
Penser neutre, mais agir solidairement...
Les cinquante ans de M. Petitpierre

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1949.
Les Neuchâtelois se sont associés de

tout coeur aux voeux qui ont été for-
mulés à l'occasion de l'anniversaire que
vient de fêter notre ministre des a f fa i -
res étrangères et conseiller fédéral , M.
Max Petitpierre. Ils sont conscients
que celui qui représente son canton et
la Suisse à Berne vient de doubler non
seulement le cap fatidique du demi-
siècle d'existence, mais aussi d'une im-
portante étar , de la politique qu'il
mène avec une hauteur de vues et une
sagesse exemplaires.

En e f f e t , le voyage de M. Petitpierre
à Paris a suscité dans l'opinion des
commentaires variés. Alors qu'en Suisse
allemande, on estimait que le conseil-
ler fédéral neuchâtelois avait peut-
être tort de se déplacer si facilement ,
en Romandie en revanche, on a pensé
que M. Petitpierre avait raison de pr en-
dre contact avec les leaders de l'Europe
occidentale qui, eux, n'hésitent pas à
courir le monde pour y recueillir des
informations personnelles et y entrete-
nir des contacts profitables. La diplo-
matie d'hier n'est plus celle d'aujour-
d'hui. Le diplomate moderne est sou-

vent un globe-trotter dont les moyens
de transport accélérés facilitent l'ac-
tion. Au surplus, de nos jours, on ne
pense plus uniquement suisse, français ,
allemand ou italien. On pense euro-
péen ou mondial. Cela seul suffirait à
justifier bien des voyages...

* • »
Au surplus, M. Max Petitpierre a

fixé la position et la participation de la
Suisse ou sein des grandes organisa-
tions européennes :

— La Suisse, a-t-il dit, ne siége-
ra pas au sein d'un parlement eu-
ropéen. Je ne crois pas davantage
à la possibilité d'une union doua-
nière européenne ou à un super-
gouvernement, fut-il économique,
de l'Europe... Je pense que la Suisse
doit rester en dehors de toute al-
liance de caractère militaire ou
politique et que nous devons être
prudents et réservés... Par contre,
je pense que tous les peuples peu-
vent s'entraider par une collabo-
ration volontaire et que l'Amérique
peut les secourir individuellement,
les aider à équilibrer leur balance
f ies comptes, à stabiliser leur mon-
naie, etc., etc. L'Union européenne
se présente sous l'aspect d'une en-
treprise de longue haleine qui doit
d'abord, se développer par des ini-
tiatives privées...

On peut dire qu'il y a dans cette ré-
ponse tous les éléments d'une politique
à la f ois sage et prudente.

En e f f e t , M. Petitpierre semble avoir
tenu compte là aussi bien des réserves
de l'opinion suisse-allemande touchant
le respect absolu de la neutralité que
de la volonté de l'opinion romande qui
désire s'appuyer sur les faits et cons-
tate que l'Europe se trouve en face du
dilemme : ou s'organiser ou périr.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

«Rien pour vous , M. Mac Arthur!...»

Un instantané de M. Kenneth Royal, ministre des forces armées des Etats-Unis,
qui rentre d'un voyage d'inspection dan s le Moyen-Orient. Il a déclaré au géné-
ral Mac-Arthur, commandant des troupes américaines au Japon, que la Métro-
pole ne pouvait actuellement lui envoyer des renforts de troupes. Ainsi, dans le cas
d'une guerre, les troupes américaines au Japon seraien t quasi dans la même si-
tuation que celles qui durent s'opposer, aux Philippines, à la poussée des for-

ce* du mikado, en 1942.

Les balles tuent moins de soldais que la maladie...
C'est ce que révèle un rapport britannique basé sur les
données du dernier conflit

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Londres, le 2 mars.

Si on avait dit au « Tommy s», au
moment même où il endossait l'unifor-
me, qu'il avait six fois plus de chances
de mourir des suites d'une hernie que
d'une balle bien placée, il n'eût pas
manqué de sourire. C'est pourtant vrai.

L'armée britannique vient de tirer
les conclusions médicales du dernier
conflit. Elles sont curieuses, c'est le
moins qu'on puisse en dire.

Dès maintenant, les soldats sont as-
surés que balles, bombes et obus font
moins de dégâts dans leurs rangs que
syphilis, maux d'estomac ou autres
dérangements psychiatriques.

Quant aux sémillantes A. F. A. T.,
elles ont en ce qui les concerne, im-
mensément plus de chances de se voir
démobiliser parce qu'elles attendent un
bébé qu'à la suite d'une blessure quel-
conque.

La hernie, cette inconnue...
La hernie, en tous les cas, détient

tous les records pour les hommes. Elle
a immobilisé, pendant trois mois, du-
rée prévue pour l'opération et le réta-
blissement complet du patient, des di-
zaines de milliers d'hommes.

Dans 99 pour cent des cas, les opérés
d'une hernie ont pu retourner au com-
bat. Il n'en a pas été de même pour
les victimes de désordres mentaux. On
en a compté 557 pour 100.000 revêtant
diverses formes : anxiété neurotique ou
hystérie pure et simple. La guérison,
dans ce cas, est beaucoup plus longue.

La malaria fut également à l'origine
d'un très grand nombre de démobilisa-
tions, dans les rangs des armées d'ou-
tre-mer, bien que les nouveaux moyens
en possession des services médicaux
aient permis de réduire considérable-
ment, par rapport à la première guerre
mondiale, les pertes dues à cette ter-
rible affection.

Il faut citer encore, parmi les mala-
dies que le soldat a le plus de chances
de contracter, les maladies vénérien-
nes. A elles seules, elles comptèrent
pour dix pour cent dans le chiffre
total des hospitalisations, sur les di-
vers théâtres d'opérations.

(Voir suite page 3.)
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En marge des Courses de Gstaad

Malgré le départ de quelques as, le niveau du ski suisse n'a pas baissé.
Ceux qui jouèrent de malchance. — Les Chaux de-fonniers «reviennent- ...

Pris en groupe au Wasserngrat, voici quelques-uns des membres <de la délégation
chaux-de-fonnière qui, comme on a pu le remarquer, s'est magnifiquement com-
portée à ces 43es Courses nationales. Ce sont, de gauche à droite : MM. Clau-
de Muller, Renaud Lemrioh, André Guinand (accompagnant l'équipe) Geor-
ges Schneider. Louis-Charles Perret. Roger Guenat et Edgar Cosandier (mana-

ger) .

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars.
On pouvait craindre, maintenant que

la vieille garde des Reinalter , Molitor ,
Paul Valàr , Antoinette Meyer, Hedy
Schlunegger, Lina Mi'.tner et nous en
passons, s'est définitivement retirée du
sport actif , que cette année les courses
nationales manquassent d'intérêt. On
aurait pu redouter aussi que la classe
en souffrirait et que le niveau baisse-
rait. Or, c'est bien le contraire qui a été
prouvé et, l'une après l'autre, ces trois
journée s de concours se sont chargées
de nous détromper. Grâce aux cours
organisés soit par la Fédération, soit

par les clubs eux-mêmes, des progrès
considérables ont été réalisés parmi les
jeunes skieurs de compétition au cours
de la saison qui vient de s'écouler.

Si l'on se penche uniquement sur les
titres, on remarque que les Suisses alé-
maniques se taillent la part du lion,
remportant neuf titres sur dix. Ce qu'il
importe toutefois, c'est de j eter un
coup d'oeil sur ceux qui occupent les
places d'honneur. On remarque alors
immédiatement que les espoirs figurent
surtout au sein des Romands.

Champions de demain
Prenons d'abord le combiné alpin.

Graf de la Petite-Scheidegg l'emporte
donc de très peu sur Georges Schneider.
Derrière eux, nous trouvons trois sé-
rieux espoirs romands : Bernard Per-
ren de Zermatt, René Rey de Crans, et
Gottlieb Perren de Zermatt. La septiè-
me place est occupée par Fernand
Grosjean en dépit d'une grave chute en
descente lui occasionnant par là un
gros retard. Neuvième, Alfred Rombaldi
de Montana s'affirme comme l'un des
meilleurs spécialistes du combiné alpin.

Chez les dames, Olivia Ausonl, plus
en forme que j amais — elle prit mal-
heureusement trop de risques à la des-
cente — occupe le troisième rang, tan-
dis que Renée Clerc, à court d'entraîne-
ment cette saison, n'est que huitième.
Par contre, elle s'est magnifiquement
reprise dans le slalom spécial et a réa-
lisé le meilleur temps en élite, dépassée
seulement par l'étonnante Francine
Eternod — encore une Romande — de
Caux dont la classe est exceptionnelle.

Dans le slalom spécial, signalons la
belle autant qu 'inattendue première
place de Lilians Blanalt de Ste-Croix,
en catégorie juniors. Une slalomeuse
à suivre.

Chez les messieurs-élite, Edy Romin-
ger, après une longue absence due à sa
jambe cassée lors du challenge Riri l'an
dernier, a triomphé. Mais seule une
malchance extraordinaire n'a pas per-
mis à Fernand Grosjean de Genève de
prendre la première place qui lui sem-
blait acquise — et bien acquise ! — quel-
ques mètres encore avant l'arrivée. Il
n'empêche que c'est le Genevois qui
laissa la plus forte impression dans cet-
te épreuve. Les deux représentants de
Montana Rombaldi et Felli se classent
immédiatement derrière Grosjean. En
seniors I, les trois premières places re-
viennent à des Romands.

(Suite page 3.) G.-A. ZEHR.

Un le-teur me demande où en est l'af-
faire des faux affidavits , fausses domi-
cil iations et trafic d'or.

— Va-t-on enterrer tout cela sous le
silence du mystère et des cartons verts ?
écrit-il. Et apprendrons-nous dans quinze
ou vingt ans que l'affaire a été « oubliée
pour les besoins de la cause » ?

Je ne crois pas qu 'il en soit ainsi. Si
mes renseignements sont exacts, c'est très
prochainement que le dossier de la pre-
mière inculpation, celle des faux affida-
vits, sera remis au ministère public fédé-
ral, qui transmettra ensuite l'acte d'accu-
sation au Tribunal fédéral à qui incom-
bera de renvoyer devant le président de
la Cour pénale.

Las fausses cSomiaiiliitiens viendront
ensuite. Et le trafic d'or — qui n'est
qu 'une bagatelle en comparaison des
deux autres — bouclera la série sitôt que
la troisième et dernière enquête aura été
terminée. Ainsi, comme mon correspon-
dant peut le voir, le j uge Caprez ne fait
pas dodo sur ses dossiers. Et s'il enquê-
te consciencieusement et de façon appro-
fondie , sans ménager personne, c'est qu 'il
a des raisons péremptoires d'agir de la
sorte.

En effet . Après la sortie tumultueuse
de M. von Steiger au Parlement, il s'est
révélé que le conseiller fédéral en ques-
tion s'était j eté dans la bagarre plus en
politicien pressé de se décharger des res-
ponsabilités dont on cherchait à l'acca-
bler, qu'en magistrat soucieux de res-
pecter le secret et la discrétion d'une en-
quête normalement menée. De façon
légère ou insidieuse

^ M. von Steiger a
articulé des noms qui avaient tout lieu de
ne pas être prononcés alors qu'i en tai-
sait d'autres, qu'il aurait eu cent fois plus
de raisons de révéler. Les débats devant
la Cour pénale mettront du reste toutes
choses au point et l'on verra peut-être
à _ ce moment-là certaines personnalités
mises en cause se retourner du côté du
chef du Département de justice et police
pour lui demandes- compte de ses paroles
et du tort injustement causé.

Quoiqu'il en soit, que mon correspon-
dant se rassure.

L'« affaire » n'est pas oubliée.
Et il est bien possible qu'elle sera ju-

gée au moment où le printemps fleurira.
Ce qui ne veut pas dire qu'elle embau-

mera et réjouira comme lui !
Le p ère Piquerez.

/ P̂ASSANT

On se souvient que le célèbre danseur de
l'Opéra de Paris qui s'afficha avec Hitler
en 1940, au temps de l'occupation, était
tombé en disgrâce auprès du public pa-
risien. Il semble toutefois que ce der-
nier lui a pardonné puisque Lifar peut à
nouveau se présenter sur scène sans crain-
te d'être l'objet de manifestations ! Voi-
ci le danseur avant d'interpréter « L'a-

près-midi d'un faune », de Debussy.

La rentrée de Serge Lifar

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26— 1 AN Fr. 5é.—
A MOIS » 13.— « MOIS > 29.—
J MOIS 6.50 3 MOIS » 15.—
1 MOIS , 2.25 1 MOIS » 5.75

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX- DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/JURA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Dans plusieurs écoles de Grande-Breta-
gne, le programme d'enseignement pré-
voit des leçons de golf , l'un des sports
préférés des Anglais. Voici un professeur
de gol f donnant la leçon à une classe

d'élèves attentifs.

Leçons de golf

Souplesse
Un directeur de cirque a entendu

parler d'un nain extraordinaire, Jim-
my. Il a l'intention de l'engager et va
lui rendre visite. Il sonne à sa porte.
Un espèce de colosse vient ouvrir :

— Monsieur Jimmy ?
— C'est mol.
Le directeur est ahu:i.
— Oui, explique le nain, aujourd'hui,

c'est relâche. Alors je me détends I

Echos

Une employée de l'Office du ravi-
taillement de Gladbeck avait dérobé
354 coupons. Comme excuse, elle pro-
féra : « J'avais un ver solitaire qui
mangeait tellement I »

Mon ver a faim !
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Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 I 4CI9

Timbres-poste -••¦se.
P. Gagnebin ,Ravin 5. 2812

Pension sr s.I UHUlUll draitquelques
pensionnaires. Prix modérés.
Se recommande Mme Alfred
THIEBAUD , Rocher 12.
RSiJQmn en bon état est
rlfllIU cherché. — Faire
offres sous chifire E. P. 3240
au bureau de L'Impartial .

LÂinïiïïïï ha, ng a j ' re "
iî rfiSSÏI mise ou pe-
sSilllaSl titimmeuble

WWNHII sont cher-
chés à l'usage d 'atelier. Situa-
tion et état sans importance.
Location ou achat. Offres à
M: Henri Tripet , N.-Droz 127.

Wv. 4&€&5.—
A vendre 1 chambre à cou-
cher moderne neuve, sans
literie , chez Chs Hausmann ,
Temp e-Allemand 10. 3052

TilflBfi '̂  débarrasser
I tSgJlda superbes tapis de
milieu, très épais, 65.— fr.,
ainsi que tours de lit et des-
cente de lit. — Attention
s'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. Gentil Constant.

Femme de ménage esl
de.

mandée pour quelques heu-
res par semaine. S'adresser
Doubs 155, 3me étage à gau-
che. 3398

Femme de chambre
sachant bien coudre et re-
passer, est demandée chez
Mme Georges Ditesheim,
Montbrillant 13. 

Boulanger-pâtissier "dbee
suite, cherche emploi , éven-
tuellement quelques heures
par jour. — Tél. (039) 2.50.91.

3314

fihanf fPim poids lourds'ex-
lilldU i-cUl périmenté, cher-
che place de suite. — Télé-
phone (039) 2.50.91. 3313

Appartement dep,èCes0Uest2
demandé. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3168

Appartement KoTaV
parlement 3 pièces, quartier
collège de l'Abeille contre
un même ou A pièces, centre ,
rue Léopold-Robert ou direc-
tion des fabriques. — Faire
offres sous chiffre F. B. 3399,
au bureau de L'Impartial.

A lniion chambre meublée,
IUUCl chauffée. — S'a-

dresser au bureau de L'Im-
partial. 3232

A lfllIPI- chambre meublée ,
IUUCl à personne propre

et sérieuse. — S'adresser de-
puis 19 '/a h-, rue du Temple-
Allemand 17, au rez-de-chaus-
sée; 3276

A lniion u" appartement de
IUUCl 3 pièces, au soleil,

Jardin , aux environs de la
ville. — Offres écrites sous
chiffre L. C. 3330 au bureau
de L'Impartial.

A l n iion chambre indépen-
IUUCI dante, meublée, à

personne propre et sérieuse.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3426

Belle chambre, r.oue'r6"'
partir du 2 mars. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 3123

A UPnrlf ifl Poussette Royal
VUIIUI 0 Eka, beige, mo-

derne. — S'adresser M. André
Richard, rue de la Prome-
nade 3, télénh. 2.13.73.

Très beau tapis 'XX
neuf , tissé double, garanti
pratiquement inusable, 200 x
300, à vendre, cause chan-
gement. — Ecrire pour ren-
dez-vous sous chiffre T. T,
3333 au bureau de L'Impar-
tial.

Jeune ménage cons-
ciencieux et travail-
leur, se trouvant mo-
mentanément dans la
gêne, cherche à em-
prunter

5000.- fr.
à 7 %, remboursement
150.- fr, par mois ou
selon entente.

Offres sous chiffre
N. D. 3342 au bureau
de L'Impartial.

f * \ V U OJ / m HA
ayant le sens de l'organisation et
capable de diriger du personnel
est demandée par manufacture
d'horlogerie pour son atelier d'é-
bauches.

