
La politique américaine en Allemagne occidentale
Me Cloy, Haut commissaire et pédagogue

Un récent portrait de M. John Me Cloy,
haut-commissaire américain en

Allemagne.

La Chaux-de-Fonds , le 14 février 1950.
Ce titre de « pédagogue » attribué au

haut-commissaire des Etats-Unis en
Allemagne n'a rien de péjorat i f .  Dieu
sait si les Allemands ont besoin de
rééducation politique et de conseils. Et
on ne peut que souhaiter que la bonne
graine semée par M. Mac Cloy dans les
champs d'ivraie d'un nationalisme re-
naissant fasse germer une heureuse
moisson dont l'Europe serait la pre-
mière à se réjouir. Il est malheureux
seulement que les vainqueurs de l'hi-
tlérisme , dans leur ensemble, et chacun
d'eux, dans sa politique envers l'Alle-
magne d'après 1945, aient donné le
spectacle d'une confusion , d'une incer-
titude , de contradictions qui n'ont pu
que favoriser le réveil d'anciens ins-
tincts inassouvis.

Après les derniers incidents provo-
qués du côté allemand au sujet de la
Sarre à l'occasion du voyage de M.
Robert Schuman, le haut-commissaire
américain était parti pour les Etats-
Unis présenter un rapport à son gou-
vernement. Ce départ f u t  accompagné
d'abondants commentaires représen-
tant M.  Mac Cloy comme un ardent
partisan de la politique et des aspira-
tions du gouvernement de M.  Adenauer.
Ces commentaires ont sans doute exa-
géré les véritables dispositions du
haut-commissaire et il n'est pas mau-
vais que ses entretiens avec le prési-
dent Truman, M. Acheson, de nom-
breux parlementaires, des gens de l'é-
conomie, de l'industrie, de la finance
et de la presse yankee lui aient permis,
à son retour d'Amérique, de préciser
la politique allemande du pays qu'il re-
présente en Allemagne avec ses collè-
gues britanniques et français.

Les Allemands déçus...

Certains milieux allemands ont ete,
paraît-il , déçus. On peut les compren-
dre après toutes les insinuations for t
alléchantes faites à l'Allemagne au
cours des derniers mois par des milieux
américains plus ou moins responsables
dans les domaines les plus divers : in-
vestissements de capitaux, réarmement,
intégration immédiate dans l'organis-
me occidental , etc., etc. Pour beaucoup,
le discours de Stuttg art de M. Mac

Cloy a été une douche fraîche : « Au
lieu de dollars , on nous a fa i t  un prê-
che. »

Pourtant , les Allemands raisonnables
— et il y en a encore beaucoup —
doivent reconnaître que le « sermon »
du haut-commissaire américain n'était
pas déplacé. Il n'aurait pas été justi-
f ié  si nous n'avions assisté , depuis
quelques mois, à des manifestations
d'un néo-nationalisme bien fa i t  pour
inquiéter le monde et les voisins du
Reich. Les incartades de certains mi-
nistres du gouvernement fédéral  de
Bonn, les fluctuations du chancelier
Adenauer , le super-nationalisme de M.
Schumacher, les rassemblements d'as-
sociations réactionnaires et ex-nazies
signalées un peu partout , n'ont pas été
pour for t i f ier  la confiance de l'étran-
ger dans le renouveau démocratique
allemand.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

En un quart d'heure
vous saurez tout sur... J
(Corr. part , de < L'Impartial T>)
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Paris, le 14 février.
A Sidi-Bel-Abbès, « dans le berceau

de la légion» — lui-même appelle ainsi
son lieu de naissance — venait au
monde , le 22 juillet 1916, Marcel Cer-
dan.

Quelques années plus tard (Cerdan
avait six ans) ses parents s'installent à
Casablanca. Il connaît , dans son en-
fance , des heures difficiles. Sa famille
était pauvre, très pauvre ; souvent il
devait marcher les pieds nus, faute de
chaussures. Bien avant d'avoir atteint
l'âge de raison, dit-il, Marcel Cerdan
se rendit compte de la lutte pénible
que menaient ses parents pour nourrir
la maisonnée, où il y avait quatre en-
fants.

Ses goûts sportifs n 'étaient pas en-
core bien déterminés. Le football l'at-
tirait plus que la boxe et cependant
ses petits camarades et rui n'avaient
pour balle qu'un amas de chiffons
qu'ils frappaient de leurs souliers écu-
lés...

Afin qu 'il puisse suivre les cours de
l'école primaire, des voisins charitables
lui prêtaient les livres nécessaires, que
ses parents n'avaient pas les moyens
d'acheter.

A 11 ans, il quittait définitivement
l'école car la situation financière des
siens ne s'améliorait pas, loin de là...

Un homme poursuivi pour assassi-
nat a fai t savoir, par le truchement de
son avocat, qu'il désirait être pendu
et c'est avec un sourire qu 'il a entendu
le juge prononcer la condamnation à
mort.

Cet homme, James Frank Rivett ,
comparaissait en Cour d'assises pour
avoir tué une jeune fille de 17 ans.

Plaidant coupable, mais invoquant
la folie, le défenseur s'est élevé contre
la peine capitale, contre la volonté et
les instructions de son client.

Mais le jury a estimé que Rivett
était sain d'esprit et devait supporter
le châtiment de son crime.

Candidat à la mort

Hommes politiques américains

A gauche , le sénateur Tom Conally, président de la Commission des a f fa i res
étrangères du Sénat, qui a déclaré que les Etats-Unis devaient fabriquer la
bombe à hydrogène af in d'assurer la paix mondiale. A droite , M.  Charles Buk-
man, ancien président de la « Lever Brothers Company », auquel le prési-
dent Truman vient d'o f f r i r  la succession de David Lilienthal à la présidence

de la Commission de l'énergie atomique des Etats- Unis.

Deux autorails sont entres en collision entre Gaillac et Liste-sur-Tarn. On dé-
plor e ving t morts et trente-huit blessés. — Voici une photo de l'accident

¦>
.

¦j

Terrible accident d'autorails en France

«ma ii el mes commis» mmi amm
«Marcel , tu travailles mal, tu vas boxer» , décida papa Cerdan, un jour de 1933. — Et

Marcel, après avoir fait plusieurs métiers , commença sa fulgurante carrière,

Un vigoureux shake-hand
Marcel Cerdan ei- Dick Turpin échan-
gent une poigne- ' de main avant un

, jj tiatch.

Une seule fois, il connut le père Noël
qui lui apporta , un revolver à flé-
chettes ,!. ...

Sept métifxs en cinq ans
Dans sa famille et autour de lui on

ne parlait que boxe, mais lui ne rêvait
que football. Il fallait travailler.

De 11 a 16 ans, il fut tour a tour :
garçon de courses , manoeuvre , ap-
prenti mécanicien, emballeur , encais-
seur, etc... Successivement et bien len-
tement il gagna 6 fr., 8 fr., 12 fr. et
enfin 14 fr. par jour. A peine adoles-
cent, son père, « Papa Cerdan », avait
reconnu en lui des qualités de boxeur.

Un jour il lui dit : « Tu ne travailles
pas, ou tu travailles mal, tu vas bo-
xer. »

Nous étions en 1933, Marcel Cerdan
avait 17 ans et déjà sa carrière pro-
fessionnelle commençait.

Pour une paire d espadrilles
et une tablette de chocolat

Tous les jeudis , il boxait. Son pre-
mier combat, d'où il sortit les yeux po-
chés, lui rapporta une paire d'espa-
drilles et une tablette de chocolat.

