oui ! dit-il avec force... comme pour se sou-
lager, c'est moi... c'est moi t.,. ¦¦ ¦

Jacques eut un mouvement de recul.

-_-¦¦ _-¦- Misérables! dit-il. * . , ' „"¦
Il y eut, entre eux, un long silence. Puis, Jac-

ques :
— Que vas-tu faire ?... Ton crime est connu...

Tu cours un danger... le seul qui doive faire
frissonner un Bargemont... l'infamie de la cour
d'assises, l'infamie du scandale et de la honte...

— Je fuirai... Nous sommes à quelques kilomè-
tres de la frontière. En une demi-heure, je puis
être hors de l'atteinte de la police française.»
Je puis être sauvé.

Jacques était devenu froid... presque calme...
mais une pâleur étrange envahissait son visa-
ge... et ses yeux avaient le dur éclat de l'acier.

— Ainsi, dit-il , lorsque je te demande ce que
tu vas faire, voilà tout ce que tu trouves à ré-
pondre, voilà tout ce que tu as rêvé !... fuir!...

— Eh ! que veux-tu que je fasse ? que veux-tu
que je devienne ? Connais-tu quelque moyen de
me sauver ?

— J'en connais un.
— Lequel ? fit Olivier vivement. Parle...
— La mort !
— J'y ai songé... je ne peux pas...
— Tu es donc bien lâche !
— Oui, fit-il en baissant la tête.
Jacques eut un haut-le-coeur et détourna les

yeux.
— Lâche ! lâche I murmura-t-il...
Il tira un revolver de sa poche et le j eta de-

vant Olivier.
— Voici ta délivrance... aie donc un peu de

courage...
L'autre frissonnait et regardait l'arme avec

horreur.
. — Songe que tu es perdu, si tu as peur...

¦r- Non , si je me sauve...
— Alors, c'est l'exil éternel... quelle vie !
— Soit, c'est une vie misérable, mais c'est la

vie I
— La vie sans l'honneur est pire que la

mort...
-— Je l'ignore... je le saurai plus tard...
— Je ne le veux pas... Un Bargemont qui a

failli, c'est un Bargemont -qui doit disparaître...

T =|¦ Théâtre de La cnauH-de-Fonds ¦
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Mardi 28 mars 1950, à 20 h. 15

LE CENTRE DRAMATIQ UE DE L'EST I
THEATRE MUNICIPAL DE COLMAR

(

présente : j

L'Otage !
I

&jj jy fcacle^de Paul , CLAUDEL

%: •# * •'"'' - - aVe(? j i
André Clave - Charles Lavialle
tfanderic — François Darbon -

I 

Jeanne Cerval - Pierre Viala
Jean Corsy - Pierre Mauduit

Mise en scène de François Darbon ¦

Décors et costumes de Coula Roppa

I
Prix des places : de Fr.2,20 à Fr. 6,60

parterre Fr. 5,50 (taxes cbmprises) !
Location ouverte jeudi 23 pour les Amis

_ du théâtre , vendredi 24 pour le publi c, au _
magasin de tabacs du théâtre. Tél. 2.25.15
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La Chaux-de-fonds . 

Exécution des ordonnances

Pour l'achat d' un

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

EN CAS DE DÉCÈS TÉL : JOUR ET NUIT 2.19.36
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ARTICLES MORTUAIRES. CORBILLARD-AUTO. FORMALITÉS. |

Hûlei de la couronne - LES BRENETS
Terrasse avec vue sur le lac

Tea-jSaofn héf tovd
Restauration soignée

, Tél. 3 30 07 M.: STAMPFU

Parfumerie Dumont k̂
R. Wermeille, suce. V-\

11 vous propose
pour votre chevelure la
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— _-U nom de qui parles-tu ?
— Au nom de tous les miens... que je repré-

sente ici...
— Je suis le chef de la famille...
— N'invoque pas ce droit. Tu en es indigne. Tu

es condamné par notre honneur. Une seule chose
peut racheter tes deux crimes : ta mort. Il faut
que tu meures !

— Je ne le veux pas.
— Tu mourras !
— Tu me condamnes, toi, mon frère ?
— Rien en moi ne parle pour toi. Hier, je

t'aimais. Aujourd'hui tu n'es plus, à mes yeux,
qu'un être dangereux, destiné à commettre d'au-
tres infamies, après les infamies déjà commises.
Je ne le permettrai pas !

— Je ne veux pas mourir, te dis-je !
— Tu mourras... Te punissant toi-même, tu

n'en demeures pas moins coupable... mais plus
tard tu exciteras, peut-être, un peu de pitié... On
dira : « Il s'est repenti. Il s'est châtié. >

— Je ne veux pas mourir !...
— Pourtant la mort devrait te paraître douce,

vivant ainsi que tu le fais, au milieu des angois-
ses... Est-ce que tu dors ?... Ne te réveilles-tu
j amais en sursaut, couvert de sueurs, d'épou-
vante ? Crois-moi, endors-toi du sommeil de la
mort, pour ne te réveiller jamais plus... et j amais
plus ne redouter la justice des hommes.

— Va-t'en... Tu ne me convaincras point.
Et repoussant du pied le revolver :
— Et , reprends cela... je ne m'en servirai pas...
— Lâche ! lâche ! répète Jacques avec dégoût.
Il ramasse le revolver, l'arme et le tend à

Olivier .
— La mort, te dis-je. C'est si tôt fait. On ne

souffre pas.
— Qu'en sais-tu ?
— Oui, je le sais... au Tonkin, une balle chi-

noise m'entra dans la poitrine... je ressentis
comme . un fort coup de poing... perdis aussitôt
connaissance... Si l'on ne m'avait secouru, la
mort me prenait doucement... je ne m'en serais
pas aperçu... je n'aurais pas souffert. La mort
est douce.

— Je ne veux pas mourir 1
— Et si je te tuais ?
— Toi, mon frère !
— Moi.
— Tu n 'oserais ! Un fratricide ! dit-il, recu-

lant soudain, horriblement pâle.
— Un fratricide, non pas, mais un acte de

justice.
— Non, tu n'oserais. Toi , Jacques ! En dépit

de tout, tu es mon frère. Je t'aime. En dépit de
tout, je t'ai toujours aimé. C'est assez d'un
assassin ; les deux enfants de Bargemont ne
peuvent être meurtriers ! Non, tu ne le ferais
pas. Ce serait épouvantable !

— Alors, sois brave, au moins une fois. La
mort est douce et foudroyante, te dis-je, tu
n'auras pas le temps de souffrir. A peine d'un
regard auras-tu le temps de me dire adieu.

— Et tu me pardonnerais ?
— Je te pardonnerais : on pardonne tout aux

morts.
Olivier prit le revolver que toujours Jacques

lui tendait. Il l'examina... mais le canon tourné
en dehors... non point vers lui. Une grosse sueur
lui découlait du front.

Il l'écarta. L'arme eût été du fer rougi au feu,
qu'il ne l'eût pas maniée avec plus de précau-
tions.