Faire offres sous chiffre P 2789 J.
à Publicitas S. A., St-Imier. 3340

Important commerce d'ali-
mentation engagerait

wenduusu
qualifiée, bien au courant du
service de vente.

Entrée à convenir.

; Offres sous chiffre F. I. 3410,
I au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie du Jura ber-
nois cherche un

horloger complet
possédant les capacités nécessai-
res pour fonctionner comme chef
d'atelier.
-Faire offres sous chiffre P 419 H
â Publicitas s. A., moutier. 333g

Bureau Technique
d'Horlogerie

P. L. Aubert
La Chaux-de-Fonds : Parc 27 - Tél. 2 50 78

Etudes & Constructions : Montres simples et
compliquées, plans de fabrications.
Prototypes : Horlogerie et Appareils.
Travaux de précision : Pointages, alésages,
contrôles, expertises.
Longue expérience - Discrétion.

A NEUCHATEL...
dans un immeqble moderne en construction,

BUREAUX A LOUER
tout dernier confort . Possibilités d'ar-
rangement quant au nombre de pièces.
Faire offres sous chiffre P 1977 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Fr. g 90 JH
Snow-boots enfants s

Fr. 7.50, 10.90 12.50
Snow-boots clames :

Fr. 7.90, 12.90 14.50
Bottes américaines 9.80
Bottes fermeture éclair. . . . 9.80
Bottes » » . . . . 17.90

qualité Trétorn . . . .  28.80
Caoutchoucs messieurs :

Fr. 9.70 7.90 6.90
Snow-boots messieurs :

Fr. 22.80 15.90 13.90
Pour tous les goûts, pour toutes les bourses,

pour toutes les formes de chaussures
Voyez notre vitrine spéciale No 11

KurHi Lare-
B̂___fB__ Um——-mm\

Confiez-nousdès à présent toutes vos réparations, elles
vous seront livrées soigneusement et très rapidement

- A VENDRE petite

FORD
avec porte arrière, complètement
revisée. — Ecrire sous chiffre P. A.
3390, au bureau de L'Impartial.

A V E N D R E

maison familiale
située à Corcelles (Neuchâtel), 5 cham-
bres, cuisine, chauffage central , gran-
des dépendances et Joli Jardin. Vue
imprenable, magnifique situation.

S'adresser au bur. de L'Impartial. 3217

Décoilefeur
cherche place pour le 29 mars
sur pignons.

Offres sous chiffre L 10321, à Publi-
citas S. A., Grenchen. *
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¦ 
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Cherchons pour travail
régulier

horloger complet
retoucheur

Ecrire sous chiffre M. L.
3236, au bureau de
L'Impartial.

Entreprise Plzzera & Cie S. A.
engagerait de suite

Mouieurs-cimenteurs
Tailleurs sur pierre arti-
ficielle et maçons

Neuchâtel. Pommier 3. Téléphone (038) 5.33.44

Terminages
jusqu 'à 3000 pièces calibres
88A'" à 13'" qualité courante
seraient sorties mensuellement
à atelier bien organisé pouvant
assurer une production régu-
lière.

Offres avec prix sous chiffre
J. E. 3397, au bureau de L'Im-
parti al.

f ^MÉDECIN-DENTISTE de la ville cherche

demoiselle de réception
Entrée de suile ou à convenir.
Remplaçante pour 2 à 3 mois pas exclue.

Faire ollres sous chifire M. D. 3336 au
bureau de L'Impartial.

¦v >

¦ 
La grandiose tenue de route de ia VW profite à
son. conducteur aussi et surtout en hiver. Ceci

B 
ressort de nombreux exemples, dont on se bor-
nera ici à n'en citer qu'un: Peu avant Noël 1948,

¦ 
un automobiliste zurichois franchit ayec sa voiture i
VW et sans chaînes le col enneigé de l'Arlberg,
ceci dans les 2 sens, puis il traversa encore le
Flexenpass. L'intérêt de cet épisode réside dans
le fait que le même jour de nombreux automo- \

¦ 
bilistes munis de chaînes restèrent bloqués en
pleine côte de l'Arlberg et durent faire demi-tour.

B
Sa tenue stable sur les routes mouillées, ennei-
gées ou verglacées, ainsi que le refroidissement

¦ 
à air de son moteur, font de la VW l'une des
voitures les mieux armées pour affronter l'hiver.
La VW cumule les avantages

[ SPORTING-GARAGÊH
Hans Stich La Chaux-de-Fonds

Jacob Brandt 71 - Tél. 2.18.23

Agence officielle :
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Jura bernois

à découper et adresser
Le soussigné désire
• recevoir le prospectus détaillé de la VW
• faire le à heures un essai de la voiture,

sans engagement
(* biffer ce qui ne convient pas)

Nom ¦-

Adresse : . ________

! 1 
"*" 

Depuis 50 an, W

1 June Q-Wé incomparable- «
m d une M .cnamii §39M t ---- ,̂ou

:̂ |ig|

*L 'lmpartial» 15 cts le numéro

Pourcasimpréuu
Superbe

Chambre
a coucher
noyer et ronce exé-
cution soignée,
2 lits avec entoura-
ge, 2 tables de nuit
dessus verre, 1 gran-
de coirïeuse glace
de 126/72, 1 armoi-
re 3 portes int.-ti-
roirs.
Meubles neufs, sor-
tant de la fabrique.
S'adresser : Numa-
Droz 121, rez-de-
chaussée à gauche.

Taillages soignés
par génération, seraient en-
trepris avec machines mo-
dernes. — Faire offres sous
chiflre O 10206 à Publici-
tas S. A., St-Imler. 2277



Penser neutre, mais agir solidairement...
Les cinquante ans de M. Petitpierre

(Suite et f in)

Nous sommes loin, pour ce qui nous
concerne, de critiquer les scrupules et
les restrictions qui se manifestent plus
spécialement outre-Sarine. En e f f e t , on
a bien le droit de « penser neutre » au
moment où les e f for t s  fai ts  pour la
création d'une union européenne et
certains mouvements y relatifs appa-
raissent encore singulièrement acadé-
miques ou verbaux. Pour l'instant, et
en dépit de ce qu'on fai t  à Bruxelles et
à Paris aussi bien qu'à Washington et
à Londres, Strasbourg est loin d'être
la capitale d'une nouvelle Europe. Mê-
me le Bénélux dont on a tant parlé a
de la peine â sortir des limbes. Nous
avons pu nous en convaincre lors d'un
récent voyage au Luxembourg dont
nous reparlerons. Dès lors, si les e f for t s
fai ts  ont jusqu 'ici une porté e purement
théorique, il est normal que la Suisse
s'abstienne de se déclarer pour l'un ou
l'autre des antagonistes déj à engagés
dans une « guerre froide » et qu'elle
n'ef fectue pas un choix qui la lierait
pour l'avenir .

En revanche, il serait tout aussi dan-
gereux de se désintéresser des ef for t s
entrepris , de se replier sur soi-même,
de se confiner dans une neutralité in-
tégrale, de travailler à la prospérité
particulière de la Suisse pensant que le
reste nous importe peu et que l'essen-
tiel aura été fai t  si nous avons réalisé
le possible pour survivre à la catastro-
phe ! C'est là, en e f f e t , qu'avec une
clarté parfaite M. Petitpierre a souli-
gné que si nous devons « penser neu-
tre », nous devons aussi et à bien plus
forte raison agir solidairement. La
Suisse n'est-elle pas solidaire de l'Eu-
rope ? Et notre sort particulier ne s'in-
tègre-t-il pas entièrement dans celui
du continent ? Si une nouvelle guerre
éclatait, pense-t-on que notre neutra-
lité pourrait être préservée par nos
seuls moyens ? En revanche, nous pou-
vons aider et de façon considérable au
relèvement économique et moral de
l'Europe et participer comme nous
l'avons fai t  jusqu'ici à tout e f fo r t  de
relèvement mondial visant unique-
ment à la prospérité et à la paix. Cela
signifie que les mouvements surgis de
toutes parts et qui tendent à créer une
fédération continentale doivent être
soutenus jusqu'au moment où ils au-
ront pris une consistance suffisante
pour qu'on puisse juger de leur valeur
réelle. Prudence vaut ! Méfiance ou
hostilité s'excluent... C'est pourquoi
on peut fort  bien appuyer les e f fo r t s
de coordination et de regroupement
tendant à relever le niveau de vie des
peuples sans renier la doctrine de neu-
tralité qui est à la base de la politique
internationale de la Suisse. C'est même
un devoir que d'en agir ainsi, afin
d'éviter un isolement qui nous serait
plus dommageable encore.

m ¦• •

M. Petitpierre, en juriste et historien
qu'il est, a for t  bien souligné que l'Eu-
rope nouvelle, pas plus que la. Suisse
ancienne, ne se sont créées en un jour,
en un mois ou en un an. La Confédé-
ration helvétique elle-même mit des
siècles à parachever son unité dans la
diversité. Le lien, au début très faible
entre certains cantons, f u t  for t i f ié  par
les épreuves et les luttes. Non seule-
ment il y eut les guerres de religion et
les combats entre cantons citadins et

cantons paysans, mais ce n'est que de
1848 que date la répudiation complète
des alliances et traités particuliers avec
certains Etats étrangers. C'est dire que
la Fédération européenne ira p eut-être
plus vite que la Confédération suisse
elle-même pour peu que la Russie con-
tinue sa pression et que les circons-
tances économiques l'imposent.

Le grand mérite de M. Petitpierre
est donc d'avoir tenu compte à la fois
d'une tradition respectable et de néces-
sités modernes. Il a habilement balan-
cé le sentiment et l'expérience. Et sa
claire vision des devoirs de solidarité
internationale de la Suisse nous ga-
rantit par avance de certains repro-
ches que nous avons souvent entendu
formuler à l'étranger et qui peuvent
se résumer ainsi : « Vous autres Suis-
ses, vous êtes d'éternels neutres, autre-
ment dit des gens qui savent habile-
ment profiter de toutes les situations!»

En définissant comme il l'a fait  l'at-
titude des autorités suisses, et en se
rendant plus spécialement à Paris 'pour
cela, M. Petitpierre est resté dans la
tradition de Numa Droz, et c'est pour-
quoi, au moment où nous fêtons ici
même l'anniversaire de la République,
nous adressons au jeune et vigilant
conseiller fédéral cinquantenaire nos
voeux les meilleurs et l'expression de
notre entière confiance.

Paul BOURQUIN.

Les bis lut moins de soldais que la maladie...
C'est ce que révèle un rapport britannique basé sur les
données du dernier conflit

(Suite et f i n)

Malaria et tuberculose
Notons encore que les prisonniers se

sont montrés les plus facilement at-
teints de tuberculose. Vingt-trois pour
cent des prisonniers rapatriés des
camps allemands en ont été atteints
à un degré plus ou moins grave. Mais
les prisonniers souffraient aussi, dans
une bonne proportion , de désordres

mentaux. Le plus grand nombre d'en-
tr'eux ont disparu avec le retour à des
conditions de vie normales.

Pour ce qui est des prisonniers bri-
tanniques, tombés aux mains des Japo-
nais et morts en captivité, 11 est inté-
ressant de noter que 32 pour cent
d'entr'eux moururent de malaria.

Mais dira-t-on, il est normal qu'un
certain nombre d'hommes, engagés
dans une bataille, tombent autrement
qu'à la suite d'une maladie. C'est d'ail-
leurs vrai. N'est-il pas étonnant de
constater qu'un seul homme Sur sept
soldats disparus ait vu sa mort pro-
voquée directement par la guerre ?

C'est exactement ce que se sont dit
les services médicaux des armées, en
Grande-Bretagne qui, à l'heure actuel-
le, sont en train d'étudier les moyens
à mettre en oeuvre afin d'éviter, dans
une certaine mesure, ces pertes regret-
tables.

Il est probable, qu'à la suite de leurs
travaux, les services médicaux de l'ar-
mée seront réorganisés de fond en
comble, tant il est vrai qu'il est anor-
mal qu'un homme appelé à défendre
sa patrie, ait six fols plus de chances
de mourir dans un lit, des suites d'une
maladie, que sur le champ de bataille.

(Copyright Opéra Mundi.)

Sipaiie neuchaleloise
L'affaire de la Compagnie viticole

de Cortaillod S. A.

Des propositions repoussées
Les créanciers de la Compagnie vi-

ticole de Cortaillod S. A. se sont réunis
lundi à Neuchâtel pour discuter des
propositions faites par la société dé-
bitrice et qui prévoient, entre autres,
l'abandon du 75 pour cent du mon-
tant des créances, le paiement de 5
pour cent en espèces du montant de
ces créances et du 20 pour cent en ac-
tions privilégiées.

Ces propositions n'ont pas rallié la
majorité des actionnaires.

Tempête de neige
ei accidents de ski

(Corr.) — De violentes bourrasques
de neige se sont abattues hier sur le
pays neuchâtelois. La couche tombée
dans les régions élevées étant assez
épaisse, de nombreux skieurs se sont
livré à leur sport favori. Cela n'a pas
été sans accident. Près du Locle, un
jeune homme de 17 ans, s'est fracturé
une jambe. Aux Convers, une dame du
Locle a fait une chute et s'est égale-
ment fracturé une jambe. L'ambulance
envoyée pour la transporter ayant été
immobilisée dans une « menée », il a
fallu qu'une automobile de la police
aille chercher la blessée sur place. On
signale enfin qu'une dame du Locle
qui s'était rendue en Valais, a fait une
chute et a dû être ramenée chez elle
avec une jambe fracturée.

A tous ces blessés, nous souhaitons
un prompt et complet rétablissement.

Les skieurs romands forment
la -gaffi-a monfanffe

En marge des Courses de Gstaad

Malgré le départ de quelques as, le niveau du ski suisse n'a pas baissé.
Ceux qui jouèrent de malchance. — Les Chaux-de-fonniers «reviennent» ...

Hans Zurbriggen. de Saas-Fee. qui a remporté le saut combiné avec deux bonds
de 60 et 60.5 mètres.

(Suite et f in )

Un exemple à méditer
Toujours dans les disciplines alpines

et chez les juniors, nous trouvons tout
d'abord André Bonvin de Crans qui a
donné lors de ces courses une nouvelle
preuve de son talent et un exemple de
sportivité. En effet, Bonvin qui avait
réalisé le meilleur temps en descente
mais qui avait manqué une porte — ce
qu'aucun officiel n'avait pu voir — est
allé spontanément indiquer sa faute au
jury. Le règlement est formel, Bonvin a
été disqualifié et de ce fait, c'est le jeu-
ne Chaux-de-Ponnier Louis-Charles
Perret qui prit la tête de la liste.

Le magnifique esprit sportif du j eune
coureur de Crans méritait bien d'être
mentionné ici.

Michel Pandel s'il a prouvé une fois
de plus que sa technique est supérieure
à celle de ses j eunes camarades, Bonvin
y compris, semble manquer encore de
volonté et de discipline dans les passa-
ges où ces deux qualités jouent un rôle
important. Nous espérons fermement
qu'il acquerra l'indispensable « self con-
trol » qui, allié aux moyens exception-
nels dont il dispose, lui permettront
de devenir certainement un champion
à l'image de son aîné Georges Schnei-
der.

L'avis de Glatthard
Le capitaine de notre équipe nationale

Arnold Glatthard, qui joue un grand
rôls dans l'entraînement et la sélection

de nos skieurs a bien voulu nous faire
quelques confidences.

Nous lui avons tout d'abord demandé
ce qu'il pensait des parcours.

— Pour dire vrai, nous a-t-il confié
avec un sourire à peine esquissé, nous
avons déj à eu mieux ! Si le slalom com-
biné était relativement facile, peut être
même un peu trop, ce„qui fut un désa-
vantage pour votre Georges Schneider,
les parcours du slalom spécial multi-
pliaient les difficultés. Les pistes étaient
longues et étroitement piquetées.

»La descente fut rendue dangereuse
en grande partie par l'état de la neige
qui était glacée sur certaines parties du
parcours et tout à fait molle sur d'au-
tres. Ce qui fait que cette épreuve se
révéla trop pénible pour les concurrents
qui n'étaient pas de toute grande clas-
se. D'innombrables chutes furent enre-
gistrées dont les plus sensationnelles
eurent Grosjean et Pandel pour acteurs.

» D'une façon générale, les coureurs
ont pris beaucoup de risques dans cette
descente et il est heureux que l'on n'ait
pas d'accidents sérieux à déplorer. **>

— Que pensez-vous de la descente de
Schneider ?

— Georges a fait d'énormes progrès
en descente depuis l'an dernier. Son
parcours a été étudié minutieusement
et mené intelligemment. Tout en pre-
nant certains risques — comme tous
d'ailleurs — il a tenté d'assurer son
combiné, tandis que Graf jouait son
va-tout. Admettons que la descente fût
courue avant le slalom. Schneider à ce
moment obtenait certainement l'avan-
tage. Enfin, cette deuxième place au
combiné ne l'empêchera pas de faire le
déplacement avec l'équipe aux Etats-
Unis, voyage que je prépare pour la pro-
chaine saison ! En attendant, nous l'en-
voyons disputer l'Aarlberg-Kandahar,
à Saint-Anton, qui est l'une des gran-
des classiques du ski alpin. Il s'y distin-.
guera certainement.