Pour son deuxième combat, en deux
rbunds de deux minutes, qu 'il gagna
aux points , il reçut 200 fr. et une mon-
tre en nickel. Marcel pesait alors 40
kilos.

Ses premières impressions furent
pénibles. Ce n'est pas sans émotion que
l'on lit dans son livre : « Se battr e
toutes les semaines jusqu 'à l'extrême
limite de ses forces, se retrouver las,
fatigué, marqué... » Il est vrai que son
courage ne fut jamais défaillant car il
n'oublie pas qu'il y a dix bouches à
nourrir à la maison.

(Voir suite p ag e 3.)

Nous avons tous vu des j eunes fem-
mes dont les cheveux s'emprisonnaient
dans un mouchoir en tissu imprimé.
Parfois, aussi, elles portaient le mou-
choir en foulard . On trouve ces mou-
choirs chez les marchands de frivolités:
ils sont ornés de devises, de quatrains,
de maximes plaisantes ou légères. Et
voilà que quelques-uns d'entre eux vont
déchaîner les foudres d'un procès.

En effet , un fabricant parisien avait
mis récemment en circulation quelques-
uns de ces tissus imprimés ; sur cette
série, quatre ou cinq couplets de chan-
sons rappelaient la belle époque si fort
à la mode. Ces chansons, nous les
avons toutes entendues dans les carre-
fours , en notre enfance : « J'ai tant
pleuré pour toi», «Fermons les rideaux»,
« Envoi de fleurs », « Le fiacre », etc.
Jolies chansons d'ailleurs et qui gar-
dent leur parfum , signées Delmet, Xan-
rof , Millandy, Marchetti , etc.

Mais le commerçant n avait demande
l'autorisation ni aux auteurs, ni aux
éditeurs. Les auteurs ne prirent pas
cette reproduction au tragique. L'un
d'eux nous a même déclaré qu 'il trou-
vait cette résurrection amusante et
sans gravité : « Ceux qui désirent la
chanson l'achèteront et ne se conten-
teront (pas du mouciioir. »

Foulards et procès

Billet loclois
Ce que lisait Frédri-Louis à la
fin du siècle dernier

(Corr. part, de « L'Impartial *)
Retour à 1900

Pour compléter la petite rétrospec-
tive 1900 qui a paru dans l'« Impar-
tial » du 17 janvier, ouvrons une de
ces revues de vulgarisation que lisaient
volontiers nos parents, à cette époque.
Il s'agit des « Lectures pour tous » dont
c'était la deuxième année d'existence
(aujourd'hui disparues, victimes de la
dernière guerre).

Chez les grands
Des reportages sur les « grands » de

ce monde , François-Joseph, les souve-
rains d'Italie, le roi Humbert et la reine
Marguerite, le négus Ménélik, souve-
rain d'Abyssinie, ce pays perméable
aux progrès de la science bien que l'on
y coupât encore mains et pieds pour
de simples délits et dont l'impératrice
Taïtou était affligée d'une corpulence
extraordinaire On y contait les aven-
tures d'un reporter de quinze ans
(made in U. S. A., naturellement) qui
avait pu interviewer la reine Victoria,
le roi Léopold, Guillaume II (qui s'é-
tait montré taciturne) , Félix Faure et
tant d'autres.

(Voir suite page 3.)

/ P̂ASSANT
Tout se perfectionne, même les cancres...

ou du moins la façon qu'ils ont de se tirer
d'affaires.

Ainsi un journal italien vient de révéler
une fraude aux examens du bachot qui dé-
passe tout ce qu'on avait vu jusqu'ici com-
me truquage ingénieux et imagination.

Notes sur les manchettes ? « Trotteuses »
réduites ? Dictionnaires minuscules ? Co-
pies savamment étalées ?

Allons donc !
Tout cela n'était qu'enfance de l'art pour

ces tricheurs modernes. Sitôt les candidats
entrés en possession des questions ou des
thèmes à traiter, oes derniers furent remis
d'une façon ou d'une autre à l'individu
chargé de les résoudre et qui se trouvait à
l'extérieur de la salle. Quelques instants
plus tard les ingénieux et déloyaux candi-
dats recevaient les réponses transmises par
un poste émetteur clandestin, grâce à de
petits appareils récepteurs qu'ils avaient
dissimulés dans leur poche.

Ainsi plus besoin de «guigner » le voi-
sin ou de chercher à déchiffrer des notes
subreptices. Il suffisait de prendre un air
Inspiré, de se pencher sur sa poche et
écouter les voix...

Rapidité, sécurité, confort !
Les malins étudiants de Turin n avaient

qu'à tourner le bouton. Toutes les solutions
accouraient à l'envi. Pour cela il suffisait
de tendre un peu l'oreille en adoptant l'air
le plus innocent...

Le nouveau poste, le plus utile et le plus
moderne, « Radio-Cancre » venait d'être in-
venté !

Comment les malins amateurs d'émis-
sions clandestines se sont-ils fait prendre î

La dépêche ne le dit pas.
Elle constate simplement, et elle n'a pas

tort, que si les fraudeurs en question avaient
mis à aprendre le quart de la persévérance
et d'ingéniosité qu'ils mirent à réaliser leur
trouvaille sans doute auraient-ils passé haut
la main...

C'est ce qui prête une certaine saveur
à l'aventure que l'on vient de lire î

Le père Piquerez.

Et toc !
Un romancier, dont l'extrême fé-

condité ne peut être comparée qu'à
celle du hareng, avait entamé son pro-
pre panégyrique, après un déjeuner
dans un café du boulevard.

— On a beau dire, ajoute-t-il en
guise de conclusion , je sais mon fran-
çais.

— Sans doute, repartit G..., c'es|t
celui des autres que tu ne sais pas.

Echos
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Kovet 1950

La voiture dont on parle tant . . .
La voiture de cylindrée moyenne
11 H. P., 6 cyl. . . .
Finition des plus luxueuses . . .

est enfin arrivée

Fr. IZ ISOUB- + Icha

AGENT EXCLUSIF:

J.-P. NUSSBAUMER
Rue du Parc 101
La Chaux-de-Fonds

s J

A remettre magasin

horlogerie - bijouterie
sur bon passage à Lausanne.
Cap ital nécessaire Fr. 30.000,—.

Ecrire sous chiffre E. F. 2211. au
bureau de L'Impartial.

LE CERCLE DE L'UNION RÉPUBLICAINE
AU LOCLE met an concours la place de

TENANCIER
Entrée en fonctions : ler mai 1950.
Conditions avantageuses.

Prière d'adresser ofliei au Président du Cercle.

A remettra pour cause santé

Atelier de polissage et lapidage
conventionnel, boites or, acier

S'adr. H. DESHUSSES, agent d'affaires
autorisé, rue de ia Fontaine 3, Genève

nouvelle calculation 1950
Ponr la baissa dn coût da la via 1 _^___^_

Tous ces prix, impôt compris i

Oreiller confectionné 60/60 avec cou-
til prima, bonnes plumes . 13.90 9.80

Traversin confectionné 60/100 25.50 15.25
Edredon coutil . . . 120/160 48.- 43.50
Edredon sarcenetléger toute 1™ quai.