Il voulut la mettre loin de lui et se baissa.
Jacques lui arrêta la main.
— Il le faut, Olivier, il le faut !
— Non, non, non !
— C'est le déshonneur, la cour d'assises.
— Je ne me laisserai pas prendre.
— C'est le bagne... c'est peut-être l'échafaud !
— Non, ne dis pas cela, c'est horrible. Tu vois

bien que j'ai peur.
— Finis-en donc... ce sera un supplice odieux

que la vie avec le souvenir de la famille en
deuil... et le remords de ton crime.

— Non, non, je ne peux pas... je ne peux pas.
Us se tenaient par le bras et luttaient. Olivier

L_-2rchant à repousser Jacques et à se débarras-
, =eî du revolver, Jacques voulant qu'il le conser-
Uât.

— Lâche ! Lâche ! murmurait l'officier.
— Je suis lâche, c'est vrai. J'ai peur de mourir.
— La mort serait une délivrance pour toi, car

ta vie sera un enfer.
— C'est la vie ! Je te l'ai dit. Laisse-moi donc !
— Non, non. Souviens-toi de Bargemont.

Meurs en homme.
— Je ne suis pas un homme. Je suis un misé-

rable, vulgaire criminel, assassin et faussaire...
laisse-moi... abandonne-moi à la vie qui m'at-
tend.

— Malheureux ! Malheureux !
Leurs bras se tordent. Olivier craint quelque

acte de colère suprême de Jacques. Il a toujours
les doigts crispés autour de la crosse de son
revolver. Leurs mains se cherchent et se repous-
sent. Soudain une détonation sourde.

Ils s'arrêtent et leurs bras tombent.
Ils se regardent un Instant, une seconde, effa-

rés. Puis l'un des deux pâlit, chancelle porte les
deux mains à sa poitrine et s'écroule sur le sol.

Celui-là, c'est Olivier.
Il a une balle en pleine poitrine. Ses yeux se

voilent. De la blessure, il ne sort presque point
de sang. Du sang seulement remonte aux lèvres.

Olivier laisse échapper un rugissement rauque.
Des contorsions le tordent.
Puis, le voilà qui reste immobile. Ses lèvres,

largement ouvertes, laissent voir les dents en-
sanglantées et il a l'air de rire, d'un rire hor-
rible et lugubre.

Il est mort !
Jacques, effaré , en proie à une épouvante

atroce , Jacques le considère. Il croit à quelque
illusion, à quelque rêve. Cela s'est fait si vite !

Tout à coup, il tombe à genoux.
— Olivier ! Olivier 1 murmure-t-il.
Sa voix est étranglée par l'émotion.
Et comme Olivier ne répond pas, il met la

main sur le coeur et la retire avec horreur.
| Le coeur a cessé de battre.

Mais la main est rouge d'un sang encore
chaud.

Alors , pris d'un soudain accès de folie , il se
1 lève, sort de ia ruine, court par la forêt, éperdu,

poursuivi par l'idée de ce cadavre... ayant dans
l'oreille la détonation du revolver... ayant devant
les yeux le rire suprême et convulsé du mort 1

Et il répète sans cesse :
— Est-ce moi ? Est-ce moi qui l'ai tué ?

V

Le matin de ce jour-là, Isabelle s'était dit :
— Olivier est arrêté, sans doute ; mais, pour-

tant s'il ne l'était pas ? s'il allait à ce rendez-
vous ? s'il ne savait pas le danger si prochain,
si redoutable ?

Et après un instant de réflexion :
— Il faut qu'il soit prévenu. Je le prévien-

drai.
Et elle sort. Comme il fait froid , elle jette sur

sa tête une mantille de laine qui lui couvre les
cheveux, le cou, les épaules.

Elle embrasse Marthe encore endormie.
Elle l'embrasse deux fois, le coeur serré, com-

me si quelque instinctif pressentiment lui faisait
craindre une catastrophe.

Marthe dort si profondément qu'elle ne se
réveille pas.

Isabelle s'en va . Une heure après elle n'est
pas loin de la cabane. A plusieurs reprises, elle
a cru entendre marcher derrière elle. Elle y a
pris garde. Elle a cru apercevoir dans la forêt
un uniforme de gendarme , mais elle s'imagine
qu'elle s'est trompée quand , regardant toujours,
elle ne voit plus rien.

Tout à coup, près d'elle passe un homme cou-
rant comme un fou et proférant des paroles
inintelligibles.

Il est extrêmement pâle ;¦ ses yeux sont ha-
gards. C'est Jacques ! A peine le reconnaît-elle !

Où va-t-il ? D'où vient-il ?
Elle veut l'arrêter, l'interroger, mais depuis

longtemps Jacques est loin, depuis longtemps il
a disparu.
. Elle se dirige vers la maison en ruine.

Voici les murs qui se dressent, noircis , vers
le cieL

.(& suivre.).

S P O R T  V I L L E  T R A VA I L

WEEKEND-DRESS court Fr. 39.75 \ 11/ fH? Jj  ̂g 
Jp ^1

long . . . .  Fr. 42.— et 47.50 S&&
\ GOLF COURT pour varappe et cyclisme PANTALONS TENNIS COMPLET • LUTTEURS-POPULAIRE « . . Fr. 19.80

Fr 39 75 et 52 flanelle anglaise d'orig ine Fr. 39.75 Bonnet assorti gratis !
. Chemise sport Fr. 17.90 CHEMISE POPELINE «LUTTEURS . . . . Fr. 21.— BLOUSE DE TRAVAIL Retors gris-foncé . Fr. 25.75

Façon cow-boy av. poches et col ouvert . Fr. 25.75 Cravates : Assortiment riche . de Fr. 3.50 à Fr. 11.— Toile de chasse . Fr. 22.75

. MANTEAUX DE PLUIE JL^  ̂ if_/ï_ï_^©_rPOPELINE IMPERMÉABILISÉE . . . dep. Fr. 59.— ^̂ \ÔMQ~**&tVtJÊDistribution de ballons «Pirelli. Gabardine coton caoutchoutée . . . dep. Fr. 32.75 MK  ̂ 7̂pour tout achat depuis Fr. 5.— Ciré noir lavable Fr. 58.— _*ll  ̂
Pu Hôte |-de-Ville 7

Gabardine coton doublé molleton . . . .  Fr. 79.75 Q* La Chaux-de-Fonds
¦i™HE-W--n__M____---B-___-_______________--_____^^

Pour le lit...
OREILLER confectionné ,

60/60 cm. dep. 9.80
TRAVERSIN confectionné ,

60/100 cm. dep. 15.25
EDREDON coutil , confection-

né, 120/160 cm. dep. 43.50
EDREDON sarcenet , confec-

tionné , 120/160 dep. 46.—
COUTIL DE MATELAS pur

coton rayé,
larg. 120 cm. le m. 6.—

» 135 cm. » 6.75
» 150 cm. » 7.50
» 172 cm. » 9.—

COUTIL SANITAIRE uni ,
extra , 120 cm. 5.50

TOILE CIRÉE bonne quai.
larg. 35 cm 1.50

» 42 cm 1.90
» 50 cm. 2.15
» 60 cm. ....... 2.50
» 70 cm 3.—
» 85 cm 3.75
» 100 cm 4.25
» 120 cm 5.—
» 140 cm 6.—

Prix nets, Icha compris

AU 6ME-PET2T
Place du Marché 6

. Tél. 2.23.26 4656

fû Jhj t Udaâie
SAMEDI AU MARCHÉ

800 porte-monnaie tout cuir
tous genres

Une uérifable affaire de 1 fr. à 5 fr. pièce
au prix d'avant-guerre , sans commentaire

200 paires bretelles
fantaisie ou Hercule à 4 fr. ia paire

Un seul jour de vente qu 'on se le dise
A. JEANNERET.