**> En ce qui concerne maintenant le
fond, je dois dire que les Suisses alé-
maniques fournissent le plus fort con-
tingent de spécialistes. Supersaxo, Al-
lenbach surtout, Franz Regli détiennent
une forme splendide et sont de taille à
défendre plus qu'honorablement nos
couleurs dans une rencontre interna-
tionale.

» Nous comptons aussi une belle série
de sauteurs dont les meilleurs se tien-
nent de près : Klopfenstein, Tschannen,
Supersaxo, Jacques Perreten , Andréas
Dâscher. »

En conclusion
Ces quelques réflexions d'un grand

connaisseur du ski nous ont permis de
mesurer toute l'estime qu'il voue aux
skieurs jurassiens et chaux-de-fonniers
en particulier. Voilà qui est réjouissant
pour nous et doit inciter nos jeunes à
persévérer dans la voie que leurs aînés
ont tracée. Notre Ski-Club compte ac-
tuellement une magnifique phalange
de jeunes pétris de qualités, tous excel-
lents camarades et qui , bien entourés,
guidés et conseillés comme ils le sont
dans notre grande société, nous réser-
vent encore d'agréables surprises. Pour
l'instant, bornons-nous à les féliciter
tous sans distinction pour leur com-
portement à ces 43es Courses nationa-
les.

Inclinons-nous enfin devant les orga-
nisateurs de Gstaad qui, en dépit des
quelques jours seulement dont Ils dispo-
saient, n'hésitèrent pas à se lancer dans
l'aventure.

En un mat, ils ont eu le « Crans » !
G.-A. ZEHR.

RADIO
Mercredi 2 mars

Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15
Informations. 7.20 Ouverture du Frel-
schute, Weber. 10.10 Emission radiosco-
laire. Naissance d'une chanson. 12.15
Jazz symphonique. 12.30 Le rail, la rou-
te, les ailes. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Les Contes d'Hoff-
mann, Offenbach. 13.15 Musique de
chambre. 17.29 Signal horaire. 17.30 Mu-
sique enregistrée. 17.40 Quelques pages
de O. V. de L.-Milosz. 17.55 Au rendez-
vous des benjamins. 18.30 La femme et
les temps actuels. 18.50 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 La
voix du monde. 19.35 Musique douce.
19.45 Reportage à la demande. 20.10
Questionnez, on vous répondra. 20.30
Images musicales d'Europe par l'OSR.
22.30 Informations.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
16.59 Signal horaire. 17.00 Concert 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.40
Evocation amusante. 19.10 Mélodies.
19.30 Informations. 19.40 Panorama.
20.10 Les Contes d'Hoffmann , Offen-
bach. 20.40 Disques. 20.55 Images espa-
gnoles. 21.35 Concert. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Chants.

Jeudi 3 mars
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.30 Ryth-
mes variés. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 13.00 Les auditeurs sont
du voyage. 13.10 Jeunes premières de la
chanson. 13.30 Le Chasseur maudit, Cé-
sar Franck. 17.29 Signal horaire. 17.30
De l'ouverture au poème symphonique.
18.00 Mélodies. 18.30 Problèmes suisses.
18.40 Musique populaire suisse. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 La chaî-
ne du bonheur. 20.00 Feuilleton : Maria
de la nuit. 20.30 Surprise-Party. Gala
de variétés. 21.10 Un grand documen-
taire : Trente ans d'histoire. 22.30 In-
formations.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
16.59 Signal horaire. 17.00 Concert. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 18.30
L'A. B. C. musical. 18.45 Nous nous ren-
controns dans l'éther. 19.00 Piano. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Concert. 20.30 Poème radiophonique.
21.15 Chants. 22.00 Informations. 22.05
Concert.

La diligence vous semble un
moyen de transport désuet I
...et pourtant , vous n'utilisez pas encore la crème
à raser de Roger & Gallet , Paris. En vente par-
tout. Sans eau. sans blaireau , vous serez
vite et bien rasé !

Echantillon suffisant pour une semaine contre
Fr. 0.60 en timbres-poste envoyés à Rogal S.A.
4, rue du Beulet, Qenève, dépt II.

Problème No 118.

Horizontalement. — 1. Peut se voir
avant demain. Figure biblique. Fit
plaisir. 2. Prénom féminin. Ville d'Ita-
lie. Il est taillé en biseau. 3. Article.
Nourritures françaises pendant l'occu-
pation. 4. Entrâtes dans la chicane.
Variété d'euphorbe. Négation. 5. Mal-
propre. L'île de beauté. Refus de John.
6. Procurent. Piètre. Il n'est jamais
bien somptueux chez le trappiste ou
le chartreux. 7. Prénom masculin. Fut
ministre d'un roi de Castille. Donne
des crispations aux nerveux. 8. Re-
doublé, donne des rêves prolongés. Elle
est en trois exemplaires dans la vie de
Napoléon. Lignes imaginaires. Les
Bernois y font la trempette.

Verticalement. .— 1. Seule, elle ne
vaut rien, mais, en double exemplaire,
du dernier des oiseaux elle fera l'af-

faire. Il a la meilleure opinion de lui-
même. 2. Activons. 3. « Poste » vient
devant. 4. Préposition. Grand violon.
5. Groupement. Conjonction. 6. Pour
attirer l'attention. Sorte de massue. 7.
Attire. 8. Abréviation d'un titre . prin-
cier. On le charge de tous les méfaits.
9. Entoura. 10. Qualifie un vin. 11. Sup-
prime. Négation. 12. Première victime
de la méchanceté des hommes. Chef
arabe. 13. Poisson de mer. 14. Canton
suisse. Se décida. 15. Possessif. C'est
lui qui dit, d'une façon cambronnes-
que : « Un, deux, trois, quatre, cinq,
sept, zut, je me trompe. » 16. Terme
géographique. Titre étranger.

Jules LE VAILLANT.
(N. B. — Les lignes horizontales 3

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

Les mots-croisés du mercredi

— Donnons-lui un professeur de pia-
no ! c'est la seule façon de tempérer
son enthousiasme.

, ;
LE BON MOYEN.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



f MONTRES A VENDRE ^
livrables Immédiatement

1850 montres 5'" ancre 15 rubis, boîtes tout acier, gros gonds, cal. S76 AS 100 montres dito, chromées fond acier
350 montres dito OR 18 K. 175 montres dito, OR 18 K.

1300 montres S 1/ *'" chromées fond acier, gros gonds, ancre 15 rubis, cal. 1201 ETA. 200 montres 10 V*'" plaquées 12 microns, fond acier, ancre 17 rubis, shock-resist,
1200 montres dito, boîtes entièrement plaquées 12 microns cal- 98* AS.
500 montres dito, boîtes entièrement plaquées 20 microns 1200 montres dito, boîtes entièrement plaquées 12 microns
250 montres dito, OR 18 K. 300 montres AUTOMATIQUES.Etanehes, chromées fond acier, shock-resist, ancre
350 montres a8/- '" chromées fd acier, rondes, gros gonds, ancre 17 rubis, shock- 1T rubîst »«¦ «entre, cal. 1250 AS.

resist, cal. 189 FHF. 700 chronographes chromés fond acier, ancre 17 rubis, shock-resist, spiral Bre-
S00 montres dito, boîtes entièrement plaquées 12 microns guet, cal. 138/- '" HAHN.
50 montres dito, OR 18 K. 650 chronographes dito, non-resist

500 montres 10'A"' ETANCHES, chromées fond acier, ancre 17 rubis, sec. centre, 1450 chronographes dito, shock-resist, boîtes entièrement plaquées 12 microns
shock-resist, cal. 1220 AS. 1850 chronographes boîtes entièrement plaquées 12 microns, ancre 17 rubis, spi-

300 montres dito, plaquées 20 microns, fond acier ral Breguet, cal. 14-/2"- HAHN.
600 montres dito, non-étanches, boîtes entièrement plaquées 12 microns 1400 chronographes dito, boîtes entièrement plaquées 20 microns
400 montres IO'/ J"' calendrier, boîtes tout acier, ancre 17 rubis, shock-resist, cal. S5° chronographes dito, chromés fond acier

175 FHF. CONDITIONS : 5% d'escompte pour paiement comptant

A la même adresse on cherche pour l'Espagne

UN BON VOYAGEUR
sérieux, actif et capable, connaissant très bien la langue pour la vente de montres de qualité soignée
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l Ecrire sous chiffre E. M. 3312 au bureau de L'Impartial

y- y

f ~ "̂

'¦

Anthracite
Coke

Boulets
Briquettes (paquets)

Bois (ioyard - sapin)
MAZOUT

^utrepofs 23 Téfép/ione 2.18.29
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Enchères pulpes
• . à la Halle

Le vendredi 4 mars
1949, dès 14 h., à la
halle aux Enchères, l'Offi-
ce soussigné procédera à
la vente de divers meu-
bles, tels que tables , fau-
teuil , appareil de radio,
coiffeuse, aspirateur à
poussière, pendules, lus-
tre, petites bibliothèques ,
tapis, bureau , tableau , ain-
si que 1 scie à métaux, 1
moteur, plusieurs établis ,
1 paire de skis, 1 paire de
patins et souliers de hoc-
key, outils divers, 1 lot de
montres, 160.000 boutons
de réveil et fournitures di-
verses et un violon.

Vente définitive et au
comptant.

Office des Poursuites.

Nouvelle baisse sur les œufs

Une seule qualité
la pièce

OeMJ-s \ra\s (te l
4w pays "BLO I

Mvg£_l
BANQUE POPULAIRE SUISSE

SCHWEIZERlSCHti VOLKSBANK - BANCA P0P0LARE SVIZZERA

Selon décision de l'Assemblée des délégués du 26 février 1949, le coupon
No 1 des nouvelles parts sociales de fr. 500.— est payable à raison de
4 "A % = fr. 22.50, c. à d. sous déduction du droit de timbre sur le coupon
de 5 % et l'impôt anticipé de 25 %, au total = fr. 6.75, par

fr. 15.75 net » /
Mise en paiement dès le 28 février 1949 auprès de tous nos sièges.

Le coupon No 14 des anciennes parts sociales de fr. 250.— non encore réunies
peut être encaissé à raison de fr. 7.85 net.

-
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DÈS LE 5 MARS...
La direction et les artistes de

LA BOULE D'OR
présentent une revue locale

fie perdons pas la Boule... d'Or
en S tableaux

*? CARMEN
A LA SCALA - MILAN

Samedi 5 mars (rectification) Fr. 85.— lie classe,
fauteuil parterre,
HOTEL REGINA, te. avec accompagnemen

"TOURISME POUR TOUS"
3, Place Péplnet — LAUSANNE — Tél. 3.14.67

Administration privée offre place
à

employée de bureau
Connaissances exigées s
comptabilité, système Ruf , sténo-
dacty lographie.

Si possible connaissance de l'alle-
mand pour traductions.

Salaire déterminé après entente.

Offres manuscrites à Case postale 10.478,
La Chaux-de-Fonds.

Ouvrière
est demandée pour travail propre.
S'adresser rue Numa-Droz 66 bis,
au rèz-de-chaussée. 3341S r

2 balances à compter
Busch 1: 9, capacité 100
gr., Wolf 1: 12 et 1: 120,
capacité 250 gr., sont à
vendre ou à louer.
S'adresser R. FERNER ,
rue Léopold-Robert 82.
Téléphone 2.23.67. 2545

A vendre d'occasion

chaises d'établi \ vis
en bois, ainsi que quelques chaises avec
vis, en fer. Prix avantageux.
Fabrique AUR03E Villeret.

PESEUX
Commerce à remettre

A remettre au centre de Peseux, sur passage très fré-
quenté bon commerce d'épicerie-alimentation géné-
rale, fruits , primeurs, laiterie. Bonne affaire tenue
pendant près de 20 ans par la même personne. Capi-
tal nécessaire pour traiter Fr. 30.000,— à 35.000,—.
Logement de 3 pièces disponible dans l'immeuble.
Chiffre d'affaires intéressant. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Chs DuBois , Bureau de gé-
rances à Peseux.ffl̂ MAI A DÈS MF!)! LOCATION DèS JEUDI 
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L'actualité suisse
Grave accident d'auto à Berne...

...ou les méfaits de l'alcool
BERNE, 2. — Ag. — Un grave acci-

dent d'auto s'est produit lundi soir sur
la route de Tiefenau près de Berne. Le
conducteur d'une automobile zurichoise
contenant quatre dames et un garçon-
net de 10 ans se dirigeant à toute vi-
tesse dans la direction de la ville ayant
pris trop sur la droite, frisa le mur et
heurta successivement deux poteaux
Mannesmann situés à 50 mètres de
distance l'un de l'autre, puis la voi-
ture se renversa sur la droite. Une
pasante fut atteinte par l'automobile
et blessée.

Des passants aidèrent les occupants
à sortir de l'auto. La passante et trois
dames de l'auto durent être conduites
à l'hôpital. Tandis que deux dames pu-
rent être libérées après avoir reçu des
soins, deux autres furent gardées en
clinique. Le conducteur qui était for-
tement sous l'influence de l'alcool, n'a
pas été blessé. L'automobile a été en-
tièrement démolie.

Le nouveau chef juridique
du ministère public de la

Confédération
BERNE, 2. — Le Conseil fédéral a

nommé M. René Dubois, avocat, en
qualité de chef de service juridique du
ministère public de la Confédération,
en remplacement de M. Werner Luthi,
docteur en droit, nommé procureur gé-
néral de la Confédération.

M. Dubois, né en 1908, est originaire
du Locle. Il est depuis 1936 au service
du ministère public de la Confédéra-
tion, où il a exercé les fonctions de
juriste, puis celles de ler adjoint. Ainsi
la Suisse romande sera dorénavant re-
présentée au ministère public par l'un
des deux suppléants ordinaires du pro-
cureur général (substitut).

M. Dubois a soutenu l'accusation de-
vant la cour pénale fédérale déj à dans
le procès ouvert contre les émeutiers
de Bulle et dans l'affaire de trahison
Oltramare et consorts. Le nouveau chef
du service juridique parle et écrit cou-
ramment l'allemand.

BAISSE DU PRIX DES OEUFS
BERNE, 2. — CPS — Af in  d'encou-

rager la vente et la consommation, le
prix d'achat des organisations de ra-
massage qui est de 20 centimes par oeuf
de plus de 50 grammes a été diminué.
La marge du commerce, elle aussi, est
réduite pour la période des gros apports.
Le prix à la consommation des oeufs
frais est donc, dès mercredi 2 mars 1949,
de 26 centimes au maximum la pièce.

A Genève, bientôt
C'est à Genève que le 5 mars se ti-

rera la Loterie romande, dont les bil-
lets s'enlèvent avec rapidité. L'événe-
ment est d'importance, car, non seu-
lement cette tranche va faire de
nombreux heureux, mais encore elle
permettra à quantité d'oeuvres de
bienfaisance de continuer leur acti-
tivité secourable. Hâtez-vous donc de
prendre un billet avant qu'il soit trop
tard. Qui sait si Genève ne vous
portera bas bonheur !

La Chau^-de-Fonds
Des morilles en février.

Un de nos fidèles abonnés, M. Fénart,
domicilié en notre ville, a bien voulu
nous montrer quatre minuscules mo-
rilles qu'il a cueillies dans la région
des Joux-Derrière, au cours de la jour-
née de dimanche.

Voilà qui est plutôt rare à cette
saison.

Un nouveau pilote.
Nous apprenons que Me André Hân-

ni, membre de la section chaux-de-
fonnière de l'Aéro-club de Suisse, a
réussi^ brillamment samedi aux Epla-
tures, les épreuves pour l'obtention du
brevet II de pilote d'avion de tourisme.

Nos félicitations.

Les collisions.
Par suite de l'état glissant de la

chaussée, lundi matin, à 10 h. 20,
trois automobiles se sont rencontrées
au début de la rue du Haut-des-Com-
bes, près du Bois du Petit Château.
Dégâts matériels.

— Mardi, à 10 h. 40, à l'intersection
des rues Numa-Droz et Dr Coullery, 2
autos sont entrées en collision. Dé-
gâts peu importants.

Une chute.
Une dame qui circulait hier à 19 h.

50 à la rue Fritz-Courvoisier, a fait
une chute devant le numéro 19 et
s'est fracturé le péroné. Elle a été con-
duite à l'hôpital.

Nos meilleurs voeux de complet ré-
tablissement.

Quand les éléments se déchaînent.
Depuis mardi matin une véritable

tempête de neige s'est abattue sur la
ville et ses environs. En même temps
que la température baissait fortement,
routes et chemins furent recouverts
d'un épais tapis blanc. Alors que les
services de la voirie s'efforçaient de
maintenir en état quelques artères
principales, la circulation dans les
quartiers extérieurs fut bien compro-
mise. Le jour du Premier mars vit peu
de monde dans les rues, par contre un
public nombreux se rendit dans les
salles de spectacles et quelquse skieurs
audacieux s'en allèrent pratiquer leur
sport dans les champs de «poudreuse».
Ce matin, avant que le « triangle » ou-
vre les chemins, on mesurait environ
un demi-mètre de neige.

Bei/es-Lettres au Théâtre
On le savait d'avance : le specta-

cle que les Belletriens présentaient cet-
te année était de valeur. Nous en avons
eu la confirmation lundi soir, au Théâ-
tre, où nous avons pu nous rendre
compte que leur excellente renommée
n'était pas usurpée.