120/160 51.50 46. —
135/170 78.- 71.50 59.50
150/170 65. -

Coutil de matelas rayé pur coton
solide, largeur 120 cm. . le mètre 6. —

> 135 cm. . le mètre 6.75
» 150 cm. . le mètre 7.50
» 172 cm. . le mètre 9. —

Trousseau composé de :
6 draps écru pur coton 175/240
6 draps blancs prima 170/250
6 taies basin , 6 traversins
6 enfourrages 120/170
6 linges éponge

12 essuie-verres coton
12 essuie-mains mi-fil
6 tabliers de cuisine mi-fil
1 nappe, 12 serviettes

12 lavettes net 434. —
avec en p lus :
6 draps blancs bourdon et
6 taies brodées . 566. —

ATTENTION I Nos prix de blanc
continuent sans changement

AU GAGNE-PETIT
3, Place du Marché — Tél. 2.23.26

Offre avantageuse

chambre à coucher
entièrement en noyer, avec coif-
feuse spéciale 2 grandes glaces
cristal , seulement Fr. 1525,-.

Livraison franco domicile, facilités
de paiement.
Envoi du catalogue sur demande
Exposition de 40 chambres.

Ls C A M P O N O V O, Couvet,
Tél. 9.21.80

Défiancé
offre à vendre sa superbe cham-
bre à coucher en noyer (se trouve
encore chez le vendeur). Modèle
très riche, grandes têtes de lits
avec entourage, toutes les pièces
sur socle, magnifique coiffeuse,
lits jumeaux avec literie (sans
duvets) , le tout Fr. 2600.—. Pas
d'Icha.

Faites offres par écrit sous chiffre
K. P. 2268, au bureau de L'Impartial.

I ÏUP0C d'occasions, tons
LIVI vu genres, anciens
et modernes. - Achat , vente ,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 141

A wendre,
un complet avec deux pan-
talons (gris) ir. 160.—, 1 ra-
soir Philips fr. 50— , 1 ta-
bleau (signé Locca) Ir. 90.—,
4 fauteuils modernes depuis
fr . 60.— pièce, 1 fourneau
rond fr. 50.—, le tout neuf. —
S'adresser rue des Terreaux
14, au pignon. 2008
fianOIIO au centre , pour
tuai Ui!J<5 petite voiture
est demandé. Location à l'an-
née. Tél. 2.11.35. 2019

PGIISIOn. Meublée
avec part â la chambre de
bains , chauffage central , avec
pension est à louer de suite.
On prendrait encore 2 ou 3
pensionnaires dans pension
de famille. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2103

Auii/ aiip de lre force SUI
mil GUI plaqué-or, cherche
place. — Offres sous chiffre
Q. H. 2133 au bureau de
b Impartial .

Appartement tfipR c3
int ., salle de bains prête à
être installée, à 3 minutes de
la gare, à échanger contre
un de 2 ou 3 pièces. Faire
offres écrites sous chiffre
M. H. 1971, au bureau de
L'Impartial.

niiamïin p indépendante ,
UlldlllUI D meublée, cher-
chée par jeune homme sol-
vable. Ecrire sous chiffre
C. D. 2293, au bureau de
L'Impartial.

fihamh PP meublée , si pos-
UlldllIUI U sible indépen-
dante est demandée de suite.
Paiement d'avance. — Télé-
phone 2.13.97.

fihflmhPP Ç Demoiselles
UlldlllUI CO. cherchent pour
le 15 lévrier, chambres meu-
blées, si possible indépen-
dantes, avec confort. - Ecrire
sous chiffre D. M. 2204 au
bureau de L'impartial.

Chambre efS^S
dresser au bureau de L'Im-
parti^ 2175

A i n  ! I PH chambre meublée.
lUUwl S'adresser Numa-

Droz 93, rez-de-chaussée, à
droite.

A lni lPn chamore au soleil ,
IUUCI confort, salle de

bain , a Jeune homme sérieux.
S'adresser à Mme Erard ,
Moulin s 3, télé phone 2 26 90.

Grande chambre Jée
à louer , chauffage central.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2275

Rhamhpp meublée est à
UlldlllUI C louer, ù 'adr. rue
Neuve 6, 2me étage gauche.

fihamh PP Indépendante
UlldlllUI U meublée, à louer ,
S'adresser Numa-Droz *9,
rez-de-chaussée gauche.

On demande à acheter
un lit complet. — S'adresser
â M. Fernand Schwab, Les
Ponts-de-Martel. Téléphone
(039) 3 71 37. 2172

FnilPIIPail J'achète pour
rUUI IICdU. chambre à cou-
cher, fourneau catelles 4
rangs. — Willy Zwahlen, rue
Jaquet-Droz 37. Téléphone
2.37.96. 2184

A wpnilnp Pr°iecleur 80n°-H ÏCIIUI U, re Paillard tri-
film , tourne-disques double
et films 16 mm. Prix 30O0,- Ir.
— Offres sous chiffre P. P.
2179 au bureau de L'Impar-
tial. 

A UPnriP Q cause décès, arti-
VGIIUI 0 clés de ménage,

aspirateur , réchaud , porce-
laine Meissen, cristaux, ma-
chine à coudre Singer. —
"S'adresser à M. Kohn, Parc
1̂34.

Pousse-pousse soe„,bàavën.
dre. S'adresser au bureau de
L'Impartia l. 2286

A UPnfll ' P culsinière à gaz
H VGIIUI U 3 feuX) four. S'adr,
au bureau de L'Impartial.

2276

A vendre dans Vignoble
neuchfltelols

maison familiale
construction récente de 3
chambres , buanderie , cuisine,
W. C. et caves, terrain de
2000 mètres env., comprenant
vigne et verger, endroit très
ensoleillé , à 2 minutes gare
GFF. Prix intéressant, libre à
la convenance de l'acheteur.
Faire offres écrites sous
chiffre L. R. 2269, au bureau
de L'Impartial.

A remettre
de suite ou pour
époque à convenir,
Service régulier
d'auto, Les Hts-
Geneveys - La
Vue-des-Alpes -
Tête-de-Ran.

Exploitation inté-
ressante et d'un rap-
port régulier.
Pour tous rensei-
gnements et offres,
s'adresser à l' étude
de Me Francis Rou-
let , avocat - notaire ,
rue Léopold Robert
4, La Chaux-de-Fds.

Jeune ouvrière
ayant travaillé 10 ans
en fabrique , bonne con-
naissance sur l'horlo-
gerie, cherche travail
en fabrique.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2282

s fsl R S 1 1 ^  W Y <**Tffl ' |Î3 : / /

une affaire qui prospère à souhait. Néanmoins, fa vue

d'ensemble vous échappe parfois. Brusquement, votre

entrain diminue. Vous êtes à bout de vos forces. Et pour-

tant, comme tout bon pilote à la barre, vous devez être

constamment en possession de tous vos moyens.

L'Ovomaltine, source féconde d'énergie, est le vrai ré-

pondant de tout effort physique et cérébral.

OVOMALTINE
^^̂ ^̂ oonne des forces

B434 D R  A.  W A N D E R S. A.. B E R N E

Employée
de maison

connaissant la
cuisine est de-
mandée pour
date à convenir
par ménage soi-
gné de deux
personnes.

S'adresser Mme
Paul-M. BLUM ,
rue du Signal 20
Tél. 2.10.59.

Sommelière
est demandée par petit café
de la ville.
Faire offres écrites sous chif-
fre D. R. 2200, au bureau de
L'impartial.

Jeune le
parlant français et alle-
mand , connaissant la ma-
chine à écrire , cherche
place comme demoiselle
de réception ou dans
magasin.

Ecrire sous chiffre O. D.
2141 au bureau de L'Im-
partial.