Moto militaire
680

roulé 15.000 km..
jamais accidentée ,
possibilité d'adapter
side-car , comme neu-
ve, à vendre. 4538
Téléphone 2.54.23.

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

LEITENBERG

Nous cherchons
bonne

chambre
meublée

pour emp loyé.

Offres de suite au
Bureau Biéri , entre-
preneurs, rue du Nord
183. 4574

Vélo moteur
100 cm°. Monet-Goyon , en
bon état, avec accessoires ,
montre , pneus neufs , ainsi
qu 'un petit vélo d'enfant de
6 à 8 ans , sont à vendre, cau-
se de non emploi. — S'adres-
ser Succès 13 a, au 2me éta-
ge. 4682

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-
p lète 450.- 530.- 650.-

Vitrine-bibliothèque.
. Armoires 1, 2 et 3 por-
tes IIO.-, 145.-, 170.-,
330.-.

Commode moderne ,
145.-.

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

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

Ebéniste™ - Tapisserie
A. Leitenberg
Grenier 14. Tél. 2.30.47

( >.
UN DÉLIGE
les fameux

if
au beurre
au jambon
de

L A  C H A U X .  Dl - 'O ' . r *

Neuve 7 Tél. 2.12.32

 ̂ J

\ x v^&f îÈËiÊ!) La c-laux"-ie"-7o-ltis

Grands Voyages de Printemps
au sud des Alpes

avec la FLÈCHE DU JURA

Pallanza - ILES BORROMEES
les 15/16 et 29/30 avril 1950

(1 '.2 iour)
Prix Fr. 68.— tout compris

Avec la FLÈCHE ROUGE

LOCARNO - LUGANO
Dimanche 23 avril

Grâce à la rapidité de la tlèche rouge , nous
avons 8 heures pour visiter Locarn o et Lugano

Prix Fr. 36.— comprenant
le voyage et un souper Iroid

Renseignements et inscri ptions :
Aux guichets des billets des gares intéressées ;
Pour La Chaux-de-Fonds ,

Bureau des renseignements CFF ;
Voyages et Transports , L.-Robert 62.

Nombre de places limité

—B*̂ ^̂  ¦!¦ M-MMH--l--H-L«l---il---lMllgW

Demain samedi, sur la Place du Marché,
devant le magasin Chopard

Çxa&dz vante
de veau et de porc

de toute première qualité à des prix avanta-
geux.

Se recommande : Otto OPPLIGER
Charcuterie du Premier Mars l i a

SAMEDI SOIR, dès 20 h. 30

Grand Bal
avec l'Echo de Chasserai

Hûtel Fédéral - col-des- Roches

A VENDRE

timbres-poste
6000 timbres étran-
gers anciens , à ama-
teur , ainsi qu 'une col-
lection de la Suisse
soignée.
65 cartes et enve-
loppes étrang ères an-
ciennes.
40 enveloppes et car-
tes anciennes de la
Suisse.
Ofires sous chiffre
C. B. 4650 au bureau
de L'Impartial .

Demain samedi , devant la confiserie Gurtner
grande vente

a oeillets 1er ckoxx

1,60 la botte de 12 pièces

G. Guenin-Humbert , fleuriste

l/élfl Ç à vendre un extra lé-
IClUo ger, état de neuf , fr.
250.— , un usagé fr. 120.—.
S'adresser Ravin 5, au 4me
étage. 4760

Vélo de dame, f5S5
S'adresser au magasin de ci-
gares , rue de la Serre 28.

4593
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L É O P OL D- R O B E R T , 2 O

quittera ses locaux actuels pour aller faire du commerce ailleurs. Ne manquez pas de nous rendre visite !

<d\ûtza cf r&ix an àaiiaé nauf raauiaé aéi immanéa
. . -

• ¦
_ . *.

'¦' ¦ 
• * , . . / ,*

Manteaux mi-saison Costumes tailleurs Manteaux de pluie
75.- 95— 125 — 138.— 125.— 138.— 158 — 178 — 15— 19.— 39.50 4 9 —  6 9 —  85 —

Robes en laine Peignoirs Jupes Pèlerines en loden
49 _ 6 8—  98— 39.— 4 9 —  59.— 19.80 23.50 27.50 35— 3 9—  49— 6 9—  75 —

Tabliers-four reaux Jaquettes de laine Tricots
15i__ 19._ 2 4 —  39— 4 9 —  12— 15— 19— 25 —

Robes fillettes Manteaux fillettes Lingerie pour dames
12. 17.50 25.— 29.— 39.— 49.— 59.— 69.— Combinaisons Parures 3 p. Chemises de nuit

9.— 15.— 19.— 19.— 25— 29— 12— 19.— 29 —
i ,

' . • , .*

çSaulamani da ia haiia ai b&nna matef randiâ a

La célèbre Ecole Elizabeth Arden
donnera à

LA CHAUX-DE FONDS

DES COURS

p our soins de beauté p ersonnels
(Home Treatment Lésions)

Le lundi 17 avril 1950,
de 20 à 23 h.

Le mardi 18 avril,
de 14 ê 17 h. et de 20 à 23 h.

à l'hôtel de la Fleur de Lys

•
Au cours de trois heures intéremMei voui
apprendrez , par une app lication prati que sur
votre propre visage, comment vou« soigner et
vous maquiller selon la fameuse méthode
Elizabeth Arden , de réputation mondiale. Ces
connaissances vous seront utiles votre vie
entière.

*
Prix du cours Fr. 20. — . Produits compris

*
Renseignement» et rendei-vou»

Parfumerie DUMONT
Suce, R. WERMEILLE

et

Rayon de parfumerie

La p lus agréable des écoles vous attend!

Demandez le prospectus
détaillé.