La soirée débuta par une comédie
exquise : « La première famille » de Ju-
les Supervielle qui permit aux Belle-
triens de donner libre cours à leur fan-
taisie, à leur metteur en scène, M. Jean
Kiehl, de faire preuve d'une rare ingé-
niosité. Les spectateurs, aussitôt, en-
trèrent dans le jeu, en remontant aux
origines (!) et si Supervielle ne pro-
voquait pas chez eux un rire inextin-
guible (comme ce devait être le cas,
par exemple, d'un Adam en liberté ! )
il les déridait avec finesse, leur fai-
sant oublier toute Idée de lieu et de
temps.

La « Coupe enchantée », la deuxième
comédie au programme était-elle de La
Fontaine ? Sans qu'on en soit persua-
dé, on peut le supposer. A son tour, elle
fut interprétée avec aisance par des
acteurs jamais à court d'inventions.

Il est une tradition, souffrant parfois
quelques exceptions, qui veut que les
étudiants ne réussissent pas un spec-
tacle complet : ou la première partie
est enlevée avec brio et la monture en
pâtit, ou c'est le contraire qui se pro-
duit.

Lundi soir, ce fut l'exception. « Aux
innocents les mains sales », qui avait
été adaptée pour notre ville, enlevée sur
un rythme très alerte, blagua l'actua-
lité... et maintes personnalités. Les ap-
plaudissements qui la ponctuèrent
prouvèrent que, le plus souvent, les
Bellettriens avaient touché juste. Une
revue ne se raconte pas, bien entendu.
Tout est dans la façon dont elle est
jouée. Il faut croire qu'elle le fut bien
presque, lorsque le rideau se baissa, les
spectateurs n'étaient pas pressés de
s'en aller.

Il conviendrait maintenant de louer
tels ou tels interprètes. Les Bellettriens
nous pardonneront mais nous n'avons
pu nous procurer de programme : ils
étalent tous vendus, nous déclara-t-on.
La chose n'a guère d'importance d'ail-
leurs, tant la distribution était homo-
gène. Nous relèverons toutefois les
noms des Chaux-de-Fonniers que nous
avons recqnnus et qui se distinguèrent
tout particulièrement, MM. Monnier,
Borel , Austern et Brandt.

Nous retournerons avec plaisir les
écouter... l'année prochaine.

J.-CL D.

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

Robert 27, Chaney, rue Léopold-Ro-
bert 68, et l'officine I des Pharmacies
coopératives, rue Neuve 9, ainsi que les
drogueries Perroco, Place de l'Hôtel-
de-Ville 5, et Walter, rue Numa-Droz
90, seront ouvertes jeudi 3 mars, l'a-
près-midi.

JULES BERRY EN NOTRE VILLE
Hier soir à minuit, on vit entrer dans

un hôtel de la localité le populaire ac-
teur français Jules Berry, qui a joué
dans tant de films à succès. Il était ac-
compagné de sa femme, Josseline Gaël,
elle aussi actrice de cinéma, et d'un in-
dustriel dé Pontarlier. Peut-être le
grand artiste venait-il fêter le ler mars
avec ses admirateurs chaux-de-fon-
niers ? Il ne passa en tout cas pas in-
aperçu et fut tout de suite très entou-
ré.

Chili» neuoîiâieloise
La Sagne. — Une panne.

(Corr.) — Dimanche soir, le train
de La Chaux-de-Fonds, arrivé à 18 h.
40 au passage à niveau du Reymond,
arrêt facultatif , ne put en repartir. Le
mécanicien qui s'apprêtait à démarrer
vit en effet ses efforts sans résultat,
une bielle venant de sauter.

Une locomotive de secours dut être
demandée aux Ponts-de-Matel, et en-
tre temps, un service d'autocar fut
organisé. Pour le dernier train, tout
était rentré dans l'ordre.

Une mise au point.
Madame Marion Junod, artiste cho-

régraphe, nous adresse une rectifica-
tion après le compte-rendu que nous
avons publié de la Conférence Isornl,
à Neuchâtel. Elle nous écrit que, son
mari ayant été impliqué dans une in-
tervention et assez sérieusement mal-
mené, elle a pris sa défense comme tou-
te femme l'aurait fait et l'a suivi de
son propre gré à son départ de la sal-
le. D'autre part, elle nous affirme que
si contravention a été dressée contre
son mari, son nom est resté tout à
fait étranger au rapport de police.

Dont acte.

LE NOUVEAU CHEF D'ETAT-MAJOR
DE LA 2e DIVISION

(Corr.) — Le colonel Jean Schind-
ler, commandant des écoles de recrues
de la 2e division, vient d'être appelé
à remplacer le colonel Albert de Cou-
Ion, de Boudry, comme chef d'Etat-
Major de la 2e division.

y iilU des
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Tempête dans un verre d'eau;

pardon, dans les eaux du Doubs.
La pêche s'est ouverte le lermars

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Le Doubs, co charmant petit fleuve
qui sépare les deux plateaux de Maîche
et des Franches-Montagnes, a une his-
toire assez mouvementée si l'on consi-
dère son rôle de borne frontière entre
la France et la Suisse. Cette situation
frontalière a suscité bien des conflits
et des contestations ; non pas dans les
relations d'affaires entre riverains, mais
dans les droits de j ouissance des eaux
de la rivière.

D'autres méfaits...
Le Doubs a d'autres méfaits à son ac-

tif ; de tous temps, il a manifesté, au
printemps, sa mauvaise humeur, lors de
la fonte des neiges, en inondant ses ri-
ves et en emportant les bois, grumes
et stères entassés sur les berges, vers les
rives opposées. Il lui prenait aussi fan-
taisie d'emporter comme des brindilles,
les ponts, les passerelles, les tabliers des
routes et des chemins.

Ces désastres sont communs à la plu-
part des cours d'eau. Par contre, les
chicanes de jouissance des eaux ne se
rencontrent que sur les rives des riviè-
res et des fleuves de frontière, particu-
lièrement quand le cours d'eau se situe
en plein sur le territoire de l'une des
nations voisines.

C'est le cas pour le Doubs, entre Les
Brenets et Soubey, sur une distance
d'environ quarante kilomètres. On voit
les conséquences pour les riverains suis-
ses, soumis aux réglementations suisses
sur la pêche et des conventions Interna-
tionales et qui ne peuvent bénéficier
des avantages des lois françaises.

Depuis un siècle, cette situation, si
souvent débattue, ne s'est pas amélio-
rée. Chose paradoxale, les Suisses au-
torisés à pêcher sur une rivière fran-
çaise ne peuvent employer les moyens
de pêche — par exemple les filets —
utilisés par les Français.

Toujours, cette différence provoqua
des protestations et les réserves des ri-
verains suisses qui estimaient leurs
droits de pêche égaux à ceux des rive-
rains de France. Avec .une bonne volon-
té évidente, les autorités françaises re-
connurent que les riverains suisses de-
vaient avoir part au gâteau, c'est-à-dire
aux truites du Doubs, autant que ceux
d'en face.

Une nouvelle tentative
Une organisation franco-suisse vient

de s'instituer à Goumois, avec la mission
d'ordonner la pêche sur les deux rives
du Doubs, afin que les deux parties
soient mises au bénéfice des mêmes
droits et des mêmes obligations. Cett£
organisation aurait la faculté de déli-
vrer ou recommander la remise de pa-
tentes de pêche aux riverains.

C'est très bien, mais il existe un cro-
chet, et un crochet d'importance pour
les pêcheurs suisses. C'est-à-dire que la
loi française sur la pêche dans le Doubs
autorise la pêche au filet, à condition
que les mailles du filet n'ouvrent pas
un espace inférieur à 30 millimètres
carrés. Autre chose, la loi suisse inter-
dit, paraît-il, 'a pêche au filet dans le
Doubs.

On distingue la différence des avan-
tages et nous comprenons qu'un rive-
rain suisse de Biaufond soit venu pro-
tester à notre bureau en nous priant
de signaler cette anomalie dans la pres-
se.

Voilà, cro;vns-nous, une tempête
dans les eaux du Doubs, qui sera faci-
lement brisée, pour peu que Berne s'oc-
cupe de la question.

AI. GRIMAITRE.

A l'extérieur
IsŜ -"*1 Le général Marshall de nouveau

en service actif
WASHINGTON, 2. — AFP. — Le dé-

partement de l'armée a annoncé mardi,
sur sa demande et avec l'aprpobation
du président Truman, que le maréchal
Marshall a réintégré dans son statut
d'officier général de l'armée américai-
ne au service actif.

Le général avait demandé de passer
dans les cadres de réserve lorsqu'il
avait accepté le poste de secrétaire d'E-
tat en 1947.

La démission du général
Clay se confirmerai*

WASHINGTON, 2. — AFP. — «Le
général Lucius Clay désire abandonner
le commandement des forces améri-
caines d'occupation en Allemagne mais
aucune disposition n'a encore été prise
pour le remplacer », a déclaré lundi
soir le secrétaire d'Etat à l'armée Ken-
neth Royall à l'issue d'un entretien
qu'il a eu avec le président Truman.

Exchange apprend , que le ministre
de la guerre, M. Kenneth Royall, a
confirmé lundi la rumeur selon laquel-
le le général Clay aurait demandé à
être relevé de son commandement. Le
ministre a ajouté qu'on ne savait pas
qui lui succéderait. Les journaux amé-
ricains avancent le nom du général
Wedemeier ou celui du général Clark.

Où l'esprit guerrier n'attend
pas le nombre des années...
BROOKLYN, 2. — AFP. — Un véri-

table arsenal de fusils, revolvers, cou-
teaux, haches et munitions ont été dé-
couverts par la police de Brooklyn
dans des circonstances assez peu ba-
nales.

C'est la mort d'un jeune garçon
qui mit la police sur la piste de cette
affaire. Le petit malheureux venait de
se tuer en se servant d'un 'revolver qu'il
avait l'intention d'acheter pour jouer
à la petite guerre.

Comme on le voit, la petite guerre
n'avait rien d'un jeu d'enfants, et 25
j eunes gens, âgés de 14 à 20 ans, soup-
çonnés d'appartenir à.deux bandes ri-
vales qui avaient la ferme intention de
s'entretuer ont été arrêtés. Après in-
terrogatoire 17 ont été relâchés.

Le consul soviétique meurt en
photographiant...

NAPLES, 2. — Reuter. — La police
italienne a découvert dimanche le ca-
davre du secrétaire du consulat russe de
Naples. Il s'agit d»- M. Nicola~ Polej aky-
kov, 25 ans, dont le corps reposait sur
un rocher difficilement accessible. La
police pense ;ue cet agent consulaire
est tombé en voulant prendre une pho-
tographie.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

daction : elle n'engage p as le j ournal.)
Dès vendredi à la Scala.

Le roman de Léon Frapié, «La Ma-
ternelle », a inspiré un nouveau réali-
sateur, H. Diamant-Berger, et de nou-
veaux acteurs. C'est une histoire tou-
chante, pleine de bons sentiments, et qui
n'a rien de douceâtre pour cela, les gos-
ses se chargeant d'y mettre de la vie
et de la vérité. Recrutés à Montmartre
et à Ménilmontant, ces petits qui figu-
rent les élèves de l'école maternelle, di-
sent ce qu'ils doivent dire avec un par-
fait naturel et leurs réflexions, alterna-
tivement, amusent et attristent. Que
d'aperçus sur l'enfance pauvre il y a
là-dedans ! Blanchette Brunoy joue le
rôle de la surveillante avec beaucoup de
sensibilité et de grâce. La distribution
comprend encore Larquey, Marie Déa,
Yves Vincent. Ce soir et demain, der-
nières de « Aux Yeux du Souvenir », avec
Michèle Morgan.
Les petits chanteurs de Yillemomble.

En disant que les petits chanteurs de
Villemomble ont chanté avec les petits
chanteurs à la croix de bois dans le film
« La Cage aux Rossignols », suffira de
vous les présenter. Ce n'est pas la pre-

mière fois qu'ils viennent en Suisse où
ils ont toujours obtenu un énorme suc-
cès par la pureté et le choix original de
leurs chants.

Le fait que Radio Suisse romande les
enregistrera n'est qu'une confirmation
de la qualité de leur art.

Ces 45 garçons de 10 à 15 ans vous se-
ront reconnaissants de venir les enten-
dre, car le concert est organisé en fa-
veur des orphelins de guerre français ;
cette oeuvre des gosses pour les gosses
se recommaiide d'elle-même.

Jeudi, à 20 h. 30, à la Croix-Bleue.
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Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : chaînes indispensables
La Cibourg : chaînes indispensables

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

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Aux yeux du souvenir, t.
CAPITOLE : Le spectre du capitaine

Gregg, f.
EDEN : Les Bas-Fonds, î.
CORSO :Le mannequin assassiné, f.
METROPOLE : Fra Diavolo, f.
REX : Ruy Blas, f.

Pourquoi <" i#
nous n'aurons p as —**̂

Vdù FORTERESSES volantes américaines sont gU C I  I Ç

prêtes jour et nuit , les équipages connaissent à fond leur.
itinéraires. Un ordre suffit. Chargées de bombes atomiques, elles peuvent, en un soûl raid.
semer à 8.000 kilomètres de leur base autant de destruction que 79,200 bombardiers de la
dernière guerre. Si la monde entier le sait , il n'y  aura paa d'agresseur. Lisez dans Sélection
de Mars comment est préparée la riposte américaine, avertissement terrible, mais gase da
sécurité pour l'Occident.

Lisez aussi dans Sélection i
La carrière d'épouse. Sarah Bornhardt
20 millions d'Américains ont lu cet arti- dan* *"" dmimluf triomphe.
de dans lequel une Américaine mariée Tout Paris assistait à ce « dernier acte »
à un Parisien donne en exemple les qu'elle avait elle-même mis en scène,
épouses françaises. Vous serez surpris de
voir combien sont appréciées des qua- L" arando peste du Moyen Age.
lités qui nous semblent toutes naturelles. Récit de la plus effroyable extermination
Sauvé paf  lo sang-f roid. 1ne le monde ait jamais connue.
Soudain, vous vous éveillez — des pas L 'heureux Inf irme.
dans le couloirI Que faire? Feindre le A le et sourd cet homme dirige desommeil, crier réveiller votre femme, son 

__ 
une des  ̂ s entre*risesdécrocher le téléphone, allumer ? Lisez J mon(jeces exemples vécus de situations affolan-

tes..., VOUS y trouverez le secret qui VOUS En tout. 27 articles choisis pour vous p armi
rendra capable d'affronter le danger sans '"* "'•". '"tireumta de ceux oui viennent
A . ,.  . . , ° de paraître dans le monde... et de f ameusesêtre diminue par la peur. petites histoires.

AchatoM dès aujourd'hui ^ i  "̂ "1 . •»-*»"»* o6icction¦m^AG*» 
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dans les savons et les lessives ont été sup-
primées! Cela signifie une amélioration qua- I| j

É||l litative considérable pour la fabrication, amé- j g
lioration qui sera reçue avec enthousiasme Jm \

WÊê par toutes les ménagères. La Savonnerie
Sunlight à Olten s'est naturellement em- j§j i
pressée de rehausser la teneur en ma-

il .;| tières grasses de ses produits. |B|
La qualité livrable aujourd'hui est de nou-

0jËk veau celle qu'on peut recommander pour ;H||
Ses stockages, mesure d'ailleurs fort sage Rui
et conseillée par les autorités quant au ravi- WÊm

' WÊm taillementdu pays. - , \wm

JJP RADION contient maintenant 50°/0 de savon de
É|| i plus qu'avant. II mousse donc encore mieux et sa 'Bi

force détersive est plus intense. m
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i Éffl Le SAVON SUNLIGHT est maintenant encore.plus
É '« profitable. Vous serez surprise de la durée du m
| savon Sunlight! Ë|

|| SAVONS SUNLIGHT ' E
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On cherche

jeune i
connaissant la mise
à l'heure et le hui-
lage des mouve-
ments.

Faire offres Case
80, La Chaux-de-
Fonds. 3369

k J

On engagerait
de suite

ieunes
ouvrières

actives et
consciencieu-
ses pour tra-
vaux faciles.
S'adresser au
bureau de
L'Impartial.

3226
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NEUCHATEL

BEAU-RIVAGE
•

Ses consommations
da choix à des prix

très raisonnables il /
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vous présente
les NOUVELLES TEINTES
du ROUGE

" KITIEN "
ainsi que toute ia gamme des
BOUGE A LÈVRES,
POUDRES et CRÈMES

" SOIE "
garantis à base
de pure soie naturelle

La Maison qui conseille bien

LÉOPOLD-ROBERT 68. Tél. 2.14.63

Epargne dans tes jeux l'animal sans défense

A vendre
pour cause imprévue, super-
bes chiennes

Berger tari
1 de 2 ans, noir et feu, pour
l'élevage ; 1 de 2 mois, gris
cendré. Hautes origines.
Fernand Sunier, cordon-
nier, Sonvilier.