A louer
à proximité de Neuchâtel ,
dans maison à 2 familles :
logement de 3 pièces, cui-
sine, bains, dépendances,
garage et petit atelier ; grand
jardin et verger. Situation
tranquille. Tram et route
cantonale à 100 mètres.

Ecrire sous chiffre K. B. 2203,
au bureau de L'Impartial.

MU S3Î6S , p0rte im-
combustible et casier
fer.

1 porte de caveau
avec seconde porte en
barres avec cadre in-
combustible et 2 ser-
rures incrochetables ,
poids 3000 kgs,

sont à vendre , en parfait
élat. — S'adresser R.
Ferner, rue Léopold-
Robert 82. Tél. 2.23.67.

B̂AISSE deS 9 1
VENTES et du RENDEMENT ¦
Consultez la

FIDU CIAIRE D'ORGANISATION
industrielle et commerciale

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

CENTRE D'EDDCATION OUVRIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS

MERCREDI 15 FÉVRIER, à 20 h. 15
Salle de la F. O. M. H. — Maison dn Peuple

Ni ange, ni bête... homme I
Conférence donnée

par M. le Curé J.-B. COUZY

Entrée libre Entrée libre

llme course militaire commémorative

Le Locle- La Cliaux-tie-Foiuis-Netichàle l
1er mars 1950

Dép. Le Loole
Classe I (1920-30) 1 no1n
Classe II (1910-19) i uolu

Dép. La Chaux-de-Fonds
Classe III (1900-09) > n7.n
Classe IV (1899 et au-dessous) I U,4U

Classement Individuel par catégorie et
classement par équipes - 11 challenges

Dernier délai d'inscription i
18 février 1950 à 24 h.

Pour tous renseignements et bulletins d'inscrip-
tions : Plt Ed. Glauser, Ribaudes 15, Neuchâtel

Avis
LA LIBRAIRIE-PAPETERIE

Vv« C. I1)TH¥
Rue Léopold-Robert 48

Informe sa clientèle et le public en général
que dorénavant le magasin sera fermé le
lundi matin et ouvert tous les après-midi

Les librairies

Wille
rue Léopold-Robert 33
et

Coopérative
rue Léopold-Robert 41
sont dorénavant

ouvertes
le mercredi après-midi

On demande

Voyageurs-Colporteurs
revendeurs pour toute la Suisse. Forte commission.
Ecrire à Case postale 85, Moutier (J. B.)
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La politique américaine en Allemaone occidentale
Me Cloy, Haut commissaire et pédagogue...

(Suite et f i n )

La nouvelle politique américaine.

Il est probable que les Américains,
qui avaient été les plus confiants , f u -
rent les plus surpris , après avoir été les
moins vigilants. Ils semblent avoir au-
jourd'hui tiré quelques conclusions de
ces dernières expériences et M . Cloy est
venu le dire à Stuttgart. L'Amérique
est décidée à aider le peupl e allemand
à s'organiser sur la base démocratique
et fédérative et sur l'ensemble du pro-
blème allemand les trois alliés occiden-
taux partagent le même point de vue.
L'Allemagne ne doit plus être en me-
sure de menacer d'autres peuples ou
la paix du monde et il ne saurait plus
y avoir d'armée ou d'aviation alleman-
de. On entendait d'autres sont de clo-
ches, il y a trois mois à peine.

Le peuple allemand devra décider
lui-même de son avenir, mais les
hauts-commissaires alliés veilleront à
empêcher la renaissance de forces ul-
tra-nationalistes ou anti-démocrati-
ques. Les Alliés occidentaux travaille-
ront, comme les Russes, mais dans un
autre esprit, à l'unité politique du peu-
ple allemand , avec l' appui des « peu-
ples libres de l'Ouest ».

Faisant allusion aux récents inci-
dents, M. Mac Cloy a averti les diri-
geants allemands qu'une agitation sur
des questions de politique étrangère,
aussi tentante qu'elle puissse être, ne
saurait jamais détourner l'attention
des autorités responsables allemandes
des problèmes intérieurs les plus vi-
taux, c'est-à-dire le chômage, les ré fu -
giés, la jeunesse. Il ne s'agit pas de
remuer le passé , mais de forger l'ave-
nir par une oeuvre de rénovation mo-
rale et politique. M. Mac Cloy a dit
aussi que l'affaire de la Sarre ne doit
pas être l'obje t de manoeuvres politi-
ques internes capable de créer des
malentendus amers entre la France et
l'Allemagne.

Le peuple allemand

comprendra-t-il ?

Incontestablement, tout cela a bien
l' allure et le ton d'un sermon. Les Alle-
mands qui l'ont provoqué devraient être
les derniers à protester et ceux qui
pensent raisonnablement devraient en
tirer prof i t  et une source nouvelle d'é-
nergie positive.

En conclusion, le haut-commissaire
des Etats-Unis a déclaré : « Dans la
vie de chaque peuple se présentent des
périodes critiques où il s'agit de se dé-
cider. Aujourd'hui , 5 ans après la
guerre , cette époque est venue pour
l'Allemagne. »

Le peuple allemand saura-t-il com-
prendre ? Nous en avons encore l'es-
poir, malgré les déceptions de ces der-
niers temps. Mais il est bien évident
que l'étranger suivra toujours plus at-
tentivement révolution allemande et
restera for t  vigilant. Les avertissements
de M. Mac Cloy sont l'indice de l'in-
quiétude provoquée dans le monde par
des manifestations intempestives ou
coupables. Espérons aussi que l'Amé-
rique elle-même ne déviera pas de la
politiq ue allemande qu'elle vient de dé-
finir par l'organe de son haut-commis-
saire.

Pierre GIRARD.

« Deux hommes d'affaires new-yor-
kais se sont vus dans la nécessité de
demander l'aide de la légation des
Etats-Unis de Vienne pour éviter que
le gouvernement autrichien ne fermât
un « Laundromat » qu'ils avaient établi
à Vienne il y a trois mois environ »,
écrit le « New-York Times».

«Un «Laundromat» est un grand la-
voir automatique : au lieu des bacs
traditionnels, il y a des machines à
laver ultra-modernes. Ce « Laundro-
mat » est non seulement le premier qui
ait été créé en Europe, mais, de plus,
cet établissement est le premier pour
lequel des capitaux américains privés
ont été investis dans une entreprise
autrichienne depuis la guerre. Et sur-
tout, il s'avère que l'entreprise fonc-
tionne trop bien. Aussi, l'association
des blanchisseurs de Vienne a-t-elle
protesté contre elle, poursuit le j our-
nal de New-York. La municipalité so-
cialiste a refusé aux hommes d'affaires
new-yorkais la permission qu'ils solli-
citaient de donner de l'extension à
leur firme, et le ministre du commerce ,
qui appartient au parti du peuple , a
menacé de refuser la licence d'impor-
tation des machines nécessaires. »

Les blanchisseurs de Vienne
veulent fermer le premier

lavoir automatique d 'Europe

«SU vie el mes cubais» Marcel CEMMN
«Marcel, tu travailles mal, tu vas boxer», décida papa Cerdan un jour de 1933. — Ei

Marcel, après avoir fait plusieurs métiers, commença sa fulgurante carrière,

En un quart d'heure
vous saurez tout sur...

(Suite)

2500 francs et un cochon de lait !

Marcel Cerdan n'a aucune fausse
honte à cacher que jeune boxeur , il
avait peur avant, pendant et après
chaque combat. A 19 ans, il remporte
son premier k. o. au cinquième round.
Il n'avait pas vingt ans qu'il comptait
déjà des victoires importantes.