Les oiseaux le chantent
sur les toits :

G est le temp s des
nettoya g es de p rintemp s

Auxiliaires appréciés :

Encaustique USEGO
à l'essence de térébenthine pure
avec 5 °/_ de cii e dure
boîte 1/1 . . . . .  Fr. 3.50
boîle 1/2 Fr. 1.95

Brillant USEGO
liquide , pour vitres, glaces et mé-
taux de tous genres
flacons 150 gr. . . Fr. 0.70
flacons 300 gr. . . . Fr. 0.9 »
flacons 750 gr. . . . Fr. 1.75

Laine d'acier USEGO
No 00 à 4
le paquet -.70 à Fr. 1.10

Balais de riz
en diverses qualités

Ces prix s'entende..- icha «t 8 %
d'escompte Inclus

Disponible dans les magasins

qùp

IW" 3 chambres
et cuisine pour
FP. 2680.-

Marchandise neuve , ro-
buste et soignée , com
prenant 1 halle cham-
bre a coucher moder-
ne en beau noyer du
pays , avec lits j umeaux
de forme 1res arrondie.
1 grande armoire galbée ,
3 pories , 1 coiffeuse-com-
mode glace avec porte
et t i ro ir s , 2 tables de nui t
dessus p laque cristal.

1 salle à manger
se composant d'un buffet
de service combiné avec
vi t r ine , porte bureau , ti-
roir à service et compar-
t iment  a vaisselle , 1 ta-
ble à allonge , 4 chaises
assorties ,

1 divan-couche mo-
derne avec accoudoirs
mobiles , matelas siège,
sommier métal l ique rem-
bourre ,  avec levier au-
tomatique et caisson à
literie , 2. beaux lauteulls
assortis , 1 table de salon
noyer.

1 table cuisine ver-
ni crème et 4 tabourets
assortis , le tout recouvert
de lino beige , le tout
pour le bas prix de

FP. 2680.-
S'adresser Ebéniste

rie-Tapisserie A. Loi
tenberg. Grenier 14,
Téléphone 2.30.47. 47.9

A louer
aux environs , maison fami-
liale 7 pièces, chambre de
bains , chauffage central ,
garage , Jardin , à 2 min. d'une
gare. — Ecrire sous chiffre
J. S. 463fi , au bureau de
L'Impar t ia l .

£ 
Pour vos 

£

z&baà
côLâtumaà *

• mantaaux: e
gfo nous vous offrons un choix énorme g&

en superbes tissus :

/»| pure laine 
^

soie naturelle
soie rayonne imprimée
crêpe mousse infroissable m

vlstra-lin Infroissable
w crépon Imprimé £

tobralco imprimé
m) flanelle "Vlyella " £

W Demandez nos échantillons — Envoi franco $
au dehors.

AU COMPTOIR DES TISSUS

• Serre 22 $
1er étage

LA MAISON DES BONNES QUALITÉS ®

m ® e • ® # $ " %

Boucherie Chevaline
' Paix 71 a Place Neuve 8

Goûte z nos

gros cêruelas - réclame
à 20 cts pièce (13 pour la douz.)

SALAMI extra lin 95 centimes les 100 gr.

] avd\n\ev
Yi\\f si\ %\ste

consciencieux , travail pro-
pre. J'exécute aux meilleu-
res conditions , tous amé-
nagements de jardins ,
murs fleuris , dallages,
racailles , etc.

A. CLOT
rua du Doubs 12S
La Chaux-de-Fonds

Chevaux
A vendre heau choix de

i-ucvaux , de tout âge

chat, vente , échang e
Oscar Froidevaux

Noirmont
Téléphone 4.61.16

A upnrlpp p° lagei a bo *s*H VtJIIUl G émaillé gris , 2
trous , l divan-dormeuse avec
jetée , 1 table et chaises can-
nées, 1 glace, lampes , grands
rideaux-, etc. — S'adresser
Nord 173, au 2me étage , a
droite. 4596

l ' Immll i io  meublée , indé-
UllalllUI ti pendante , si pos-
sible au centre de la vil le ,
est demandée. Même adres-
se, à vendre une table , une
table  de nuit , un réchaud a
gaz 2 feux , avec table. -J a*
dresser au bureau de L'Im-
partial. *)6bt)



et des prix très intéressants S 3WP l!
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La Chaux-de- Fonds, rue Léopold-Robert 64

¦
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MAITRISE FEDERALE

L W&T Voyez nos devantures j

-_-_--------------------------------------------------__¦------____________________________

PRO FAMILIA
Salle des Samaritains Collège primaire

EKposîlloii de la famille
Ouverte encore jusqu'au dimanche 26 mars, à 18 h.

Chaque jour de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h.
le 26 de 14 à 18 h.

Entrée libre 4728

HT Demain samedi je débiterai |
¦ dans ma boucherie la viande i
M d'une jeune pièce de bétail !

1 M garanti tendre

m bouilli i
¦ Fr. 4.80 le kg. I

Ef rôti i
I Fr. 5.80 le kg. |

Baisse sur ia viande de porc
Lapin frais Fr. 6.—le kg.
Cervelas- la pièce 35 ct.

Boucherie-Ctouterie 0. Jaeggi
Tél. 2 35 20

Samedi 25 mars
au Marché de La Chaux-de-Fonds

vls-à-vls du magasin Kurth

GRANDE VENTE DE

Filets de perches Filets de vengerons
Belles bondelles et belles palées

Ménagères profitez
Se recommande : R. GASCHEN, Cressier

Excursions Rapid Blanc

Dima nche MatCll Û8 ÎOOtball
26 mars Bâle-La Chaux-de-Fonds

Dépa r t9h " Prix Fr. 12-

Garage Glohr kî^^T
f ¦¦ ¦  : ¦¦ ¦ ¦ ¦ 

p
j B&aM &Kùe de i'ùUg-da

ST-IMIER

SAMEDI SOIR et DIMANCHE
¦

Potage crème curry
Asperges en branches
Mayonnaise
Escalopes de veau
aux champignons à la crème
Nouilles Salade
Dessert à choix Fr. 7.50

tournedos à la Provençale
Pommes frites , salade Fr. 5.—
Va poulet au grill
Pommes lrites , salade Fr. 4.50
Pieds de porc aux morilles Fr. 4.50
Prière de réserver la table M. RÉGLI

V J

Epicerie

André Voisard
Manège 24

vous offre ses spécialités aux meilleurs prix :

Charcuterie de campagne
Légumes frais, fruits
Vins assortis de ler choix
Conserves des meilleures marques

Service à domicile (tél. 2.36.31)

Les enfants de Madame veuve j
. Paul LEUTHOLD !

ainsi que les familles parentes et alliées très !
touchés des nombreuses marques de sympa- '
thie et d'aflection qui leur ont été témoignées !
pendant ces jours de pénible séparation,
expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs sincères remerciements.

¦ ¦ ' .. ¦ ' . . . i

Repose «n paix chère maman

Les enfants et petits-enfants de feu Numa
Sandoz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère et
regrettée maman, belle-maman , grand-ma-
man , sœur , belle-soeur, tante, cousine, parente
et amie, i

Madame

I IF eeriha SANDOZ I
née DUBOIS

que Dieu a reprise à Lui , mercredi , à Bou- ;
| devilliers , dans sa 81me année, après une

courte maladie.
Le Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1950. j
Bas-Monsieur 10 (près la Clbourg). ,

I • L'Inhumation aura Heu à La Chaux-de-
; Fonds, samedi 25 mars à 10 h. Culte à

Bj la chapelle du cimetière.
i Une urne funéraire sera déposée devant ' !

le domicile , rue du Collège 20.
; Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

S. F. G. L'Ancienne section a la
douleur de faire part à ses membres honorai-
res, d'honneur, actifs et passifs du décès de

Monsieur

I Roger - Maurice PARAïlE Ë
| membre actif

i i L'inhumation aura Heu samedi. !
j ! Rendez-vous des membres à 11 heures au i

cimetière. LE COMITÉ. !
i Ils sont priés de lui garder un bon souvenir.