Machines
à décalquer

les noms, neuves sonl a
vendre fr. 185.— la pièce
ou à louer.
S'adresser R. FERNER.
rue Léopold-Robert 3*-.
Tél. 2.23.67. 2254

Vente pente
de lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux , ta-
pis, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, à coudre
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges »
La Chaux-de-Fonds

Meuble combiné dep. fr. 410.-
Petit combi avec bar • » 139.-

JlplfBLES^UP
NEDCHATEL - YVERDON

Blpii W. MAÏTHEY B
wHraL. TAPIS D'ORIENT I

||.(SLjjtfS^̂ ^B^̂ Sifc A côté de la confiserie Moreau L.-Robert 43 m
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Voyez nos prix : j
i Kôurdistan 338 x 228 575 Serabend 329 x 220 960.— ;

Heritz extra 325 x 243 795.— Sparta 313 x 204 780.— |
\ Hamadan 294 x 224 860 Yedz 307 x 196 1280 

Baktian 309 x 204 920.— Kerki 342 x 200 990.- j

<£e eipécCa&Cite. \enatnmé

Fabri que suisse d'Horlogerie , cherche pour sa maison de

Bruxelles
un employé - délégué

consciencieux et capable.
Offrons : situation intéressante et d'avenir.
Exigence : Langue maternelle française, autres langues :

Anglais - Allemand.
Age : 25 à 40 ans, bon organisateur , connaissant la branche

horlogere.
Entrée en fonction : le ler mai a. c.

Faire offres avec curriculum vitse, joindre photo. Indiquer
prétentions sous chiffre N 10285 Gr, à Publicitas S. A.,
Granges.

K£<Mfflie moderne
TABAC, CHOCOLAT, JOURNAUX , etc.

à remettre pour raison' de santé. Agencement neuf , station
tram et seul dans quartier industriel. Recettes Fr. 185.— en
moyenne. Pour traiter Fr. 46.000.— en bloc. Appartement
tout confort disponible.

H. Francey, Case postale 6, Malley-Lausanne.



Le ler mars a été célébré dans tout le canton
AU cercle du sapin

Les grandes associations patriotiques
de notre ville avaient convié tous les
patriotes à fêter le 101e anniversaire
de la fondation de la République et
canton de Neuchâtel lundi soir au
Cercle du Sapin. Ce sont l'Association
patriotique radicale, le P. P. N., l'Asso-
ciation démocratique libérale, la Socié-
té suisse des Officiers, l'Association
suisse des Sous-officiers, la Société de
tir « Les Armes-Réunies », la Société
de cavalerie, la Société des Amis du
Château de Colombier, l'Union chorale.
A 19 h. 15, un dîner fraternel réunit
les soixante-quinze assistants dans un
Cercle du Sapin dûment décoré pour
la circonstance.

A l'issue du repas, M. Ruschetta,
président du Cercle du Sapin, salue ses
hôtes, M. William Rappart, professeur
à l'Institut universitaire des Hautes
Etudes internationales de Genève, à
qui il remettra en cordial souvenir une
pendulette-réveil de fabrication chaux-
de-fonnière, le conseiller national Tell
Perrin, le conseiller d'Etat Pierre-Au-
guste Leuba, Me Arnold Bolle, ancien
conseiller national, MM. Tell Jacot ,
président du parti libéral ; Dr Kenel ,
Hans Bieri, Fernand Gogler, plus tard
Charles Borel, députés, les Sociétés pa-
triotiques et leurs délégués, l'Union
chorale et ses présidents, MM. Roddé
et Lauener, et son dévoué directeur,
M. G.-L. Pantillon, et M. Henri Quaile,
vice-président du Cercle. Il excuse MM.
Albert Rais, juge fédéral, et Henri
Schenkel, président du parti radical,
retenus par leurs obligations, ainsi que
le vénérable doyen du Cercle, M. Hen-
ri Grandjean , à qui son grand âge n'a
pas permis de se joindre à cette agape,
mais qui envoie une fort aimable lettre.

LE MESSAGE GOUVERNEMENTAL

M. Pierre-Auguste Leuba, conseiller
d'Etat, apporte le salut cordial du gou-
vernement. Il fait l'éloge du régime et
des méthodes démocratiques amenés
par la révolution de 1848, dont on sait
bien qu'elle fut l'oeuvre des Monta-
gnards. Sans doute, après la vague dic-
tatoriale qui a ravagé notre continent,
la démocratie est-elle à nouveau cul-
tivée par chacun, mais ce mot de dé-
mocratie n'a hélas pas le même sens
partout.

Les conceptions que cultivent d'au-
tres démocraties à l'Est de notre con-
tinent sont absolument incompatibles
avec nos traditions, nos libertés, notre
culture, notre religion. Car les révolu-
tionnaires de 48 respectaient la pro-
priété, la personne humaine, les con-
victions et surtout la liberté, que nous
défendrons, affirme M. P.-A. Leuba
pour terminer, envers et contre tout et
tous.

Le miracle suisse
En une conférence d'un style par-

fait et d'une pensée aussi claire
qu'originale, M. William Rappard con-
sidère le miracle suisse sous son qua-
druple aspect : 1) concorde, 2) sécu-
rité, 3) stabilité, 4) prospérité. Il fait
remarquer tout d'abord que ce n'est
pas par suite de son caractère débon-
naire que le Suisse s'entend bien avec
ses compatriotes de langue et de reli-
gion différentes, mais par une expé-
rience bien comprise des avantages de
l'union et des désagréments de la vio-
lence. Ce n'est pas non plus à cause
de notre intelligence plus vive que cel-
le des autres peuples que nous con-
naissons la stabilité politique, mais
parce que nous sommes prudents. No-
sol est pauvre : notre travail opi-
niâtre est notre seule richesse. Enfin,
la sécurité : si nous avions participé
aux guerres qui ont ensanglanté les
pays d'alentour, nous ne serions ni li-
bres, ni prospères, ni stables ; nous
n'existerions plus en tant que Suisses.
C'est pourquoi M. William Rappard
croit que nous devons maintenir notre
neutralité malgré tous les appels de
l'extérieur, qui ne sont pas les premiers
dans l'histoire. Notre monde est plus
divisé que jamais : c'est aujourd'hui
surtout que notre neutralité doit s'af-
firmer activement, et ce sera pour le
service de l'Europe autant que pour
le nôtre.

Le toast a la Patrie
Après cette allocution vigoureuse-

ment applaudie, M. Tell Jacot pronon-
ce le traditionnel toast à la Patrie,
plein d'humour et de force. Sans doute,
dit-il, le cadre dans lequel nous vivons,
et que nous appelons Patrie, est beau.
Mais l'essence d'une patrie, ce sont ses
institutions, perfectibles à souhait,
mais immuables dans leur principe.
Défendons-les du matin au soir et d'un
bout de l'année à l'autre, car la tâche
qui nous attend, nous et nos après-ve-
nants, est beaucoup plus rude que celle
qui a été accomplie en un siècle d'his-
toire. Il faut s'opposer avec une force
victorieuse aux saboteurs de notre dé-
mocratie.

L'Union chorale, qui a agrémenté la
soirée de ses productions, chante, sous
la direction de M. G.-L. Pantillon, la

Prière du Grutli ». M. Ruschetta et le
Cercle du Sapin peuvent se féliciter
d'avoir bien organisé cette fête.

Avec les Armes-Réunies

A la croïx-d'Or
Pour ne point faillir à la tradition,

notre sympathique musique militaire
Les Armes-Réunies s'est réunie lundi
soir à la Croix-d'Or, particulièrement
bien décorée par les soins de Mme
Rufer.

Avant l'excellent banquet qui doit
grouper les nombreux membres de la so-
ciété et une quantité de fidèles amis,
M. Albert Haller, président en charge,
salue les personnalité présentes : MM.
Camille Reuille, président d'honneur,
Georges Schwob, président de la Fon-
dation, Marius Manghera, membre
d'honneur, Chs. Hertig, membre d'hon-
neur et ancien secrétaire, Louis Jean-
neret-Wespy, président de la commis-
sion pour les nouveaux équipements,
R. Aubry, président de l'Amicale, G.
Wuilleumier, représentant l'Association
îantonale des musiques neuchâteloises,
Julien Dubois, président de l'A. D. C,
et Paul Macquat, président du Groupe-
ment des sociétés locales.

Le dynamique président prononce
ensuite un discours d'une belle envolée
dans lequel il relève très heureusement
le rôle important joué par la société
dont il assume la direction, autant
avant qu'après 1848.

M. Haller exhorte la belle phalange
de musiciens actuelle à être digne du
passé, poursuivre ses efforts et à con-
tinuer de vivre intensément pour l'i-
déal des glorieux ancêtres. M. Marius
Manghera, membre d'honneur et grand
ami des Armes-Réunies, porte ensuite
un émouvant Toast à la Patrie, plein
d'enseignements.

La remise des récompenses
U appartient naturellement . à M.

Haller de procéder à la distribution
des honneurs, chevrons, médailles, ca-
deaux ou diplômes à ceux qui, par leur
dévouement à la cause de la société,
méritent ces distinctions. Ah ! les ins-
tants émouvants que ceux où le prési-
dent échange avec quelques-uns parmi
les plus vieux membres, une poignée
de mains pleine de signification.

Voici d'ailleurs le palmarès :

Diplôme d'activité (5e année) : Char-
les Jeanneret, Albert Moser, Antoine
Joly, Willy Coeudevez.

ler chevron (10e année) : Etienne
L'Eplattenier, Maurice Froidevaux,
Marcel Droz, Gilbert Roulier.

2e chevron (15e année) : René Droz,
Willy Bettosini.

Membre d'honneur (15 ans révolus) :
Roger Marendaz.

3e chevron (20e année) : André Fros-
sard.

Cadeau pour 20 ans révolus : Marcel
Mathey.

Cadeau pour 25 ans révolus : Tell
Roulier, Frédéric Krebs.

2e étoile (40e année) : Louis Fusier.
Cadeau spécial - Photo-portrait : Ar-

thur Rochat, Doyen.
Diplôme de reconnaissance : Tell

Roulier fils, Edouard Liechtd.
Diplôme de membre d'honneur pour

services rendus : Albert Haller, pré-
sident.

Vétéran cantonal : Frédéric Krebs.

... Les discours ¦>
M. Georges Schwob, président de la

Fondation, rend ensuite hommage à
MM. Albert Haller et René de Ceu-
ninck, directeur. Puis il évoque la ma-
gnifique activité et les succès rempor-
tés par nos musiciens au cours de
1948. Il souligne également le dévoue-
ment du comité et invite enfin chacun
à poursuivre ses efforts, efforts qui
permettront à notre vaillante Musique
militaire de cueillir de nouveaux suc-
cès.

En quelques mots, le président d'hon-
neur, M. Camille Reuille, tient à félici-
ter les musiciens pour le geste élégant
qu'ils eurent à l'occasion des obsèques
de Mgr Cottier. Puis M. Reuille expri-
me sa reconnaissance aux nombreux
amis de la société qui, par leur géné-
reux appui, lui permettent de continuer
dans la voie qu'elle s'est tracée.

Enfin M. Wuilleumier, délégué de
l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises, tient à dire le plaisir
qu'il éprouve à passer cette soirée en
compagnie de nos musiciens et remet
en conclusion la médaille de vétéran
cantonal à M. Frédéric Krebs, pour ses
vingt-cinq ans d'activité.

La partie officielle étant terminée,
c'est le major de table, M. Léon Droz,
qui prend la parole pour annoncer à
l'assemblée un programme récréatif
des plus minutieusement préparés.

Tour à tour, l'orchestre Teddy Swing,
le comique Tournevis et une trépidante
fantaisiste parisienne mettent l'assis-

tance en joie par leur entrain et leur
bonne humeur. Ce qui fait que cette
belle soirée, réussie en tous points, s'est
terminée le matin... bien trop tôt au
gré de chacun !

Pour terminer, notons encore qu'au
cours de la cérémonie, une formation
réduite des Armes-Réunies dirigée par
M. Marcel Matthey joua des airs en-
traînants qui furent fort appréciés.

Un succès en dépit du mauvais temps

La marche militaire
La Chaux-de-Fonds-Neuchâlel
Cette nouvelle et intéressante épreu-

ve mise sur pied par la compagnie des
Sous-officiers de Neuchâtel avec pour
président du comité d'organisation, le
Sgtm. Genton, a remporté, en dépit de
la tourmente de neige qui s'est sou-
dainement abattue sur notre contrée,
un gros succès.

En effet, sur cent cinquante inscrip-
tions, on notait au départ 132 par-
tants, dont deux seulement ont aban-
donné.

Le départ a été donné à-La Chaux-
de-Fonds, hier matin à 9 h. précises.
On relevait la présence de M. Ed. Gui-
nand, préfet des Montagnes, du Plt.
Bois, ancien chef de notre police lo-
cale et du Major de Rougemont, re-
présentant l'E. M. des Gdf., ainsi que
du sgt. Frédy Bourquin, président de
l'Association cantonale des sous-of-
ficiers.

*. * *
A Boinod, le car. G. Nussbaum de la

Cp. 1-224 comptait déjà deux minutes
d'avance sur le second qui était le cpl.
Hôgger de la Bat. obus. 18. A la Vue
des Alpes, le car. Nussbaum avait porté
son avance à 4 minutes, réduite en-
suite à trois minutes aux Hauts-Gene-
veys. A Pierre-à-Bot, c'est-à-dire à
quelques kilomètres seulement de l'ar-
rivée, l'avance du car. Nussbaum sur
le cpl. Hôgger n'était plus que de deux
cents mètres, mais-les positions restè-
rent inchangées jusqu'au but.

A Neuchâtel on notait la présence
de M. Paul Rognon, président de com-
mune et du Lt.-col. Fischer, intendant
des casernes de Colombier. Le Col. cdt.
de corps Jules Borel avait tenu, de son
côté, à suivre l'épreuve de bout en bout.

• Le challenge « Gilbert » réservé au
membre d'une section de Sous-officiers,
réalisant le meilleur temps, revient au
car. Roger Voisin, tandis que notre
section de La Chaux-de-Fonds des
Sous-officiers enlève le challenge par
équipe en 6 h. 15' 28", devant Neu-
châtel en 6 h. 26' 33".

Chez les unités, c'est la Cp. Gdf 2
qui réussit le meilleur temps en 6 h.
20' 59" suivie de la police locale de La
Chaux-de-Fonds en 6 h. 25' 28".

Indiquons encore que le chronomé-
trage fut assuré de parfaite façon par
la maison Huga tandis que la compa-
gnie laitière de Hochdorf s'occupait du
ravitaillement.

Relevons enfin que le champion
olympique Godel qui s'était inscrit a
dû abandonner en chemin, par suite
d'une blessure. D'autre part , il convient
de ̂ mentionner la performance du Cpl.
Albert Thiébaud qui, à l'âge de 55 ans,
prend une magnifique deuxième place
en catégorie vétérans.

Les résultats
Elite

1. Car. Nussbaum Georges, Cp. car.
fr. 1/224 , 1 h. 47' 37" ; 2. Cpl. Hôgger
Charles, Bttr . ob. 18, 1 h. 48' 00' 2/5 ;
3. Moto. Kraucht Peter, Geb. Sap. 1,
1 h. 56' ; 4. Car. Voisin Roger , Cp. car.
II/2 , 1 h. 59* 50" ; 15. Cpl. Geiser Claude,
Cp. car. II/2, 2 h. 04'21"; 6. Mitr. Ro-
bert Claude, Cp. mitr. fr. car. IV/224, 2
h. 05' ; 7. Cpl. Scholl Robert , Cp. G. F.
2, 2 h. 05' 30" 2/5 ; 8. Agt. Wuilleumier
Georges, Pol. loc. Chx-de-Fds, 2 h. 05'
42" 2/5 ; 9. Sdt. Fasnacht Claude, Cp.
E. M. Bat. fus. 19, 2 h. 06' 00" 1/5 ; 10.
sgt. Jaccard Marcel, Pol. cant. neuch.,
2 h. 06' 30" ; 11. Agt. Bossy ; 12. Sdt.
Guyot Raoul ; 13. Cpl. Nievergelt Wal-
ter ; 14. Sgtm. Gaillard Henri ; 15.
Pont. Schafroth Rodolphe ; 16. Cpl.
Mathys André ; 17. Sdt. Burkhardt
Frédéric ; 18. Gend. Gasser Marcel ; 19.
Sdt. Glardon André ; 20. Car. Mercan-
ton Claude.

Landwehr
1. App. Schaller Jules, Cp. fus. 11/168.

2 h. 03' 05" 2/5 ; 2. Sdt. Cherpillod Hen-
ri, Cp. G. F. 2, 2 h. 05' 26" ; 3. Sgt. Ju-
vet André, Bttr. mot. can. 121, 2 h. 07'
38" 3/5 ; 4. Sgt. Guinnard Albert, Cp.
mot. can. inf. 31, 2 h. 11' 03" 1/5 ; 5,
Sdt. Schreyer Henri, Battr. DCA ld.
mob. 111/10, 2 h. 19' 40" ; 6. Sgt. Scurl
Jules; Sdt. Buffat Henri ; 8. Sgt.
L'Epplatenier Roger ; 9 ex. Sdt. Leh-
mann Rodolf ; 9 ex. Tf. Gerber Marcel.