En 1936, ce fut son premier gain ap-
préciable. Dans sa rencontre victo-
rieuse contre Martinez, boxeur che-
vronné d'Afrique du Nord et dange-
reux pugiliste, il reçut une bourse de
2500 francs et un gras et rose cochon
de lait. A cette époque, mal habillé , il
paraissait étriqué, malingre. Avant son
match contre Mar tinez, l'organisateur
questionna « Papa Cerdan ». Où est
votre champion de fils ? » Son père le
montra du doigt. Stupéfaction ! « Vous
êtes un assassin ! » s'écria le commis-
saire de police de Paza. Martinez n'en
fut pas moins battu . Il dut abandon-
ner au 7e round.

Premier séjour à Paris
Marcel Cerdan n'avait pas vingt ans

lorsqu'il perdit sa mère. Désormais, il
portera , pendant toutes ses rencontres,
la culotte bleue à bandes blanches que
sa mère avait confectionnée de ses
mains. En signe de deuil, il devait y
ajouter une ceinture noire où il fit
coudre une médaille de l'enfant Jésus
que sa mère lui avait donnée alors qu 'il
était enfant.

Ayant « épuisé » les boxeurs d'Afri-
que du Nord et les organisations de
matches devenant rares , il partit pour
Paris en 1936 , après avoir signé un
contrat avec Lucien Roupp son ma-
nager.

Ses différents combats furent cou-
ronnés de beaux succès. Son étoile
montait lentement et sûrement. En
1938 il devenait champion d'Europe
des welters. Il se battit contre l'homme
le plus laid et le plus fort qu'il ait
connu : Deyana, « velu comme un
singe et d'aspect terrifiant ». En 1939,
ce furent de durs combats à Londres.
On le disqualifia dans un combat con-
tre Crastes pour coup bas.

Boxeur au coeur généreux
Il lui arriva souvent de montrer la

générosité d'un brave coeur, à l'égard
d'adversaires qu'il dominait nette-
ment. Il se refusait à donner le coup
de grâce pour le k. o. Ce fut notam-
ment à Alger dans son combat contre
Buratti qui était son ami. Cerdan
n'appuya pas ses coups. « Vas-tu frap-
per oui ou non ? » lui criait Roupp...
« Mais je fais ce que je peux », ré-
pondait Cerdan. En réalité, il faisait
ce qu'il pouvait pour ne pas mettre
Buratti k. o. Effectivement ce dernier
tint jusqu 'à la limite des dix rounds.
Le combat se termina sous les huées
du public, mais Marcel Cerdan était
content d'avoir fait une bonne action.

La guerre
Affecté comme planton à l'état-ma-

jor de la place de Casablanca, il fut
démobilisé en juin 1940 et livra, dès

lors, quelques contrats secondaires en
Afrique du NorcSie

Pendan t l'ov» cation, le 26 avril
1942, il mit Icro. Humery en quelques
secondes au grand Palais de Paris.

Contre Viez, il montra une belle
grandeur d'âme.

Dans le deuxième round , Viez était
à bout de forces. Marcel raconte : « Son
visage contre le mien, Viez me disait :
« Marcel , ne me fais pas de mal, j'ai
36 ans et trois gosses. » Viez fut épar-
gné.

Par contre, Marcel Cerdan écrasa
Ferrer au Palais des Sports en une
minute vingt-cinq secondes. Les Alle-
mands enthousiasmés lui proposèrent
une «collaboration pugilistique»... Mar-
cel et Roupp préférèrent « filer à l'an-
glaise ».

Le 25 janvier 1943 , il épousa Mari-
nette qui détestait la boxe.

Un adversaire coriace
Voici encore un des traits du ca-

ractère généreux de Marcel Cerdan.
Nous le trouvons dans le récit qu'il
fait de son combat contre Bonaya en
octobre 1944, alors que ce dernier était
presque un mi-lourd.

«Dès le début du combat, tout le
monde se rendit compte que Bonaya
ne pourrait aller bien loin.

» C'est alors que s'éleva le cri des
populaires : « Pas encore, Marcel ! »

» Je ne voulais pas l'achever : « Cou-
che-toi , lui disais-je. » « Non. » me ré-
pondait-il. Je l'envoyais au tapis.
« Reste à terre », dis-je. « Non », hur-
lait-il..

» Finalement il y resta. »
(A suivre.)

(Copyright by France-Soir , Scoop
Agency and L'Impartial.

Billet loclois
Ce que lisait Frédri-Louis à la
fin du siècle dernier

(Suite et f in )

Ici et ailleurs
Encore des reportages sur les chas-

seurs de fourrures, le pays de l'or, les
glaces du Pôle Sud où faillit périr la
« Croix du Sud » et son équipage ; on
y vantait aussi les bienfaits de la
neige et des illustrations donnaient
une idée de ce qu'était le « patinage »
sur ski (sic). Après avoir rompu une
flèche pour stigmatiser la plaie des
prêteurs à « la petite semaine », les
« Lectures pour tous » rendaient hom-
mage à Pasteur dont les découvertes
assureraient la disparition de la peste ,
puis elles soulignaient le prodigieux
essor de la nation allemande, sous
ce titre : « Comment un peuple tra-
vaille à sa grandeur !» On le vit bien,
quatorze ans plus tard... En contre-
partie, elles vitupéraient contre le
budget français, qui s'élevait à plus
de trois milliards et demi pour 1900.

Un peu de reclame
L'article sur « les vertus de l'an-

nonce » serait encore d'une brûlante
actualité, comme on dit. On ne ferait
guère mieux pour vanter les vertus du
« fer Bravais » contre l'anémie, pour
recommander la chicorée « Bonne Ca-
fetière », ou le pétrole de sûreté « Sa-
xoléine » ou encore le cirage « Jac-
quot »...

Et vous ouvririez des yeux grands
comme ça en examinant les propor -
tions d'un tricycle géant, d'un poids
de 1100 kg., construit par une'*compa-
gnie américaine (naturellement) pour
servir de réclame à ses pneumatiques ;
les deux roues arrière mesuraient 4
mètres de diamètre et une bonne de-
mi-douzaine de personnes pouvaient
prendre place sur ce mastodonte.

Premiers pas de l'aviation
Les « plus lourds que l'air » n'étaient

pas oubliés et on y présentait le ballon
dirigeable de M. Santos-Dumont com-
me étant le dernier progrès réalisé. On
parlait aussi d'expériences faites au
bord du lac de Constance, mais le nom
de Zeppelin n'était pas seulement
mentionné ; l'article se terminait en
mettant en doute une réalisation pra-
tique dans ce domaine : « Nous ne
voyons pas les avantages pratiques
qu'aurait cette découverte dont, par
contre , nous voyons très bien les énor-
mes difficultés. » Que dirait-il l'ano-
nyme qui a écrit cela, s'il pouvait
s'embarquer sur un de nos modernes
avions ; affirmerait-il toujours que
« ces ailes immenses et fragiles enle-
vant vers la région des nuages l'hom-
me créé pour fouler le sol terrestre
(sic) , ont tout l'air d'être les ailes de
la chimère ? »

Quel chemin parcouru en un demi-
siècle ! F. J.

La Chaux-de-Fonds
Une nouvelle Coupe pour le C. T. T.

Sapin.
Le dimanche 12 février 1950 s'est

déroulé à Colombier, le tournoi annuel
cantonal et jurassien de tennis de ta-
ble.