I

Que la volonté de Dim soit faite.

Madame Louise Thiébaud , au Locle ;
Mademoiselle Solange Farine,

à La Chaux-de-Fonds,
et les familles alliées, ont la douleur de faire
part du décès , à la suite d'un tragique acci-
dent , de leur cher fils, fiancé et parent,

Monsieur

Ali THIEBAUD I
que Dieu a repris à Lui , dans sa 40me année. i

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1950.
L'enterrement, SANS SUTE, aura lieu

samedi, à 9 h . 15.

Une urne funéraire sera déposée devani
le domicile mortuaire : rue du Puits 27.

Le présent avis tient lieu de lettre de
Faire part.

Etat civil du 23 mars 1950
Décès

11066. Paratte, Roger-Mau-
rice, fils de Ariste-Arsène et
de Frieda née Durand , né le
27 mars 1927, Bernois. — In-
cinération. Berthoud-dit-Qal-
lon née Theurillat , Marie-Jo-
séphine, veuve de Alexis, I
née le 16 octobre 1880, Neu- t
châtelbise. — 11067. Sandoz
née Dubois, Marie-Bertha
veuve de Numa, né le 7 no-
vembre 1869, Neuchâteloise.
— 11068. Thiébaud , Ali-Ulys-
se, né le 19 juin 1910.

$iop !
3 prix = 3 succès !

le kilo i

poulets de grain i-
de 900 a 1700 gr.

Poulets de Houdan 8.50
blancs et tendres
comme la Bresse

Lapins danois 5.20
à chair blanche

Marchandises très fraîches

chez 4781

GYGAX
| AU magasin I
! de comestibles

Serre 61
nt demain samedi sur
la Place du Marché,

il sera vendu :

? 

Belles palées
vidées

de perches
Filet de

sandres
Filets

de soles
Filets de
dorschs
Colins

Cabillauds
Truites

vivantes
Beaux poulets et pigeons
de Bresse, belles poules
du pays.
Beaux lapins frais du
pays.
Se recommande, F. MOSER
4791 Téléphone 2 24 54

Les dessins de bijouterie du concours dès anciens
élèves de l'Ecole d'Art de La Chaux-de-Fonds,
est ouverte du

samedi 25 mari au dimanche 2 avril
Musée des Beaux-Arts, rez-de-chaussée ,
de 14 à 17 h. et le dimanche de 10 à 12 h. et de

! 14 à 17 h. .
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expose au

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
du 26 mars au samedi 8 avril
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Concert - Ambiance

Grande vente
WljflK MB Demain samedi il sera vendu sur la

p? / Si Place du marché devant le magasin Kurth

LA V I A N  DE
D'UNE JEUNE PIÈCE OE u£ l' Ai t .

de toute lre qualité , bouilli Fr. 2.-, à <:,50 la liv.
rôti Fr. 2,50 à 3— la liv.

marchandise extra tendre Se recommande N. Amstuz

cAui& ôc&ia
avec ou sans voiture

Théorie et prati que

Georges Degen
Tél. 2 44 56 Grenier 3 1

If n I n mi-course, tout équipé ,
IUIU roues neuves, en bon
élat , à vendre , 220 fr. — S'a-
dresser rue Frltz-Courvolsier
j j , au 1er étage, à droite.

A uonrln p beau p°'ager a
H WtJlII.II tj D0-3i 70 fr F j  ca.
napé 70 fr., le tout en parfait
état. — S'adresser rue du
Doubs 133, au sous-sol. 4696

A upnri pp costume Brls- fr -ft VCIIUI K 25.-, jupe grise
fr. 10.—, jupe brune fr. 12.—
manleau gris fr. 10.—, man-
teau pluie belge, fr. 15.— ou
en bloc fr. 65.—. Le tout en
bon état , taille 38-40. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 129,
au ler étage, à droite, après
18 heures. 4683

Régulateur tJSS&SS.
che, 25 fr. — S'adresser rue
du Parc 138, au 1er étage,
milieu. 4614

A upnrin p un beau vél° de
«UtlUI U dame, grenat , à

l'état de neuf , fr. 200.—. S'a-
dresser à Mme Helniger, rue
du Commerce 109. 4603

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

PPI ' lIll  1 mont,e"b'acelet de
I iil llll dame, marque Bre-
mon. Prière de la rapporter
contre bonne récompense à
Mme Reutener , N.-Droz 181.

Perdu
dans la journée de mardi , un
collier en plaqué or, en for-
me cre tresse. — Prière de'
le rapporter contre récom-
pense, rue du Nord 129, au
ler étage , à gauche. 4736
ppii f l i i  quartier ouest, bonnetFUI UU d'enfant , en laine gri-
se. La rapporter contre ré-
compense c. o. M. Pierre
Hefti , rue du Nord 209.

Mfl,E!H.SplE G\oHd& ao&ee ctûftfante " raST
Samedi 25 mars 1950, des 21 h. Entrée Fr. 1.15 OU ruban de danse Fr. a.-. Les membres du Cercle ont droit à 1 entrée gratuite. Pas de majoration sur les consommât.



La politique de M. Acheson

et l'opinion américaine.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars.
Après avoir été particulièremen t vives

pendant plusieurs mois, les critiques
contre la politique étrangère de M.
Acheson s'étaient quelque peu atté-
nuées la semaine dernière dans les
commentaires que les principaux j our-
naux américains ont publiés sur les
deux derniers discours du chef du Dé-
partement d'Etat. Jusqu 'ici, on lui en
voulait surtout du manque de clarté
de la politique extérieure américaine,
dont on disait qu'elle risquait de bercer
d'illusions à la fois  les ennemis des
Etats-Unis, qui pourraient penser que
l'indécision yankee leur permettr ait de
réaliser leurs objecti fs  lors d'une guer-
re éclair comme Hitler l'avait espéré
en 1939, et leurs amis, qui ne savent
jamais exactement jusqu 'où irait et
quelle serait l'aide aiméricaine en cas
d'agression.

On proposait comme exemple la Chi-
ne de Tchang Kai Chek, qui f u t  aban-
donnée à la marée montante des trou-
pes victorieuses ' de Mao Tsé Toung
après avoir reçu une aide à la fois  énor-
me et insuffisante , assez for te  pour
donner un paradoxal appoint aux com-
munistes qui s'emparaient des armes
modernes américaines, et insuffisante
pour permettre à l'alliée des USA de
résister efficacement.  On disait en e f -
f e t  que l'échec éclatant subi par sa
politique en Chine était imputable à M.
Acheson non seulement depuis qu'il di-
rig e son département , mais bien avant ,
du temps qu'il était sous-secrétaire
d'Etat du général Marshall Et Cest
bien pourquoi les bruits de sa prochai-
ne démission et de son remplacement
par le juge Vinson avaient trouvé cré-
dit auprès d'une grand nombre de com-
mentateurs sp écialisés.