. , Landsturm
1. Chauf. Capt Walter , Col. trsp. auto

1-51, 2 h. 22' 00"4/5 ; 2. App. Herbelin
Paul , Pol. cant. Ntel, 2 h. 22' 02" ; 3.
Sdt. Durgniat Louis, Cp. G. F. 1, 2 h.
27' 16" ; 4. Agent Jan Eric, Pol. locale
Peseux, 2 h. 28' 18" ; 5. Car. Rôthlis-
berger Alfred , Cp. fr. car. 11-224, 2 h.
36' 16"3/5.

Vétérans
1. Sgt. Fluckiger Erwin, Dét. destr.

5, 2 h. 39' 34"l/5 ; 2. Cpl. Thiébaud Al-
bert, Cp. surv. 5 Ne, 2 h. 46' 21" ; 3.
Plt. Glauser Edouard, EM Bat. fr. car.
225 ; 4. App. Bourgeois Paul, Cp. art.
fort. 91 ; 5. SC Jeanneret Jules, SC 23
serv. compl. ; 6. Plt. Haussmann Willy,
A. D.

Grosse affaire d'espionnage
en France

Les agissements communistes

Deux officiers arrêtés pour divulgation de secrets militaires

PARIS, 2. — AFP. — Les services de
la surveillance du territoire ayant ap-
pris au cours de leur première enquête
concernant l'activité des journalistes
de « Regards » et de « France d'abord »,
récemment arrêtés, que des renseigne-
ments intéressant la défense nationale
avaient été divulgués d'une autre sour-
ce, une enquête a été immédiatement
ouverte et orientée vers certains mi-
lieux militaires.

Vendredi dernier, des instructeurs
de Paris appréhendaient, à Bordeaux,
le commandant Loukis Teulery, alias
Viguier, 37 ans, actuellement détaché
au centre administratif de l'armée, qui
devait son grade aux F. T. P.

Le commandant Teulery a été chef
adjoint des services de sécurité du mi-
nistère de l'armement en 1946 et 1947.
Ce service créé par décret en 1939, est
chargé d'assurer dans chaque minis-
tère, une auto-protection.

Ramené lundi matin a Paris, le com-
mandant Teulery, qui est membre du
conseil d'administration de la société
d'édition « Hier et aujourd'hui », a re-
connu avoir fourni, en 194S et 1947, à
des attachés militaires d'une démo-
cratie populaire, des renseignements
concernant la fabrication de l'arme-
ment en cours.

D'autre part, au cours de la per qui-
sition e f fec tuée  vendredi dernier dans
les locaux du journal « France d'a-
bord », les policiers de la surveillance
du territoire ont découvert des docu-
ments émanant du capitaine Azema,
instructeur dans un centre de troupes
aéroportées à Pau. Celui-ci, interrogé
par la section régionale de la surveil-
lance du territoire de Toulouse, a re-
connu avoir divulgué à l'hebdomadaire
« France d'abord » des renseignements
sur le règlement et la tactique de com-
bat des troupes aéroportées ainsi que
sur l'armement et l'e f f ec t i f  d'une divi-
sion déterminée.

L'enquête se poursuit activement.
D'autres interpellations et perquisitions
seront ef fectuées vraisemblablement
dans un bref délai.

Levée de 1 immunité
parlementaire contre MM.

F. Bonté et Cachin ?
PARIS, 2. — AFP — On annonçait

lundi matin au Palais Bourbon que la
demande d'immunité parlementaire
formulée par le Parquet de la Seine

contre M. Florimond Bonté, député
communiste de Paris, est parvenue
lundi matin à la présidence de l'As-
semblée nationale.

Les poursuites se fondent sur le
motif d'atteinte au moral de l'armée,
en raison de deux articles parus les 2
et 9 octobre 1948 dans l'hebdomadaire
«France Nouvelle», dont M. Bonté
est directeur.

Aucune autre demande en autorisa-
tion de poursuite n'a été reçue jus-
qu'à présent par le président de l'As-
semblée nationale.

On précise dans les milieux bien
informés que les deux seules deman-
des de levée d'immunité parlementai-
re sont déposées contre MM. Cachin
et Bonté.

Un exposé de M. Jules Moch
PARIS, 2. — AFP. — Pour la pre-

mière fois depuis le déclenchement des
poursuites intentées à des militants du
parti communiste pour détention et
communication de documents considé-
rés comme des secrets de la défense
nationale, M. Jules Moch a exposé lun-
di, en conseil, la genèse des affaires en
cours.

M. Mitterand, porte-paxole du gou-
vernement, a laissé prévoir, à l'issue
du Conseil de cabinet, que des déve-
loppements n'étaient pas exclus, souli-
gnant que les opérations policières
continuaient.

'TBÇ^**' Les interrogatoires continuent

PARIS, 2. — AFP. — Les trois per-
sonnes conduites lundi à la Sûreté na-
tionale et suspectes d'être impliquées
dans l'affaire dite « du réseau d'es-
pionnage », ont été interrogées la nuit
dernière.

Deux d'entre elles auraient été re-
lâchées, la troisième, un « officier su-
périeur, commandeur de la Légion
d'honneur », serait toujours, annonce
« France-Soir », dans les locaux affec-
tés aux services de la sécurité du ter-
ritoire (brigade du contre-espionnage
français). Le même j ournal " « croit sa-
voir que l'officier interrogé n'appar-
tiendrait pas au parti communiste »,
mais qu'il serait soupçonné de collu-
sion avec le commandant Teulery et
le capitaine Azema, déférés depuis
lundi à la justice .militaire, s .

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Une* nonne vient d'être arrêtée à
Elle attend au poste d'être interrogée
Vienne par un agent de police russe,
et égrène son chapelet en priant.

Le Russe lui demande ce qu'elle fait.
Et la nonne de répondre : « Je prie
pour vous, pour que vous alliez aussi
au paradis. » Révolté, l'agent lui or-
donne d'interrompre ses prières : «Moi
jamais retourner paradis, moi rester
Vienne ! »

C'est que le Russe ne connaissait
que le paradis rouge de Moscou et il
ne tenait absolument pas à y retour-
ner, surtout pas après l'Autriche.

Autant en emporte ...le vin !
Quoi qu'ils ne furent jamais grands

buveurs de vin devant l'Eternel, les
Anglais des classes moyennes avaient
coutume, avant la guerre, de boire une
bouteille de vin au dîner. Actuellement,
ils ne peuvent plus se le permettre, et
les marchands de vin sont dans une
situation difficile. Le vin, étant un
« non essential good », est soumis à la
taxe de luxe.

Avant la guerre, une bouteille de
Bordeaux était grevée de 8 pences
d'impôt et droits de douane. Aujour-
d'hui, l'Etat prélève une demi-couron-
ne (2 shillings 6 pence) , soit le prix
de détail d'une bouteille d'antan. Le
Bordeaux a donc disparu de la table
anglaise, alors que le Champagne, qui
fut toujours soumis à la taxe de luxe,
n'a rien perdu de sa popularité.

La consommation de Gin, par con-
tre, a augmenté, tandis que le Sherry,
jadis fort apprécié, n'est plus guère
demandé. Les experts attribuent cette
évolution au fait que le Gin supporte
l'eau, tandis que le Sherry doit se
boire sec.

On raconte en Autriche...

Un soir de caf ard , une f emme se penche sur
le gouff re de son passé. Une d une les images
surgissent des p rof ondeurs du souvenir. Elle
revit et nous fait revivre, à Ly on ouïs d Mar-
seille, dans l'atmosphère p ittoresque, f iévreuse,
vibiante du cirque, ie drame de sa vie. Un drame
sur la toite de tond auquel passent et repassent

Lisez-la celle semaine dans « A TOUT CŒUR » le magazine de toutes les f emmes, qui parait
désormais sous grand format , avec une présentation nouvelle et de magnifiques illustrations en
couleurs. Dans le même numéro trois confidences.

— JE L'AVAIS PERDU, RETROUVÉ, RE-
PERDU. Deux lettres anonymes suffiront -elles
pour détruire un grand amour?

— LE RENDEZ-VOUS DU PUY-DE-DOME.
Si Anne est coupable, Patrick écoutera-t-tl la
voix de son cœur ou celle de sa conscience ?

— UN COUP DE FEU DANS LA NUIT.
Liliane pa vera-t-ette de son bonheur une minute
de folie ?

— LA CONSULTATION SENTIMENTALE.
Que prê tèrent les hommes : l 'Intelligence ou le
Sex-App eal?

— LA RÉPONSE A UNE QUESTION QUI
INTÉRESSE TOUTES LES FEMMES : Un
amoureux est-il forcé ment jaloux ?

— TROIS COURRIERS: Sentimental, Esthé-
tique et Juridique.

sans cesse les mêmes f igures de rêve, de
passion, de tendresse et de cauchemar: Max,
pauvre Paillasse, ver de terre amoureux d'une
étoile, te petit Renier, grassouillet, cvmque et
wvtal, et enf in l 'inconnu dont le mystère a
inspir é le titre de cette p athétique confession;
L'AMOUR SANS VISAGE.

— L'HOROSCOPE QUOTIDIEN DU PRO-
FESSEUR CRATER.
i — Un grand f ilm raconté et illustré: « EAN-
DANQO » avec Luis Martano.

— « Mes quatre vérités », par La Dame-
Sans-Gêne.

— Et un roman d'aventures et d'amour:
• C'EST MOI QU'ELLE DEVAIT AIMER ».

A tout cœur
le magazine de toute* les femmes , le plus varié,
le plus passionnant, est tu dans le monde
entier.
CHAQUE SEMAINE: h*. 0.45.

l'AraOlR SANS VISAQE
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LA C^ENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la vie

Fondée en 1872

désire engager pour le canton de Neuchâtel un

INSPECTEUR D'ORGANISATION
capable de seconder efficacement l'agent général dans le ser-
vice externe. Seront seules prises en considération les oifres de

candidats expérimentés actifs et sérieux.

Nous offrons fixe, frais, commissions intéressantes, participa-
tions ; caisse de prévoyance. Nous traitons toutes assurances

sur la vie, rentes viagères, l'assurance maladie.

Veuilles adresser vos offres, avec curriculum vitae et photos à

L fl U t I l t v U l u t s  Compagnie d'assurances sur la vie
Direction générale, 2, place de Hollande QENÈVE

i ou à Monsieur rflUi HUotlII agent général
56, rue Léopold-Robert, LA CHAUX-DE-FONDS

¦

V J

Tlilf lmLv
Tojan S. A., « A votre Service » Genève

Le Mu 11 Sut
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JEAN CHARMAT

Elle aurait voulu se libérer de tous ses
soucis écrasants et de ses pensées de vengeance,
n'être qu'un atome de joie dans l'éclosion uni-
verselle : tel un pigeon roucoulant au bord d'un
toit, une pâquerette épanouie dans l'herbe, un
petit nuage blanc voguant dans l'azur...

Oui, depuis des mois qu'elle travaillait, jour
et nuit, dans cette atmosphère étouffante de
contrainte et de dissimulation, son esprit, com-
me ses poumons, réclamaient de l'air, de l'air
pur !...

Eh bien ! elle allait pouvoir s'octroyer une
semaine de vacances ! Maria de Bolsberg ou-
blierait Militza Walnoris, et Militza Walnoris, la
comtesse de Bolsberg. En revenant, elle dirait
à ses compagnons que, prévenue du départ au
dernier moment, elle n'avait pu les avertir, et
que,, de l'endroit où on l'avait conduite, il lui
était impossible de communiquer avec eux.

Voilà, c'était décidé : elle partait à la campa-

gne pour y goûter seulement le soleil et l'om-
bre, les jeux du vent, la naissance des feuilles
et le chant des oiseaux.

Mais une ombre voila son regard.
Et, lui, Thaldek, qu'allait-il faire là-bas ? Et

comment se comporterait-il avec elle ? Bien que
leurs rapports n'eussent pas changé en appa-
rence, depuis la fameuse conversation, bien que
Stephan la traitât toujours comme son em-
ployée, une employée corvéable à merci, elle sen-
taitj bien, à un regard plus appuyé, à une vi-
bration dans la voix, qu'il ne la considérait plus
tout à fait comme un collaborateur...

Elle frissonna. Pourquoi Thaldek voulait-il
l'emmener ? Le travail n'était sans doute qu'un
prétexte. .. Kleinof , en lui transmettant l'ordre,
avait un petit air gaillard, lourd de sous-enten-
dus...

Ah ! cela, jamais ! Même dans l'intérêt vital
de la Cause, même pour venger son père, elle
n'appartiendrait jamais à Thaldek ! Quelle sorte
de femme fallait-il être pour s'abandonner à
l'étreinte de ce rustre ? Maria de Bolsberg sau-
rait se défendre ! Et, si elle se voyait vaincue
par la force brutale du mâle, elle connaissait
son dernier refuge.

Ainsi, avec son visage baigné de lumière, Ma-
ria de Bolsberg, sans trembler, pensait à la
mort...

Militza se renversa en arrière et laissa glis-
ser de ses mains le livre qu'elle lisait.

Depuis deux jours qu'elle se trouvait à la cam-
pagne, elle devenait languissamment paresseu-

se. Allongée dans un fauteuil, les paupières bais-
sées, elle aimait sentir bouger sur ses yeux l'om-
bre légère des feuillages, tandis que sa pensée
libérée vagabondait à l'aventure...

Partie de Saint-Wenceslas à la nuit tombée,
elle avait fait le trajet dans la grosse voiture
du Chef — une voiture blindée, — assise à côté
de lui. En face d'eux, sur les strapontins, se te-
naient, respectueux et muets, deux policiers
armés, en civil. Pas une parole n'avait été échan-
gée durant tout le voyage, dont personne, du
reste, ne connaissait la destination, sauf le Chef.
Celui-ci, bien qu'il ne dormît pas, avait tenu
ses yeux clos. Repos ou méditation ...

A l'arrivée, Militza avait dormi d'un sommeil
paisible dans la chambre rustique mais con-
fortable qui lui avait été désignée, au premier
étage d'un pavillon qu'elle n'avait fait qu'en-
trevoir dans l'obscurité. Un parfum de glycine,
venant du jardin par sa fenêtre ouverte, avait
marqué sa dernière impression avant qu'elle
s'endormît... Et quand eile s'était éveillée, le
parfum de glycine était toujours là. Mais il se
mêlait à celui du thé et des rôties qu'une ser-
vante venait d'apporter.

Stupéfaite de cette invitation, — un peu mé-
fiante aussi — Militza avait néamoins déjeuné
de bon appétit et fait rapidement sa toilette.
Elle était pressée de sortir, de profiter un peu du
printemps ayant que le Chef la fit appeler.

La maison n'était pas très grande : un simple
rendez-vous de chasse. Elle devait dater du
XVIle siècle. Retraite secrète et sûre, niché» an

coeur d'un parc magnifique, lui-même enclos
dans une forêt... Militza, attirée par le mystère
des lointains, se fût enfoncée avec délice dans
ces halliers feuillus. Mais la prudence la retinj**.
Et puis; elle ne devait pas s'éloigner. Elle était
ici à titre de secrétaire, et à la disposition de
Son Excellence. Bah ! elle se contenterait du
parc qui était vaste.

Elle avait ainsi fait, grisée de grand air, d'arô-
mes et de chants d'oiseaux. Ayant contourné le
pavillon, elle avait étouffé une exclamation de
surprise.

Il y avait là, au centre d'une pelouse, un vieil
arbre de Judée, dont les fleurs collées aux bran-
ches ressemblaient à des essaims de papillons.
Une glycine, dont elle avait, dès la nuit de son
arrivée, respiré le parfum, s'enlaçait hardimenj
aux rameaux de l'arbre, mariant ses grappes
mauves aux bouquets roses.

Harmonie d'une suavité ravissante, mais qui
ne justifiait pas cependant l'émoi profond de
Militza. Son coeur avait battu plus vite. C'est
qu'elle avait déjà vu cet arbre. Oui, elle en était
sûre 1... Mais quand ? U devait y avoir long-
temps, bien longtemps. Si longtemps que cela re-
montait peut-être avant sa naissance. Qui sait ?
Dans une existence antérieure... Car cet arbre,
oui, elle le reconnaissait !

Tout près se trouvait une table rustuque et
quelques fauteuils de, rotin. Militza avait décidé
d'établir là son « quartier général ». Elle y pour-
rait lire en toute quiétude et surtout y rêver.

(A suivre j
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| i  GALAS KARSENTY

Pour la propagation de l'Art français par le ' '
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Théâtre à traver s le monde

Théâtre de La Chaux-de-Fonds I
Samedi 5 et dimanche 6 mars 1949, à 20 h. 30 |
Le triomphal succès du Théâtre Antoine

I 

L'événement de la saison .

François Périer !