Le tournoi a été gagné par la pre-
mière équipe du C. T. T. Sapin, formée
des joueurs F. Douillot et R. Scheideg-
ger. Cette coupe est gagnée pour la
deuxième fois consécutivement.

La deuxième équipe du C. T.T. Sa-
pin, formée des joueurs R. Bourquin
et C. Chavaillaz s'est classée 6e.

Une vingtaine d'équipes ont partici-
pé à ce tournoi qui se disputait selon
la formule éliminatoire.

Nos félicitations à nos représentants.

Deux grandes manifestations
missionnaires à La Chaux-de-Fonds

Tension raciale en Afrique du Sud
ou le travail de la Mission suisse

On nous écrit :
On commence à connaîtr e chez nous

la terrible tension politique et sociale
qui règne en Afrique du Sud, où sont
aux prises, dans un équilibre impossi-
ble à tenir, les deux millions et demi
de Blancs, Anglais et Boers, descen-
dants des colons émigrés depuis des
siècles dans leur nouvelle patrie, en
face de neuf millions de Noirs, Hin-
dous ou Métis, dont les intérêts de
races et de classes sont inconciliables.
On comprend pourquoi la terreur écla-
ta parmi les populations indigènes de
Pretoria ou de Johannesbourg le jour
où l'on apprit que le gouvernement du
maréchal Smuts était renversé, et que
par conséquent sa politique conciliante
à l'égard des indigènes, pratiquée de-
puis cinquante ans, allait faire place
à la politique du Dr Malan, dont le
but est de séparer les races et de sup-
primer tout droit politique aux indi-
gènes. Les conséquences de ces con-
flits de races dépassent de beaucoup
les cadres de l'Union Sud-Africaine,
c'est en réalité la paix du monde qui
dépend de l'équilibre ou du déséqui-
libre colonial.

Ce que l'on connaît moins dans le
grand public, et que seuls de petits
cercles d'amis des missions savent de-
puis longtemps, c'est qu'il existe une
troisième force en présence de la ten-
sion coloniale, relativement faible nu-
mériquement, mais dont l'autorité ré-
elle est considérable. Cette troisième
force est représentée par les mission-
naires chrétiens et les noirs évangé-
lisés qui forment véritablement un
nouveau peuple où Blancs et Noirs
sont réconciliés. Les Eglises indigènes,
nées de la mission, sont là-bas comme
un ferment de culture pacifique qui
peut orienter toute la masse dans une
direction nouvelle.

Nos représentants en Afrique du
Sud, le missionnaire René Bill, un en-
fant de chez nous puisqu'il vient des
Eplatures , le missionnaire P. Fatton, et
M. Eugène Reymond, secrétaire de la
Mission suisse dans l'Afrique du Sud,
étaient dimanche en notre ville pour
rendre compte devant l'Eglise du tra-
vail qui s'accomplit là-bas.

Vendredi soir déjà , dans une confé-
rence organisée à Beau-Site par l'U. C.
J. G., M. René Bill, qui travaille depuis
vingt ans en Afrique , exposa avec une
grande abondance de faits et de soli-
des données historiques, la complexité
et le tragique des problèmes sud-afri-
cains où se paient aujourd'hui les fau-
tes du passé et où se préparent des len-
demains pleins de dangers.

Dimanche matin, les chaires de nos
trois temples étaient occupées par les
représentants de la mission, établis-
sant ainsi d'une façon pratique les
liens qui nous unissent aux Eglises
d'Afrique.

Après une rencontre familière grou-
pant au presbytère les amis des mis-
sions, la journée se termina par une
séance de films missionnaires devant
un auditoire de jeunes et d'enfants qui
remplissaient le Temple de l'Abeille.

On croit trop souvent chez nous que
la mission n'est qu'un succédané de la
colonisation. Les messages et les té-
moignages de nos hôtes permet-
tent d'affirmer sans équivoque que
s'il y a un espoir de paix et d'entente
entr e blancs et peuples de couleurs au
Sud de l'Afrique, c'est grâce à cette
troisième force représentée par les
missionnaires et tous ceux qui , avec
eux, utilisent les armes de la justice et
de l'amour fraternel. W. B.

Sports
HJMTOBALL

Le tournoi de Macolin
Samedi et dimanche a eu lieu à Ma-

colin un tournoi de handball en halle
auquel participaient plusieurs équipes
de Suisse allemande et deux de Suisse
romande dont, entre autres, L'An-
cienne La Chaux-de-Fonds.

Cette équipe s'est fort bien compor-
tée pour sa première série de matches
en halle. Voici les résultats qu'elle a
obtenus :

Ancienne-Gym. Ges. Berne, 1-8.
Ancienne-Bienne Bourgeoise, 5-5.
Ancienne-Commerçants BiMùV*, 8-5.
Ancienne-Bally Arpla I, 5-7.
Ancienne-Cantonal I, 12-2.
Le finale du tournoi a été disputée

entre Lànggasse Berne et Bienne
Bourgeoise qui a dû s'incliner par le
score de 16-3.

On ne peut que féliciter l'équipe
chaux-de-fonnière quand on pense
qu 'elle jouait pour la première fois en
halle, celles de la ville ne permettant
pas l'entraînement nécessaire, parce
que trop petites.

Voici la formation de l'équipe : R
Grûring, W. Klingelé, H. von Rotz, E
Cattaruzza, H.-J. Seiler, L. Stahel, R
Lenz, J. Marendaz, F. Dubach, S. De-
pierre, B. Horisberger.

RADIO
Mardi 14 février

Sottens : 12.46 Inf. 13.00 Bonjour de
Jack Rollan. 13.10 Orchestres en vogue.
13.30 Concerto en fa mineur, Chopin.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com
mime. 17.30 Pile ou face ? 18.00 Bala-
des helvétiques. 18.30 Les mains dans
les poches. 18.35 Que sait-on de l'ori-
gine de la vie ? 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Demi-teintes. 19.50 Le
forum de Radio-Lausanne. 20.10 Airs
du temps. 20.30 Soirée théâtrale : Les
Fiancés du Havre, trois actes d'Armand
Salacrou. 22.10 De Lecocq à Misraki.
22.30 Informations. 22.35 Quintette en ré
majeur, Boccherini. 22.50 Résultats du
championnat du monde de ski.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Accordéon. 18.00 Pour les jeunes. 18.30
Chansons. 19.00 Gerùchtemacherei.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert. 21.15 Causerie. 21.35 Dis-
ques. 22.00 Informations. 22.05 Cause-
rie. 22.30 Concert.

Mercredi 15 févr ier
Sottens : 7.10 Le bonjour mfctdnal.

7.15 Informations. 7.20 Rythmes du ma-
tin. 10.10 Emission radioscolaire. 11.00
Emission commune. 12.20 Le rail, la
route, .les ailes. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 13.00 Le quart
d'heure Tex Beneke. 13.15 Le musée de
l'enregistrement. 13.20 Musique brési-
lienne. 13.45 La femme et les temps
actuels. 16.00 Lfunivtersité des ondies.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pages de William Saro-
yan. 17.55 Au rendez-vous des benja-
mins. 18.30 La mélodie française. 18.50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Questionnez, on vous ré-
pondra. 19.45 Musique légère. 20.00 Le
boudoir de Médora. 20.10 Deux airs d'o-
péra. 20.30 Concert symphonique par
l'OSR. 22.10 Radio-Poésie 50. 22.30 In-
formations. 22.35 La voix du monde.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.35
Causerie. 19.05 Piano. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Mélodies.
20.20 Causerie. 20.40 Programme selon
annonce. 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert.