Mais aujourd'hui , bien qu'on ne
puisse pas, avec certitude, faire jus-
tice d'un départ éventuel de M. Ache-
son, qui pourrait avoir d'autres causes
d'ailleurs, il semble que sa position se
soit consolidée depuis qu'il a démontré
que si les Etats-Unis avaient voulu
réellement soutenir le gouvernement
de T chang-Kai-Chek , ils auraient dû
faire eux-mêmes la guerre à Mao-Tsé -
Toung — et, vraisemblablement, par
conséquent, à l'U. R. S. S.l Car le régime
nationaliste chinois était absolument
incapable de la diriger, avait totale-
ment perdu la confiance de son peuple ,
et qu'on ne résiste pas à une lame de
fond avec des vieux vaisseaux percés
de part en part. Cette nette mise au
point a impressionné les Américains,
qui se sont rendu compte que même
eux ne font  pas en politique ce qu'ils
veulent, et que s'il y a une guerre quel-
que part , on ne peut pas toujours réus-
sir à la gagner sans la faire.

Enf in , la netteté avec laquelle M.
Acheson s'est expliqué sur les possibi-
lités d' entente qu'il y avait avec la
Chine de Mao, et, plus généralement
encore, avec l'U. R. S. S., était s u f f i -
samment claire pour que l'on sût bien
que le gouvernement de Washington
considère de son intérêt — et de celui
du monde — de mettre f in  à la guerre
froide , mais pas à n'importe quel prix!
Sans vouloir semer de f a u x  espoirs, il
a f f i rme  qu'il attend les propositions de
l'U. R- S. S. : ce qui laisse supposer
qu'il ne pense pas qu'il soit exclu qu'il
y en ait.

Résumé de nouvelles.

— Le général Remer, qui f i t  échouer
en juillet 44 la conjuration contre Hi-
tler, a répondu à la proposition de M.
Churchill de réarmer l'Allemagne, en
disant que la seule chance de salut des
Allemands était de ne pas se laisser
entraîner dans une guerre russo-amé-
ricaine, mais d'observer la plus stricte
neutralité entre les deux camps.

— Le gouvernement libéral grec de
Venizelos a prêté serment devant le roi
Paul de Grèce.

— La cour d'assises de Munich ayant
acquitté deux anciens chefs  de la Ges-
tapo, le ministre bavarois de la justice
a qualifié ce jugement de « ridicule »,
de « f aux  ». Les insuffisances actuelles
du système juridique allemand sont
dangereuses, a-t-il conclu.

— Le grand philosophe et humaniste
français Emmanuel Mounier, directeur
de la revue « Esprit » et chef du mou-
vement presonnaliste, vient de mourir
subitement d'une crise cardiaque à
l'âge de 45 ans. Tous ceux qui ont con-
nu la forte et courageuse personnalité
de Mounier, le rayonnement de son es-
prit, la puissance de son intelligence
et la profonde sincérité de ses convic-
tions chrétiennes souffriront de cette
mort prématuré e, qui prive la culture
occidentale dans ce qu'elle a de juste
d'un de ses plus beaux défenseurs.

Le conseiller fédéral Kobelt a en-
voyé à l'équipe suisse de hockey à Lon-
dres le télégramme suivant : « Félicita-
tions pour le titre de champion d'Eu-
rope de hockey sur glace. Une belle per-
formance qui honore notre p ays. »

INTERIM.

J D̂v JoVlL Graves incidents dans les Pouilles
où quelques milliers de manifestants s'opposent aux forces de police. - La crise belge : les

ministres d'Etat tenteront une démarche auprès de Léopold II!.

L'agitation sociale en Italie

Une émeute à San severo
où la police doit faire face

à quatre mille grévistes
ROME, 24. — AFP. — Hier, une vé-

ritable émeute a éclaté à San-Severo,
dans les Pouilles, où la police, débor-
dée par les manifestants, a dû deman-
der des renforts à Foggia.

Des renforts de police, appuyés par
des autos blindées et un bataillon d'ar-
tillerie, ont été envoyés sur les lieux.

Selon le « Giornale d'Italia », les in-
cidents ont éclaté lorsque les forces
de police ont tenté d'empêcher une
manifestation à laquelle participaient
4000 grévistes.

Situation rétablie
ROME, 24 . — AFP. — Les forces de

police et l'armée contrôlent mainte-
nant la situation. Elles procèdent ac-
tuellement à l'encerclement d'un bloc
de maisons, d'où des coups de feu ont
été tirés, tandis que les carabiniers
s'efforcent de récupérer les armes en-
levées par les manifestants chez un
armurier de la petite ville.

Le bilan
'"JgÇr-1 De nombreux blessés

ROME, 24. — AFP. — Quarante per-
sonnes ont été blessées et plus de sep-
tante autres arrêtées, au cours des in-
cidents qui se sont déroulés hier à
San Severo, dans la province de Fog-
gia.

On précise d'autre part qu'une di-
zaine d'agents et de carabiniers ont
été blessés, dont trois grièvement.

Le siège local du Mouvement social
italien a été dévasté au cours de ces
incidents.

Le communiqué publié par les au-
torités ajoute qu'au cours de perqui-
sitions opérées, après que le calme eut
été rétabli, des grenades, des muni-
tions diverses et des documents très
importants ont été découverts.

Parmi les personnes arrêtées se
trouvent notamment le secrétaire de
la section communiste locale, un con-
seiller municipal , le secrétaire de la
bourse du travail et la femme d'un
sénateur communiste.

Imminentes persécutions
contre le clergé

d'Allemagne orientale ?
BERLIN, 24. — AFP. — Le journal

«Telegraph» édité sous licence britan-
nique, croit savoir que le colonel Smir-
nov, spécialiste de la police politique
en U. R. S. S., a été nommé conseiller
du ministère de la sécurité nationale
de la République populaire allemande.

A son arrivée à Berlin, le colonel au-
rait souligné « l'importance de la lutte
contre le clergé de l'Allemagne orien-
tale », et la nécessité de « surveiller
étroitement les milieux réactionnaires
du parti chrétien-démocrate ».

Attention à la contrefaçon des
modèles de haute-couture parisiens !

De nombreuses arrestations
PARIS, 24. — AFP. — La police vient

de découvrir une importante a f f a i r e  de
contrefaçon de modèles de haute-cou-
ture, qui a causé un préjudice de plu-
sieurs millions de francs à la haute-
couture française. Les p erquisitions ont
amené l'arrestation de dix personnes.