, LES !
I MAINS SALES |

Jean-Paul Sartre

I 

Marie Daems Roland Bailly .
Denis Kerny Maurine Oorléac
Tristan-Sévère Antony Carretier
Yves Massard Francis Etcheverry g

et

I 

MARCEL R A I N E

PRIX DES PLACES: de Fr. 2.20 à 6.60 ;\
Parlerres Fr. 5.50 (taxes comprises)

Location ouverte au magasin de tabacs dn I j
théâtre mercredi 2 mars, pour les Amis du

I 

Théâtre ; série A de 9 h. à midi - Série B
de 13 h. 30 à 16 h. 30, dès Jeudi 3 mars pour a
le public. Téléphone 2.25.15 j¦ -¦=¦¦-¦¦¦—— I

Après la GRIPPE, une cure de

FERMENT DE RAISIN
du Dr. J. BÉRANECK

Le flacon, Fr. 6.—. Les 3 flacons, Fr. 16.50
Dans toutes les pharmacies

En gros et franco : Pharmacie Bourquin - Couvet

Minn
beau

choix de
complets

pure
laine

Complets 2 p,èe1-,. 165.-
Goniplets *£- „,

sport Fr. lao."

Pantalons pure IaiFf. 32.-
Gomplets de soirée

avec pantalons in r *
rayures Fr. IM»"

Aux Magasins JUVENTUTI
S. JEANNERET

INSTITUT NEUCHATELOIS

SALLE DU CONSERVATOIRE
Jeudi 3 mars, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
de M. le Conseiller d'Etat

Pierre-Auguste LEUBA :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Entrée libre

— •"• ' m — m • • •  i -  I ¦¦¦ i n »  - — 1

IXu mobilier
de goût !

personnel !
Création »
suivant projets « 1 \>

V*-* ^^T Exposition :

 ̂ . NUMA-DROZ 103

S'adresser à l'atelier :
PROGRÈS 73a- Tél. 2.10.71

Usine d'outillage du Jura
CHERCHE

1 tourneur
qualifié sur tour Oerlikon. Entrée : mu
plus vite. — Faire offres sous chiffre
P 25332 K à Publicitas St-lmlar

, «MM —MM I I  I ¦ ¦  I I I s s ISS ¦ ,, , ,_
1 " ¦'¦— ¦¦ ¦'¦ ¦  I ¦!¦ I ¦— | i, ,,

Magasin de textiles cherche pour
de suite on entrée à convenir

JEUNE VENDEUSE
Adresser offres détaillées case

postale 10356
¦ - . 
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Employé colonial
expérimenté et cons-
ciencieux, très actif et
capable de travailler
seul, cherche place
intéressante et stable
et s'occuperait égale-
ment de la visite de
la clientèle.
Faire offres sous chif-
fre O. P. 3227 au bu-
reau de L'impartial.

W à domicile
Monsieur ayant dû quitter
la fabrique pour cause
d'infirmité (cécité noctur-
ne), cherche travail à do-
micile.- A la même adres-
se, on cherche 1 cham-
bra non meublée aans
pension. — Faire offres
sous chiffre B. K. 3403
au bureau de L'Impartial.
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m\mma -̂—Uiî>—\ ¦:'¦ BU Numa-Droz 114 — Téléphone 2.43,70
\ J gg^̂ ss -̂̂ 2̂̂  Près du temple de l'Abeille

Vend l'appareil de qualité Répare soigneusement

FERMETURE DES MAGASINS
La loi cantonale du 13 décembre 1948, entrant en vigueur
le 2 mars 1949, nous avisons nos sociétaires et te public
en général que tes magasins seront

FERMES TOUS LES SOIRS A 18h. 30
et le SAMEDI A 17 HEURES

Ious recommandons à la population de prendre ses dispositions
pour faire ses achats à temps.

ASSOCIATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE.

M— CORS0 
¦̂ ¦"" "lsDès ce soir ¦¦¦ —^m—M————m———^ *Oès ce soir

Nous aurons la f ierté de vous présenter le plus grand
f ilm de notre temps ,

(PARLÉ FRANÇAIS) j

d'après l'œuvre passionnante de ERICH-MAR 1A REMAR QUE un des livres
les plus lus dans le monde ;

L'éclatante distribution de ce monument du 7ème art
comprend ;

mm BEftilÉI - CIIILES IIYEI 1
OUABLES LHOOHÏOII 1

L'importance, l'émotion, la grandeur de ce film, l'immense talent
de ses interprètes, son atmosphère bouleversan te sont tels qu 'ils en

fon t une œuvre absolument incomparable.

Cette production exceptionnelle est le miroir d'une époque

Location ouverte Tél. 2.25.50
¦ - [ ¦  i

SKI - CLUB G^infl Wîîtr li fin I ni ii CERCLE 
DU SA

™LA CHAUX-DE-FONDS É Êk 1j1 | fl BINN |«l JEUDI 3 MARS
Section : JUNIORS M ;! | . | ! |MH' ! j !  l lll ! ! L| I l^;'lU '^ P- M M^  dès 20 heures

[ Pour un grand nombre, le RASOIR APPROPRIÉ ||
Pour tous. UN PRIX VRAIMENT ACCESSIBLE
• Exécution élégante, teintes variées
• Fonctionnement sûr et sans parasites 00 80

"• Construction simple, solide et éprouvée Ff. OU«
I • Fabrication suisse garantie 12 mois

• Satisfaction certaine ou argent remboursé M

* n̂BL *̂*v.
Dpt élec 'ricilé /'«r̂ îL%èis"">v*v.

rue Centrale 31 /_mmmŴ—mma\ŴBmm-̂ m^-a\

brochure expli Mméa à , ~ "*&^W\\ Jfi ir\ iO» H"Tl
cative ou mieux. ^St\ W  ̂ I I /ï V f l l lcommandez - le SL^^̂ ^"̂  

WM. \ 1 m M Û H-«aujourd'hui mê gT M il \-\ _\ I I (.fl
me an moyen dn X^ M O D E L E  43 11/ 1 U U I 1Dullelin ci- des- tl ^^

%___ M{BELLO^
BON DE COMMANDE pour livraison directe :

Veuillez m'expédier contre-remboursement,i.
(*) 1 rasoir éÈcttJoue RASOR « Bello », à Fr. 23.80 + icha. — En cas de non con
venance, faculté d'échange dans lès 8 Jours ou argent remboursé.

Localité : '. „ Rue : . ~— , 
(*) Prière d'indiquer le voltage désiré (125/145/220/250 volts). ,

^ 
j 2 a  temp e...

&$y_ \ de faire cuire un œuf

££--Mv llf ...sans aucune fatigue, ni pour
^^J^Hl .'i Rf le linge, ni pour vous, la machine

f^Sj^n|*|\i à laver électrique

V J|Bj "HOOVER"
Y] exécute un lavage parfait grâce

t L>\ au PULSATEUR.
*v E f ,  *6°"*J Inscrivez-vous sur place pour une

^\M^«  ̂ démonstration.

*\ m g Le nom HOOUER

(ŷ Wmd 2eg"'ie
1̂  X*\ \—S I V—• Tél.. 2.18.88.

Etat-oivii du 28 février
Naissances

Fischer, Nicole-Fabienne-
Pierrette, fille de Pierre-Jac-
ques-Reymond, aviveur et de
Fabienne-Agathe née Bar-
bey, Bernoise. — Surdez, An-
drée-Femande-Josianne, fille
de André-Joseph-Justin, ma-
noeuvre - mécanicien et de
Fernande-Julia-Adèle née
Berger, Bernoise. — Jacot,
Denise-Nancy, fille de Paul-
Aimé, agriculteur et de Ma-
rie née Frôlich , Neuchâteloi-
se et Bernoise.
Promesse do mariage

Blaser , Robert-Henri , em-
ployé de commerce , Bâlois,
Bernois et Neuchâtelois et
Ziegler, Alceste - Carolina-
Virginia , Bâloise.

Décès
Incinération. Vuille née Car

lame, Marguerite, épouse de
Etienne-Aly, née le 17 février
1883, Neuchâteloise et Ber-
noise. — Inhumation à Delé-
mont : von Buren née Rentsch
Johanna - Rosa, épouse de
Willy-Léon, née le 4 février
1912, Bernoise.

2 guitares
d'occasion, grand e sono-
rité , sont à vendre. On
donnerait des leçons dé
soliste et accompagne-
ment. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

3433

Fraiseuses
d'outilleur et de pro-
duction avec et sans
moteurs, sont à ven-
dre ou à louer. 2546
S'adresser R. Fer-
ner , rue Léopold-
Robert 82. Tél. 2.23.67

W m—mM^m— W d'environSL'US-ta-SUSH îoxiom .,
si possible au rez-de-chaus-
sée, est demandé. — Faire
offres avec prix sous chiffre
M. D. 3387 au bureau de
L'Impartial.
P lia m lino Jeunehommesol-
UlldlliUI C. vable , cherche
chambre indépendante pour
de suite, environ de la gare
si possible. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3389
Phamhno meublée, à louer.
Ulldl l lUI U Même adresse à
vendre un vélo de dame. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 3429

Belle chambre mîouutléceôn-
fort , à louer à monsieur sé-
rieux , du 15 mars au ler juin.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3432

A |ni|pn plein centre , Jolie
IUUCl chambre meublée,

chauffée , eau courante. Faire
offres écrites sous chiffre
D. L. 3468, au bureau de
L'Impartial.

Belle bicyclette dîé#™-
presque neuve, en parfait
état, à céder à bon prix .
S'adresser dès 18 h., Parc 90,
2me à gauche, tél. 2.13.39.

Ifpnrit-P un com Plet P°ur
iciiui c homme, bien con-

servé, taille moyenne et un
beau pardessus. S'adr. au
bureau de L'Impartial. 3452
Pria no chat noir et blanc.
Llj ttl C _ prière de le rap-
porter rue de la Serre 9, au
4me étage, à droite. 3355

La Fédération des
employés des P.T.T.,
Section de La Chaux-
de-Fonds et environs
a le pénible devoir de
faire part à ses membres
du décès de leur cher
collègue,

Monsieur

Louis Geiser
facteur retraité

à Sonvilier, survenu le
27 février 1949.

L'inhumation aura lieu
mercredi 2 mars à
12 h. 45.

Docteur

DREYFUS
Spécialiste

ponr maladies internes

ABSENT
jusqu'au 11 mars

INSTITUT MONTEBELLO * Lugano
Pens. de \. filles * Fondé en 1907 * Ital./Angl./Allem./Franc*
Ménage * Br. Commerc./Sténographie en 4 lang. * Dactylo-
Système Hermès-Polyglotte * Cuit. gén./Mus. * Sports *CCRT.
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i Quand , fatigué , tu verras le j
soir venir, sache que la nuit

BBH! n'est point éternelle.
Repose en paix cher frère. ,

| Tu as fait ton devoir ici-bas.

Monsieur Marcel Musy-Hœltschl,
• ses enfants et petits-enfants,

aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Alfred Mu-

sy-Schlâfll ;
Madame Fritz Haguenln-Musy,

ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Edith Musy, Les

; Ponts-de-Martel ;
j Mademoiselle Bluette Musy, Les
| Ponts-de-Martel ;
j Monsieur et Madame Georges
i Musy-Robert et leurs entants,
j Las Ponts-de-Martel ;
i Monsieur et Madame Maurice

Musy-Droz et leurs entants ; ]¦ H ainsi que les familles parentes et : K3
H alliées ont le profond chagrin de I ]

faire part du décès de leur cher et
] regretté frère, beau-frère, oncle,

grand'oncle, *-«eveu, cousin, parent
et ami, . ¦ j

Monsieur

I Pau! NUSYI
I que Dieu a repris à leur tendre

! affection, mardi, dans sa 74me
| ï année, après une courte maladie,

supportée avec courage.
La Chaux-de-Fonds et Les Ponts-

de-Martel, le 1er mars 1949.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu le VENDREDI 4 MARS 1949, à
15 heures.

Cuits pour la famille, au domicile
mortuaire, à 14 h. 30.

MBjl Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire ;

RUE DE LA SERRE 11 bis, ;
! , La Chaux-de-Fonds.

I Le présent avis tient lieu de i
i • lettre de faire part.

a i
i Héliographie-Photo industrielle

Marc-Auguste Philippin
Rue du Parc 29
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7.e\if iùmmm ês
On cherche atelier bien organisé pou-
vant entreprendre séries régulières de
mouvements 5 V. à 13 lignes qualité
courante, ainsi que pour l'automatique
cal. Felsa 415. Travail suivi et assuré.
Faire offres écrites sous chiffre T. O.
3272 au bureau de L'impartial.

Dieu a tellement aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croît en Lui ne
périsse point, mais qu'il ait la vie
Eternelle.

Jean 3, 16.

Suzanne GUINAND et les familles
alliées informent leurs amis et connais-
sances du décès de leur père et parent,

Monsieur

Georges GUINAHD
qui s'est endormi paisiblement le 27 fé-
vrier, à Perreux.

L'enterrement aura lieu mercredi
2 mars, à 14 heures, à Perreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.



Au procès Kravchenko.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1949.
Le procès Kravchenko continue..L'au-

dience d'hier a été consacrée à l'éplu-
chage du manuscrit de l'auteur qui a
expliqué comment il travailla de con-
cert avec un traducteur et un rédac-
teur, qui semblent avoir été po ur lui
une sorte de conseillers techniques
pour la mentalité américaine. Le der-
nier surtout lui a ' expliqué ce que les
Américains savaient ou ne savaient
pa s de l'URSS et comment il fallait
rendre certaines page s plus claires ou
plu s frappantes. Les avocats des « Let-
tres-Françaises » — ou plus justement
des « Lettres soviétiques », comme nous
le suggère un abonné, — n'ont pas
manqué de se servir de certains ter-
mes pour jeter un peu plus d'ambiguité
dans le débat. Pour eux, le rédacteur
d'un livre en français est somme toute
son auteur. On voit comment, grâce à
cette astuce, Me Nordmann et consorts
voudraient profit er du biais. Mais l'é-
pluchage a porté également sur la
masse des notes, des épreuves et des
photocopie s. Entre le premier et le se-
cond manuscrits, Me Nordmann a dé-
couvert une aggravation systématique
des jugement s portés sur l'URSS...

Toutefois , malgré cet étalage de scien-
ce critique, les « Lettres françai ses » ont
opéré un recul. On n'ose plus accuser
Kravchenko d'être un ivrogne illettré,
incapable d'écrire 60 pages à la suite
comme l'avait précisé le fam eux Sim
Thomas. On s'est rabattu sur les ser-
vices secrets américains, sur les soi-di-
sant faux  et sur la méthode de travail
d'un Russe qui voulait publi er un ou-
vrage dans une langue qu'il ne connais-
sait et qui a accepté de l'adapter à l'é-
dition et à la mentalité américaines...

Ainsi, il est probable que tout en er-
gotant, les « Lettres française s » auront
rendu un énorme serviàe à Kravchen-
ko. Elles auront démontré qu'il a bien
fourni lui-même la matière de son livre
et qu'il est un écrivain et un observa-
teur remarquables. C'était tout ce qu'il
importait de savoir.

Résumé de nouvelles.

— Le procès de Sofia lui aussi a con-
tinué avec des aveux redoublés et qui
ne semblent guère plus concluants que
les premiers. Toutefois, certains mem-
bres du pastorat bulgare dépassent à
ce point les limites permises qu'on se
demande s'ils ne desservent p as volon-
tairement la vraisemblance de leur dé-
position.

— Le Danemark va adhérer au pacte
de l'Atlantique. C'est la nouvelle qu'on
annonce ce matin. Ainsi la manoeuvre
de l'URSS n'aura servi à rien puisque
Oslo et Copenhague ont fa i t  leur choix.
Quant à la Suède, même si elle n'adhè-
re pas ,on peut être certain qu'elle a
pris à temps les mesures voulues pour
défendre sa neutralité et son indépen-
dance. En ce qui concerne la situation
dans la Baltique, c'est là le principal.

— Il ne semble pas que la justice mi-
litaire française se laisse intimider par
la presse communiste et ses attaques.
L'instruction des af faires  d'espionnage
se poursuit. En e f f e t  quatre parlemen-
taires nouveaux viennent de faire l'ob-
jet d'une demande de levée d'immuni-
té. On se demande toutefois pourquoi
Thorez n'est toujours pas inquiété alors
Qu'il a prononcé, lui, des paroles déci-
sives.

En Suisse.

— M. Petitpierre a renoncé à retour-
ner lui-même à Paris, pour suivre les
débats de l'OECE. C'est M. Cari Burck-
hardt, notre ministre dans la capitale
française, qui représentera le Conseil
fédéral. La Suisse ne se désintéresse
nullement de la reconstruction écono-
mique de l'Europe et continuera à lui
témoigner toute sa sympathie et toute
son attention.

— La nomination de M. René Dubois,
du Locle, en qualité de chef du service
juridique au Département fédéral de
justice et police est saluée avec plaisir
en Suisse romande et l'on est heureux
que l'on ait confié à un Neuchâtelois
l'un des postes les plus élevés du minis-
tère public fédéral.

P. B.

/ Ûv Jo VïL

A l'extérieur
ZfW Les expropriations en Roumanie

BUCAREST, 2. — AFP — Le gou-
vernement roumain a promulgué,
mercredi matin, un décret portant
expropriation des grands propriétaires
fonciers qui , depuis la réforme agrai-
re de 1945, ne disposaient plus que
de 50 hectares de terre.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Bise faible à modérée. Encore froid.

Diminution lente de la nébulosité. Les
chutes de neige vont cesser aussi en
mombagne.