Les affaires sont calmes.

Mauvaise saison

Les bons employés
— On me signale, Monsieur, que

vous venez au bureau environ un jour
sur deux !...

— Que voulez-vous !... Je m'ennuie
quand je ne viens pas du tout 1...

Echos
ILfWiïl»w.ill&Blni ffrolli

— Mais, papa, tu m'avais pourtant
dit de l'enfermer dans l'armoire s'il
j ouait avec les ciseaux !

Aïe !



Les Autrichiennes triomphent à Aspen
Les championnats du monde de ski

et prennent les premières places du slalom géant

(Service spécial)

L'ouverture officielle de la seconde
partie des championnats du monde de
ski s'est déroulée dimanche après-midi
à Aspen. Les participants aux six épreu-
ves alpines ont défilé en cortège avec
les drapeaux des 14 nations prenant
part aux compétitions. 104 concurrents
(26 dames et 78 messieurs) figuraient ,
avec leurs skis, dans le cortège. Le pré-
sident de la FIS, M. Oestgard , le gou-
verneur Lee Knous et le président de la
commune d'Aspen ont souhaité la bien-
venue aux concurrents à la tête des-
quels se trouvaient quatre anciens
champions du monde : Anton Seelos,
(Autriche) , James Couttet (France) ,
Sigmund Ruud (Norvège) , et Eveyne
Pinching (Grande-Bretagne).

Chute de neige
Les pistes ont été fermées complète-

ment à l'entraînement pendant la jour-
née de dimanche et elles ont été recou-
vertes d'une couche de 20 centimètres
de neige fraîche. Les Italiens et les
Français n'ont pas été enchantés de ce
changement de conditions car , j usqu'a-
lors, ils s'étaient parfaitement adaptés
à l'état de la piste dure. Mais cette chute
de neige a créé des complications aux
organisateurs car ils sont obligés de re-
damer et arranger la piste du slalom.
Comme les organisateurs ont déjà dé-
pensé environ 66,000 dollars, ils devron t
faire face à une augmentation assez
considérable des frais.

Tenez les chiens en laisse
Les habitants d'Aspen sont de

grands amis des chiens et il n 'y a pour
ainsi dire aucune maison où on ne
trouve pas au moins un de ces quadru-
pèdes. La direction des courses a donc
lancé un appel aux habitants pour les
prier de laisser les chiens à la maison,
pendant les courses. Un chien surve-
nant subitement sur les pistes peut, en
effet , occasionner des accidents et les
experts de la FIS sont d'avis qu'il est
suffisant d'avoir enregistr é, jusqu 'à ce
jour, 13 transferts de blessés à l'hôpi-
tal.-

Les pistes
L'expert américain Dick Durrance a

donné aux représentants de la presse
des détails sur les pistes. La piste de
descente pour les messieurs est d'une
longueur de 3700 mètres avec une dé-
nivellation de 857 m. Huit portes se-
ront disposées sur le parcours. Celle
des dames est d'une longueur de 2815
mètres avec une dénivellation de 612
m. et 12 portes.

Le slalom géant des messieurs aura
une longueur de 2415 m. avec 550 m.
de dénivellation et 35 portes ; celle des
dames est longue de 2000 m. avec une
dénivellation de 367 m. et 35 portes.

Le slalom des messieurs sera long de
1200 m. avec une dénivellation de 275

m. et 40 portes ; celui des dames sera
long de 800 m. avec une dénivellation
de 214 m. et 35 portes.

Chez les dames
Triomphe autrichien

Forfait de Suzanne Thiollière
Le ciel a voulu se montrer clément

pour la première épreuve des cham-
pionnats du monde alpins et c'est sous
le soleil qu'a été disputé lundi le sla-
lom géant des dames. Les officiels , af-
fairés , ont mis la dernière main à l'or-
ganisation de la piste et 28 portes ont
été placées sur le parcours.

Pour obtenir les meilleures condi-
tions possibles, les officiels ont retardé
le premier départ qui n'a été donné
qu 'à 19 heures.

Au dernier moment, Suzanne Thiol-
lière, France, qui s'était foulé légère-
ment une cheville, a déclaré forfait
préféran t se réserver pour le slalom
spécial et la . course de descente.

La journée se solde par un triomphe
autrichien. En effet , le classement of-
ficieux permet de constater que sur les
sept premières classées, il y a six Au-
trichiennes qui ont toutes effectué de
magnifiques descentes sans chute.

Classement officieux : 1. Dagmar Rom
(Autriche) , 89"6 ; 2. Trud Beiser-Jo-
chum (Autriche) , 89"8 ; 3. Lucienne
Schmidt-Couttet (France) , 90" ; 4. Eri-
ka Mahringer (Autriche) , 91"8 ; 5. An-
nelise Schuh-Proxauf (Autriche) , 91"9 ;
6. Lily Gspren (Autriche) , 92"7 ; 7. Re-
si Hammerer (Autriche) , 93"1 ; 8. Katy
Rodolph (Etats-Unis ) , 93"4 ; 9. Andréa
Mead (Etats-Unis) , 93"5 ; 10. Micheline
Demazières (France) , 93"8 ; 15. Olivia
Ausoni (Suisse) 96"3.

Une seule chute a entraîné un aban-
don : celui de Margaret Owen, Canada,
qui a été knock-out temporairement ,
mais sans suites graves. Rose-Marie
Bleuer a mis 98" 2.

A son arrivée , Dagmar Rom, qui est
âgée de 21 ans et est étudiante à Inns-
bruck , a déclaré qu'elle était contente
de sa course et qu'elle avait parfaite-
ment sauté les obstacles semés sur le
parcours. Dagmar Rom a été cham-
pionne du monde universitaire en 1947
et en 1949 s'est classée seconde au
Kandahar.

Trude Beiser-Jochum est la femme
d'un fermier et s'est déjà souvent mise
en vedette , spécialement aux Jeux
olympiques de Saint-Moritz.

Notre chronique agricole
Citadins, c'est aussi pour vous !

Quand la terre se repose...
La vie intense qui règne sous l'apparente immobilité de la
nature pendant l'hiver. Toutes les richesses de l'été sont en
promesses dans ce sommeil bienfaisant.

(Corr. part , de « L'Impartial >)
L'hiver est là. On n'entend d'autre

bruit que le crissement de la neige
sous les pas ou, parfois, la chute d'un
stalactite de glace qui se brise en mille
morceaux. Arbres et buissons sont pé-
trifiés par le givre, le ruisseau coule
sous une carapace glacée.

Mais sous cette apparente immobi-
lité, la vie continue, en veilleuse. Les
branches sont chargées de bourgeons
qui ne demandent qu'à s'ouvrir, le mo-
ment venu. Si nous creusons le sol de
notre jardin, nous y trouvons des lar-
ves et des vers gelés et durs comme
verre. Mais il dégèleront aux premiers
rayons du soleil et reprendront vie.
Les poissons sont particulièrement in-
sensibles au froid ; Ils peuvent sup-
porter 15 et 20 degrés au-dessous de
zéro, comme les grenouilles et les ser-
pents dans la vase, et les escargots
dans la terre.

Comment les larves se nourrissent
en hiver

De nombreuses variétés d'insectes
meurent avec l'automne. Mais leurs
oeufs supportent fort bien le froid hi-
vernal, car ils sont pourvus de... con-
centrés alimentaires sur lesquels le
froid n'a pas de prise. C'est ainsi que
certains papillons, sauterelles, puce-
rons passent l'hiver. D'autres insectes
hivernent sous forme de larves. Le ver
blanc s'enfonce proloûdàmen* dflOA la

terre et ne remontera à la surface
qu'au printemps où il commencera ses
déprédations. Certaines larves ne peu-
vent hiverner que sous des feuilles.