Les contrefacteurs avaient en effet
imaginé, à l'occasion des présentations
de nouvelles collections d'été, un sys-
tème d'échange de copies de modèles
originaux entre plusieurs acheteurs
français et étrangers. C'est ainsi
qu 'une couturière du Liban reprodui-
sait ou faisait reproduire à son domi-
cile les modèles des grands couturiers
parisiens et les expédiait à des coutu-
riers étrangers qui envoyaient en
échange des copies de différents au-
tres modèles.

Le faux évêque avale
du gardénal...

mais on lui fait subir (à temps !)
un lavage d'estomac

BOURG, 24. — AFP. — Arrêté mardi
à Bourg, Léon Page allias Mgr Belle,t ,
le faux évêque de Genève, a été amené
jeudi soir au Palais de justice pour
être présenté au juge d'instruction.
Dans l'entrée précédant le cabinet du
magistrat , l'escroc a réussi à échapper
à la surveillance de son gardien et a
avalé , en faisant semblant de se mou-
cher , des comprimés de gardénal.

Auparavant, il avait demandé à un
inspecteur de rédiger son testament
par lequel il léguait à une jeun e fille
d'une localité de l'Ain ses biens « pré-
sents et à venir ». TJn médecin a été
aussitôt appelé et, après avoir subi un
lavage d'estomac, le faux évêque a été
écroué.

Les ailes brisées
Un bombardier s'écrase au sol

TUCSON (Arizona) , 24. — AFP. —
TJn bombardier B-50, ayant 14 person-
nes à bord , s'est écrasé jeudi près de
Gilabend , dans .'Arizona, à environ
200 km. à l'ouest de Tucson . Neuf corps
et deux personnes encore en vie ont
été retrouvés.

L'avion volait à environ 5000 mètres
d'altitude. On croit qu'un de ses mo-
teurs a pris feu.

Pris dans une tempête de neige
ROME (Georgio) , 24. — AFP. — Un

avion de transport C-47 s'est écrasé au
sol au départ de la base aérienne de
Grifiss, aux environs de Rome, au
cours d'une violente tempête de neige.
Un homme a été tué et un autre légè-
rement blessé. Les trois autres occu-
pants de l'appareil sont sortis indem-
nes de la catastrophe.

Où se trouve l'avion
d'exploration ?

BUENOS-AIRES, 24. — AFP. — Le
ministère de l'air argentin annonce
qu'on est sans nouvelle depuis mer-
credi à 17 heures (heure locale) d'un
avion d'exploration ayant à bord onze
hommes d'équipage. L'appareil se
trouvait au-dessus du lac Sacnano, en
Patagonie, lorsqu 'on a perdu sa trace.

Il effectuait un vol d'entraînement,
avec d'autres appareils et se dirigeait
vers Riogallegos.

Chute d'un avion de la R. A. F.
Six morts

AYLESBURY (Buckinghamshire) , 24. !
— Reuter. — Un appareil Anson de la j
R. A. F. est tombé jeudi près d'Ayles- '
bury et a pris feu. Les six hommes de
l'équipage ont péri.

Un type d'avion secret ?
Toujours les soucoupes volantes...

MEMPHIS (Tennesse) , 24. — UP. in-
terview exclusive. — Le cap. Jack
Adams (30 ans, 7000 heures de vol, pi-
lote de ligne depuis 1943) et le premier
officier C. W. Anderson (30 ans, / 6000
heures de vol, pilote depuis 1945) ont
affirmé ce qui suit concernant la sou-
coupe volante qu 'ils ont aperçue lundi
au-dessus de l'Ark&nsas :

« Nous croyons fermement que la
soucoupe volante que nous0 avons vue
au-dessus de l'Arkansas lundi soir était
un type d'avion secret et non pas un
visiteur d'une autre planète. Nous
avons été suivis de météores autrefois
et nous sommes certains qu'il ne s'agis-
sait pas là d'un météore. C'était un
avion en vol contrôlé qui passa à une
vitesse énorme. Ce n'était pas un avion
à réaction. Notr e attention a été avant
tout attirée par la vitesse de l'objet ,
ainsi que par la lumière étrangement
bleue-blanche et extrêmement forte
qui apparaissait au sommet de l'objet.

La visibilité était illimitée au mo-
ment où Jack a aperçu une intense lu-
mière clignotante à notre gauche. Nous
volions à 700 m. L'objet se trouvait à
300 m. au-dessus de nous et à une dis-
tance d'environ un kilomètre. La vi-
tesse de l'objet était d'environ 1000 à
1200 km. à l'heure. Il passa par dessus
notre avion, en se dirigeant veus le

nord. Nous ne voulions pas croire que
citait là une soucoupe volante. Nous
étions aussi sceptiques que la plupart
des gens.

Une description précise
Mais si vous voyez quelque chose de

semblable comment pouvez-vous ne
pas croire à vos yeux ? L'objet resta en
pleine visibilité environ 30 secondes et
nous avons pu l'observer confortable-
ment. Il n'avait pas les signaux de
navigation réglementaires, mais lors-
qu'il nous dépassa nous pûmes perce-
voir d'autres lumières, comme s'il s'a-
gissait de 8 ou 10 fenêtres éclairées ou
lumières à la partie inférieure de l'en-
gin. Ces lumières étaient fluorescentes,
douces, évanescentes et différentes de
toutes celles que nous avons vues jus-
qu'à présent. L'objet était de forme
circulaire.

Il s'est rapproché de nous et a dis-
paru exactement comme un avion
quelconque. Il était 2 heures 29 (loca-
les). L'objet n'a laissé derrière 1 i ni
reflets, ni échappements ni traces de
fumée. Cela est certain. Nous savons
que l'aviation a nié l'existence de ces
« soucoupes lantes », mais nous som-
mes tous les deux des pilotes expéri-
mentés et nous ne sommes pas faci-
lement dupes. »

Nouvelles de dernière heure
Fin de non-recevoir ?

L'U.ss.s.s. n'est
pas disposée à discuter
LAKE SUCCESS, 24. — Reuter. —

M. Trygve Lie, secrétaire général des
Nations unies, a fait connaître aux six
membres non permanents du Conseil
de sécurité que l'U. R. S. S. n'était pas
disposée à participer à une séance
spéciale du Conseil de sécurité qui étu-
dierait la question des divergences en-
tre l'Est et l'Ouest et les mesures à
prendre pour les aplanir.

On déclare dans les milieux géné-
ralement bien informés que cette as-
sertion a été faite jeudi au cours d'un
dîner auquel prirent part les six mem-
bres non permanents du Conseil de
sécurité. Le secrétaire général a exa-
miné avec les représentants de l'Egyp-
te, de Cuba , de l'Equateur, de la Nor-
vège, de la Yougoslavie et de l'Inde

j les méthodes qui pourraient être en-
visagées pour mettre un terme à l'ab-

sence du représentant de l'U. R. S. S.
au Conseil de sécurité, due on le sait
à la présence du représentant de la
Chine nationaliste.