L'audi ence de mardi au Palais de j ustice a été consccrée à l'épluchage du livre du plaignant,
ce qui a provoqué des incidents et dmné lieu à de nouveaux échanges d'épithètes injurieuses

Deux incidents éclatent
PARIS, 2. — AFP. — L 'audience est

ouverte mardi à 13 h. 25., le gre f f i er  a
sur la table le paquet considérable de
feuill es que représente le manuscrit.

Me Nordmann, souf frant  lundi, est de
nouveau présent et, pres que aussitôt,
deux incidents éclatent. Me Izard fai t
observer que des adversaires ont invo-
qué des documents qui ne sont pas en-
core versés au dossier et déclare que
son client ne répondra pas sur ce
point-l à tant qu'ils ne seront pas aux
mains du tribunal. Il soumet ensuite
l'original d'un article récemment pa-
ru dans la « Gazette littéraire sovié-
tique » et où sont mis en cause les ju-
ges français qui, y est-il dit, « courbent
l'échiné » devant des gens qu'ils au-
raient dû arrêter depuis quatre ans. Le
même article se montre également vio-
lent contre la presse et la radio fran-
çaise.

Une discussion courte, mais véhé-
mente a lieu ensuite sur la traduction
d'un article paru le mois dernier dans
la « Pravda ».

Le calme revient
Le calme étant revenu, M. Kravchen-

ko se lève et va faire une déclaration
sur le manuscrit. Quand il l'aura faite,
les témoins des «Lettres françaises» qui
ont expertisé le document viendront à
la barre.

Debout, il explique que c'est par res-
pect pour le tribunal et par devoir en-
vers le peuple russe qu'il produit son
manuscrit. Celui-ci n'est d'ailleurs pas
complet, car tous les feuillets épars en
Amérique n'ont pu être retrouvés à
temps. Sept cents feuillets originaux
ont été réunis, mais tous n'ont pas été
utilisés dans « J'ai choisi la liberté ».

M. Kravchenko. — Quand j'ai com-
mencé à rédiger mes notes, l'opinion pu-
blique américaine n'était pas ce qu'elle
est aujourd'hui et, à l'époque, je ne sa-
vais pas si je ne serais pas livré aux
autorités soviétiques.

En conclusion de la première partie
de son exposé, M. Kravchenko recon-
naît que l'ouvrage a été écrit primiti-
vement en russe, traduit en anglais et
adapté à l'aide d'un traducteur et d'un
rédacteur.

Le rôle du rédacteur
A la demande du président, M. Krav-

chenko explique le rôle du rédacteur.
— Mon manuscrit comporte environ

1500 pages. J'ai dû en éliminer beau-
coup .J'utiliserai d'ailleurs ce qui reste
pour écr :e r*- autre livre. U y avait en
fait deux personnes : le traducteur-ré-
dacteur et traducteur-vérificateur. Le
second rédigeait en russe ce qui avait
été écrit en anglais par le premier. Ce-
lui-ci se nomme Bernard Nicolsky. M.
Nicolsky venait chez moi et me lisait la
version anglaise. Au fur et à mesure des
observations que je lui faisais, il en
portait aussitôt l'indication en marge
du texte anglais.

» Jamais mon rédacteur, précise-t-il,
n'a rien fait sans que j'en aie eu con-
naissance et sans mon contrôle. Même
quand j'étai s absent de New-York, nous
nous tet ' ns en liaison téléphonique. »

, Difficultés financières
Le président Durkheim et ses asses-

seurs se penchent alors sur les feuillets
des épreuves anglaises que vient de leur
remettre M. Kravchenko.

M. Kravchenko précise que le pre-
mier titre de l'ouvrage devait être :
« Serait-ce une trahison ? » Puis l'au-
teur de «J'ai choisi la liberté » décrit
ses difficultés financières. «La nuit de
Noël 1945, j'avais dix cents en poche et
cela n'est pas risible, dit-il. »

M. Morgan, railleur. — Le pauvre
homme.

Le président Durkheim. — On a le
droit d'être pauvre.

-»•'" Echange de gentillesses !
M. Kravchenko. — Une personne ob-

jective et honnête conviendra que ce
que j'ai fait était un travail titanesque.
Je ne dis pas cela pour me flatter, mais
pour me faire comprendre de ce «jar-
din zoologique », dit-il en désignant ses
adversaires.

M. Wurmser. — Nous acceptons ce
qualificatif , à condition que le singe
reste où il est.

l'examen du manuscrit
Me Izard fait ensuite un résumé ra-

pide du rapport du professeur Sannie,
directeur de l'identité judiciaire, qui
conclut que les manuscrits versés ces
jours derniers aux débats ont été écrits
depuis plus d'un an ou 18 mois ceci en
raison d'une expertise des encres et du
-papie».

Après quelques questions de Me Ma-
tarasso à M. Kravchenko, sur la rému-
nération du « traducteur-rédacteur » et
les démarches entreprises auprès des
différents éditeurs, Me Nordmann in-
terroge l'auteur de « J'ai choisi la li-
berté » sur ses méthodes de travail et
le sens de certaines corrections qu'il
considère comme suspectes.

M. Kravchenko répond qu'il s'agit
là de notes marginales à son traduc-
teur-rédacteur. Ce que Me Nordmann
conteste en leur attribuant la valeur
d'instructions au véritable rédacteur
du livre.

Me Nordmann poursuit : « Nous en
venons au procès lui-même. Nous al-
lons montrer comment on a fabriqué
ce faux antisoviétique. »

!A ce moment, une dame proteste
dans la salle. Le président la fait ex-
pulser en disant : « Si cette dame ré-
siste, nous l'enverrons à la Santé. »

Puis Me Nordmann s'étend longue-
ment sur la différence entre les diver-
ses parties du manuscrit et souligne
notamment que selon lui l'orthographe
employée est l'orthographe ancienne
qu'il appelle « orthographe tsariste »,
laquelle a été modifiée après la révo-
lution de 1917. De là à conclure que le
manuscrit a été composé après coup
par des Russes émigrés aux Etats-Unis
après la révolution, il n'y a qu'un pas
allègrement franchi par Me Nordmann.

L'audience est suspendue.

«CE N'EST PAS UN FAUX »
A la reprise de l'audience, M. Krav-

chenko annonce qu'il a retrouvé dans
le manuscrit, pendant la suspension,
trois pages constituant les originaux
de trois sur sept des photocopies dont
il a été question avant la suspension.

Me Izard s'écrie alors : « Il est établi
qu'il ne s'agit pas d'un faux comme
l'assurait la défense. »

M. Vladimir Pozner vient ensuite à
la barre. Sur un ton monotone et d'une
voix quelque peu chevrotante, l'expert
des «Lettres françaises» explique com-
ment il a, la semaine dernière, étudié
le manuscrit. A son avis, le manuscrit
en russe « n'est pas le livre ». Certains
faits et dates ne ' correspondent pas
exactement et il cite quelques exem-
ples.

A propos de beafsteak !
La discussion s'engage ensuite sur le

fond même du manucrit et ses diffé-
rents états. Selon M. Pozner , on peut
distinguer deux styles dans l'oeuvre
originale de Kravchenko, d'abord un
style simple de « Russe ne sachant pas
manier la plume, un vocabulaire fruste ,
une syntaxe maladroite », ensuite
un « style professionnel, très brillant,
émaillé de citations et de références ».

L'emploi d'« américanismes », étonne
M. Pozner sous la plume d'un citoyen
soviétique jamais sorti de sa patrie,
particulièrement celui du mot «steak»,
au lieu de «beafsteak», qui aurait eu
un équivalent euphonique en URSS.

M. Kravchenko interrompt :
«L'essentiel est qu'il n'y a ni steak

ni beafsteak en URSS. »
Me Matarasso demande à M. Pozner

qui selon lui a écrit le livre.

UN COURS DE LITTERATURE...
Le témoin : « D'abord , M. Kravchen-

ko, qui en a fourni les éléments, en-
suite des Russes émigrés, qui ont four -
ni l'argumentation théorique sur l'an-
tisoviétisme et, naturellement, les a-
daptateurs américains. »

Et M. Pozner conclut en faisant un
véritable cours de littérature sur la
construction classique du roman.

Il est déj à très tard et l'audience va
être levée lorsque Me Izard demande à
reprendre le manuscrit afin de pouvoir ,
mercredi, répondre aux témoins. Me
Nordmann s'y oppose. Une discussion
s'engage sur le ton le plus violent, M.
Morgan, qui semble désapprouver par-
ticulièrement la demande de Me Izard,
lui crie :

« Je n'ai aucune confiance en vous. »

LE PRESIDENT N'A JAMAIS VU ÇA !
Le président répond :
« Je parle ici avec des avocats et non

avec un inculpé. Me Izard a parfaite-
ment le droit de reprendre le manus-
crit qu'il a déposé et qu'il a versé au
dossier. Je susi un vieux magistrat, et
c'est la première fois que je vois une
telle chose. »

Et l'air extrêmement courroucé, le
président s'écrie : « L'audience est le-
vée », et il sort aussitôt.

rPochaine audience, mercredi à 13
heures.

L'enen dii mnscril de Krauohenko

Une violente tempête déferle sur le monde
Faisant des morts et des blessés

...aux U.S.A...
BOSTON, 2. — AFP. — Onze per-

sonnes ont été victimes de la tempête
de neige qui sévit depuis 24 heures sur
les Etats de Massachussetts, Connec-
ticut et de Rhode Island. Le vent qui
souffle très violemment a provoqué la
rupture des câbles à haute tension et
des lignes téléphoniques.

Les communications terrestres et
aériennes sont interrompues entre de
nombreuses localités et le manque de
courant a provoqué la fermeture de
presque toutes les écoles de cette ré-
gion de la côte Atlantique.

...en Allemagne...
FRANCFORT, 2. — AFP. — La tem-

pête a fait rage mardi en Allemagne.
Elle a fait des victimes à Francfort et
on compte dix morts et dix blessés
graves à Cologne. Une centaine d'im-
meubles ont été endommagés. Des
pans de murs se sont écroulés.

A Diisseldorf , il y a trois morts et
plus de vingt blessés.

"̂ P̂  Un ouragan s'abat sur Berlin
BERLIN, 2. — AFP. — Un ouragan

d'une violence exceptionnelle s'est
abattu mardi soir sur Berlin entre 17
et 21 heures. Près d'une cinquantaine
de personnes ont été ensevelies par les
éboulements des ruines d'immeubles ou
blessées par des cheminées qui se sont
écroulées. Les pompiers ont été alertés
35 fois en 5 heures. On ne signale pas
de morts. Le trafic aérien a été inter-
rompu à midi 20 en raison de la faible
visibilité.

...sur le nord de la France...
PARIS, 2. — AFP. — La tempête, qui

a sévi a provoqué d'importants dégâts
dans le nord de la France.

Dans les environs de Cambrai, no-
tamment, les lignes de basse et haute
tension de Lourches et de Haspes ont
été atteintes en divers endroits et les
120 communes de l'arrondissement de
Cambrai sont privées d'électricité.

...et sur l'Angleterre
LONDRES, 2. — AFP. — A la suite

de la violente tempête de la nuit der-
nière, des inondations telles qu'il ne

s'en était pas produit depuis 50 ans
ont été enregistrées sur le littoral ouest
de l'Angleterre.

Dans la partie nord du Norfolk, la
mer a envahi plusieurs petits villages
de pêcheurs, recouvrant les rues et les
pâturages. Le bétail avait de l'eau jus-
qu'à l'encolure. Les habitants s'étaient
réfugiés aux étages supérieurs des
maisons.

A Douvres, des rues et une voie fer-
rée ont été inondées. Des vagues de 20
mètres de haut s'écrasaient sur la je-
tée. Sur les côtes d'Ecosse, plusieurs
navires ont rompu leurs amarres et se
sont échoués.

L'accord financier anglo-suisse
«Une mauvaise nouvelle»

LONDRES, 2. — AFP. — Selon cer-
taiens agences de voyage londoniennes,
l'accord financier anglo-suisse qui vient
d'être conclu à Berne constitue une
« mauvaise nouvelle » pour des milliers
de Britanniques qui désirent passer
leurs vacances cette année en Suisse.

En effet, le montant total des de-
vises que les touristes britanniques
pourront dépenser en Suisse pendant
l'année commençant le ler mai pro-
chain, est réduit de 5 millions à 4,6
millions de livres sterling (pour 80,1
millions de francs suisses) et ce mon-
tant comprend également les dépenses
scolaires qui se sont élevées l'année
dernière à 400.000 livres sterling.

Cela limitera donc de façon sensible
le nombre des touristes pouvant se
rendre en Suisse. De plus s'il est vrai
que les allocations individuelles seront
relevées de 35 à 50 livres sterling, cela
réduira encore davantage le nombre
des touristes britanniques en Suisse.

LES TOURISTES ANGLAIS
SONT DEÇUS-

LONDRES, 2. — Reuter. — On se
déclare fort déçu à Londres de la ré-
cente réduction de devises affectant
les voyages en Suisse, à la suite des
nouvelles dispositions de l'accord com-
mercial anglo-suisse.

Sans pouvoir préciser le montant qui
serait réservé pour là tourisme en. Suis-

se , un porte-parole du Trésor a dé-
claré que la somme totale prévue pour
cette année était de 4.600.000 livres
sterling.

Dernière heure
Une mission soviétiaue

priée de quitter la zone
américaine

FRANCFORT, 2. — AFP. — Confor-
mément aux ordres donnés par le gé-
néral Clay, un colonel américain s'est
présenté mercredi matin au local oc-
cupé à Francfort , par la commission
soviétique de rapatriement pour infor-
mer les huit membres qu'ils n'étaient
plus accrédités en zone américaine et
devaient regagner immédiatement leur
pays.

Aucune réponse ne lui ayant été
donnée, une dizaine d'hommes armés
de la Military-Police sont arrivés un
quart d'heure plus tard pour procéder
à la fermeture des lieux.

Les membres de la mission soviéti-
que de rapatriement invités à quitter
la zone américaine occupent toujours
la villa qui jusqu'ici leur a servi de
siège. La Military-Police, après avoir
cerné le bâtiment, a pu y pénétrer sans
rencontrer aucune résistance.

Isolés dans une villa
Le colonel Wood, chef de la M. P. de

Francfort, a déclaré à la presse : «La
mission soviétique a refusé de quitter
la zone américaine à l'expiration de
son accréditation. Elle a repoussé l'of-
fre , qui lui a été renouvelée, d'être es-
cortée par les représentants des auto-
rités américaines jusqu'à la ligne de
démarcation et fait savoir qu'elle n'ac-
cepterait d'ordres que de ses supérieurs
hiérarchiques. »

Ajoutant qu'il avait été reçu « très
poliment » par les habitants de la vil-
la, le colonel a ajouté que ies condui-
tes de gaz, d'eau et d'électricité avaient
été coupées de bonne heure, mercredi
matin. Le téléphone l'a été mardi.

SORTEZ, MAIS NE RENTREZ PAS !
Les fonctionnaires postés autour du

bâtiment ont l'ordre formel de n'y
laisser entrer personne. Seuls ses occu-
pants actuels auront le droit de sortir,
mais ils ne pourront pas y retourner.
Les membres de la mission sont main-
tenant traités comme tout étranger sé-
journant en Allemagne sans y être lé-
galement autorisés.

Vers le milieu de la matinée, un co-
lonel appartenant à la mission mili-
taire soviétique de Francfort, laquelle
n'est pas visée par l'ordre du général
Clay, s'est présenté devant la villa oc-
cupée par ses collègues de la mission
indésirable pour y pénétrer. Il s'en est
vu interdire l'accès par les hommes de
la M. P., qui, au nombre de dix environ,
cernent la propriété.

'Jne note soviétique c la Suède
STOCKHOLM, 2. — AFP — Le 28

février, l'ambassade d'URSS à Stock-
holm a remis au gouvernement sué-
dois une note faisant état de «pres-
sions exercées par certaines autorités
suédoises sur des citoyens soviétiques
d'origine balte afin de les empêcher
de retourner en URSS».

Après s'être référée aux cas per-
sonnels de certains ressortissants bal-
tes, la noie proteste contre de tels
agissements et demande qu'il soit mis
fin à ces ingérences.

Son contenu a été publié dans la
nuit par l'ambassade soviétique. Le
ministère suédois des affaires étrangè-
res en confirme la réception mais se
refuse à tout commentaire.

L'ouragan en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 2. — Ceteka. — Mardi,

'un ouragan d'une violence inusitée
s'est abattu sur la Tchécoslovaquie
et en particulier sur Prague. Le vent
soufflait en certains endroits à une
vitesse de 130 km. à l'heure. La nuit
suivante, la neige est tombée en tem-
pête : les routes des régions élevées
sont fermées aux véhicules à moteur
et les trains subissent de gros retards.

Gros dégâts en Belgique
Bruxelles, 2.

La tempête qui a fait rage sur la
mer du Nord a causé des dégâts im-
portants à Ostende, où l'estacade a
été détruite sur environ 500 mètres. La
malle de Douvres n'a pu entrer dans
le port.

Mercredi matin, le vent était moins
fort, mais on voyait partout des des-
tructions, Les dommages dopassent

20 millions.
A Blankenberge, une digue s'est

rompue.
On signale dans toute la Belgique

des dégâts plus ou moins graves.
A Bruxelles un petit garçon a été

précipité par le vent sous un tram-
way et grièvement blessé.