M. Trygve Lie a déclaré que la ques-
tion de la représentation de la Chine
au Conseil de sécurité devrait être ré-
glée afin que l'U. R. S. S. puisse y réap-
paraître. Une autre éventualité serait
la convocation d'une session du Con-
seil de sécurité pour examiner les di-
vergences qui subsistent entre l'Est et
l'Ouest, mais à l'heure actuelle une
telle procédure n'est pas possible.

ce aue vont conter
les augmentations de salaire

en France : 16 milliards et demi
PARIS, 24. — Le correspondant de

l'ATS. — L'augmentation de 5 pour
cent décidée par le gouvernement pour
les salariés de son ressort se chiffrera,
selon « L'Aube », bien placée pour le
savoir, à 16 milliards et demi de francs
« pour quatre grandes industries na-
tionalisées seulement : trois milliards
pourront être économisés sur les en-
treprises elles-mêmes, trois milliards
se traduiront par une charge supplé-
mentaire pour l'ensemble de l'écono-
mie (allocations familiales), enfin, 10
milliards devront être supportés par le
budget », c'est-à-dire par les contri-
buables. Pour ces quatre entreprises,
chaque majoration de 1 pour cent
équivaudrait à une dépense nouvelle
de trois milliards 600 millions sur le
budget.

Mais, l'éloquence des chiffres laisse
indifférentes les centrales syndicales,
qui semblent devoir bouder « la prime
de production » à venir , sur laquelle le
gouvernement n 'a pas fourn i les pré-
cisions nécessaires.

Quoi qu 'il en soit, remarque de son
côté l'« Epoque », « les premières réac-
tions sont assez pittoresques ». Vien-
nent en tête les cheminots qui , pleins
de pudeur , demandent que les éven-
tuelles décisions du gouvernement ne
leur soient pas appliquées, car ils pré-
fèrent poursuivre les négociations
« d'un caractère contractuel » avec la
S. N. C. F.

Dans les houillères, gros émoi. La
prime de productivité s'ajoutera-t-elle
à la « prime de résultat » ? On évalue
cette dernière à 3 % pour 1950. Et pen-
dant ce temps, les houillères natio-
nales — à la suite des grèves de la
métallurgie, qui ont amené de nom-
breuses usines à résilier leurs com-
mandes, — décident de mettre en chô-
mage, le 27 mars, les groupes de Lie-
vin, Béthune, Hénin-Liétard, et celui
d'Aquitaine (40,000 mineurs en tout).

Réquisitoire

Le Conseil fédéral ne poursuivra pas
les agents français

BERNE, 24. — Ag. — Au procès des
indicateurs de la douane franaise, on
en arrive à la fin de l'établissement
des preuves. On apprend entre autres
choses que le Conseil fédéral renonce
à engager des poursuites contre les
agents français , bien qu 'il les considè-
re comme principaux agents dans tou-
te cette affaire , dans l'idée que les
autorités françaises s'en occuperont. Il
est intéressant d'apprendre qu 'en juin
1947 une circulaire a été envoyée à
tous les services français interdisant
sévèrement aux fonctionnaires toute
provocation comme ce fut  le cas dans
l'affaire en question.

Le procureur prend ensuite la parole
pour motiver ses propositions. Renon-
çant à toute critique sur l'attitude des
services français et sans revenir une
fois de plus sur les détails , il fai t les
propositions suivantes :

Pour Brand 3 ans et demi de réclu-
sion et 2 amendes de 10.000 et 3000 fr.,
les 180 jours de préventive doivent
être déduits. Pour Rosset, 2 ans et de-
mi de réclusion , 8000 et 2000 francs
d'amende avec déduction de 180 jours
de préventive. Pour Ch. 1 an et demi
de réclusion, 5000 et 1000 fr. d'amende,
éventuellement une année de prison.
Pour Lebet , une année et demie de
réclusion, en plus d'une peine pronon-
cée à Lausanne en 1947. Pour Tsch. 3
mois de prison avec sursis pendant 3
ans, également comme supp lément à
une peine précédemment prononcée.

contre les indicateurs de la
douane française

Dernière heure sportive
Au procès Depoorter : le réquisitoire

contre le chauffeur
(Tél. spécial de « L 'Impartial »)

Le tribunal correctionnel de Bruxel-
les a repris le débat de l'affaire De-
poorter. Le chauffeur Hansen , inculpé
d'homicide par imprudence, ne recon-
naît pas la faute mise à sa charge.

Le président du tribunal met l'ac-
cent sur la négligence du chauffeur,
puis Me van Hollebeke plaide pour la
partie civile. Il relève l'extraordinaire
erreur commise par le médecin suisse
qui a diagnostiqué la mort par frac-
ture du crâne, alors que les experts
belges ont constaté l'écrasement du
thorax. Le second avocat de la partie
civile réclame 2.170.000 francs belges
pour réparation du préjudice matériel,
100.000 francs pour réparation du pré-
judice moral et 50.000 francs pour
chacun des trois enfants du coureur.

Le premier substitut prononce en-
suite son réquisitoire. Il ne fait pas de
doute ' que Depoorter a été écrasé ;
l'imprudence du chauffeur est nette-
ment établie. IL DEMANDE L'APPLI-
CATION DE LA LOI DANS TOUTE SA
RIGUEUR, C'EST-A-DIRE UNE PEINE
DE 3 MOIS A 2 ANS DE PRISON,
AINSI QUE LE PREVOIT LE CODE.

Aujourd'hui très nuageux , dans les
Alpes encore quelques précipitations.
Samedi tendance aux éclaircies. En
plaine quelques brouillards matinaux.
Vent faible, température agréable.

Bulletin météorologique

Au procès du roi des escrocs

WINTERTHOUR , 24. — Ag. — Au
procès Enzo Kaufman , on entend le
titulaire d'un négoce à Soleure , na-
guère commandant du camp de ré-
fugiés dans lequel Kaufman fut in-
terné avec sa famille en septembre
1943, après la fuite d'Italie. Le témoin
affirme que Kaufman et sa femme lui
ont fait l'impression de fort honnêtes
gens et que, par la s.uite, une solide
amitié s'est établie entre le couple et
lui. Kaufman l'a réellement persuadé
qu'il s'occupait de commerce de tim-
bres rapportant de gros bénéfices.
Dans son cercle de connaissances on
parlait beaucoup de ses affaires flo-
rissantes et Kaufman était assailli de
toutes sortes de gens lui demandant
la possibilité de participer à ses af-
faires.

Dans ces conditions , le témoin s est
déclaré d'accord de participer à un
gros prêt de 380,000 francs dans lequel
son apport personnel était de 280 ,000
francs, somme qui a été entièrement
perdue. Kaufman ne lui a jamais fait
part de ses dettes et les bénéfices
étaient offerts par Kaufman lui-même.
Pour montrer combien Kaufman ins-
pirait la confiance , le témoin déclare
qu'en été 1947, à la veille de la cul-
bute, il s'est mis en rapport avec les
autres créanciers pour obtenir un con-
cordat afin de donner à Kaufman le
temps d'assainir la situation. Avec
d'autres créanciers, il a intercédé au-
près de Kaufmann pour qu 'il ne se
livre pas lui-même à la police.

Kaufman inspirait
confiance