D'autres insectes hivernent sous for-
me de chrysalides, immobiles en appa-
rence , mais en pleine transformation
à l'intérieur ; c'est le cas des scara-
bées, moustiques, papillons , certaines
variétés de mouches, etc. Enfin, nom-
bre d'insectes passent l'hiver à l'état
parfait. Quand le soleil réchauffe les
vitres, on les voit sortir des fentes ,
des murs. Papillons et autres insectes
passent l'hiver dans une mort appa-
rente, complètement engourdis, ne
consommant qu'un minimum de leur
substance pour maintenir un souffle
de vie.

Chez les guêpes, tout le monde passe
de vie à trépas en automne, sauf celle
qui est chargée d'assurer la descen-
dance. Tandis que les abeilles se met-
tent en pelote pour se tenir chaud et
arrivent même à régulariser la tempé-
rature à l'intérieur de la ruche. Et elles
consomment le sucre dont on leur a
fait présent en échange du miel
qu'elles avaient amassé pour les mau-
vais jours . Les fourmis amassent, elles
aussi, des provisions d'hiver qu 'elles
enfouissent au fin fond de la fourmi-
lière.
Un long sommeil au sein de la terre

Quant aux mammifères, les uns,
comme le loir, là marmotte, et d'au-

tres se terrent pendant l'hiver dans
des trous, des arbB'o^ creux , et se met-
tent en boule; tout-Viles fonctions sont
ralenties, et ils si nourrissent de la
graisse accumulée pendant l'été dans
leurs tissus. Le chevreuil, le chamois,
et d'autres sont pcurvus par 1P. nature
d'un somptueux pelage d'hiver.

Les arbres de nos pays résistent à
des températures très basses ; les sa-
pins, hêtres, aroles supportent jusqu 'à
40 degrés sous zéro. Ce n'est d'ailleurs
pas la rigueur de l'hiver qui détermine
la limite supérieure des forêts , comme
on le croit généralement. Cela est dû
uniquement au fait que , plus on s'é-
lève, plus la période de végétation est
brève. La limite des forêts varie de
1800 mètres environ dans les cantons
de Berne, Uri , Glaris, à 2300 en Va-
lais.

En hiver , nous couvrons soigneuse-
ment nos hortensias, nos rosiers et au-
tres plantes avec des branches de sa-
pin pour les préserver du froid ,
croyons-nous, en réalité pour empê-
cher l'évaporation , comme le fait la
couche de neige qui recouvre les
champs pendant l'hiver.

Vues au microscope , les cellules ge-
lées, qu'elles soient d'origine animale
ou végétale, présentent à l'intérieur de
petits cristaux de glace. Si la plante
et l'animal doivent reprendre vie , il
faut que le dégel s'opère lentement ,
sinon les cellules, qui ont souvent été
perforées par ces petits cristaux , ne
peuvent pas « boucher les trous » ; ce
qui fait que le contenu de la cellule
s'écoule et que l' animal ou la plante
meurt pour de bon. La nature veille
donc à ce que le réchauffement de la
température s'opère lentement.

NAPLES, 14. — AFP. — Une violente
bagarre s'est produi te entre commu-
nistes et adhérents du mouvement so-
cial italien , considéré à tendance néo-
fasciste. Un communiste a été blessé
de deux coups de couteau à la j ambe.
La police, aussitôt intervenue , a procé-
dé à plusieurs arrestations.

Violente bagarre à Naples

A I extérieur
Les « Isvestia » dénoncent

« le chantage superatomique »
anglo-saxon !

MOSCOU, 14. — AFP — La première
allusion à la déclaration du président
Truman sur la bombe à l'hydrogène a
été faite dimanche dans les « Isvestia »,
qui dénoncent le « chantage superato -
mique » fait par les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne.

Les « Isvestia » déclarent notam-
ment : « La tentative de déclencher une
nouvelle campagne hystérique sur la
question des armes atomiques a montré
une fois de plus au monde que les im-
périalistes anglo-américains ne peuvent
plus mener leur politique agressive sans
quelque chantage de portée interna-
tionale, ou chantage super atomique.

» Cette nouvelle campagne de provo-
cation n'effraie naturellement person-
n?, mais désigne de nouveau qui veut
empêcher l'interdiction de l'arme ato-
mique.

» Car, dans l'interdiction de l'arme
atomique les calomniateurs de « Trans-
port House » jouent aussi un rôle ac-
tif et qui fait partie intégrante de la
politique extérieure du gouvernement
travailliste ».

Le maréchal Montgomery
critique le ski moderne...

LONDRES, 14. — Reuter — Le maré-
chal Montgomery critique .le ski mo-
derne dans une lettr e qu 'il a adressée
au « Times » et dans laquelle il dit en
substance :

« En 1925, on considérait comme bon
skieur celui qui savait se tirer d'affai-
re en montagne et était capable d'aller
rapidement et sûrement dans toutes les
neiges. Aujourd'hui , par contre, le seul
critère est une descente à toute vitesse
sur une piste bien préparée et débar-
rassée de toute trace de neige fraîche.
Le résultat en est que .les skieurs mo-
dernes sont le plus souvent désempa-
rés et inférieurs à leurs aînés dès qu 'ils
ont à faire à une neige lourde. »

Le maréchal croit que la raison de
ce changement est d'ordre partique :
« Elle réside dans le fait (c 'est du moins
son avis) que les instructeurs de ski ne
peuvent pas se permettre le luxe de per-
dre du temps en recherchant telle ou
telle neige, car il leur est possible de
gagner davantage grâce à un plus
grand nombre d'élèves , en restant sur
les terrains d'exercice. »

Effort désespéré ?
Il ajoute enfin : « Les distinctions

sans valeur aucune attribuées lors de
concours organisés sur des pistes tou-
tes prêtes sont faciles à obtenir. Or,
comme les hôteliers ont tout intérêt à
voir leurs clients heureux et satisfaits,
les sociétés de développement multi-
plient ces distinctions dans le dessein
de grossir de nombre des touristes con-
tents. C'est contre la décadence qui en
est résultée que le Ski-Club de Gran-
de-Bretagne et le Club Kandahar ont
entrepris de réagir , mais leur effort est
considéré comme désespéré. »

LE DISPENSAIRE
Service de secours pharmaceutiques aux malades nécessiteux soignés à domicile

La Chaux-de-Fonds (Compte de chèques postaux IVo 1761)

Rapport 1949
Comme chaque année à pareille

époque, le Dispensaire présente le rap-
port de son dernier exercice , le 106e
depuis le début de son activité. Nous
tenons tout d'abord à remercier , de la
façon la plus vive, celles et ceux qui.
par leurs dons ou leurs apports de
toutes sortes, ont contribué à mener à
bien l'oeuvre entreprise.

Grâce à la générosité de chacun, le
comité a pu distribuer plus de 700 re-
mèdes à 134 malades, qui se répartis-
sent en 57 Neuchâtelois , 68 Confédérés
et 9 étrangers. A cette effet , la somme
de 2918 fr. 13 a été dépensée.

Les recettes ascendent à 2412 fr. 45;
elles ont été fournies par les cotisa-
tions de nos membres actifs et passifs
par les dons grands et petits de co-
mités divers et d'amis fidèles de l'oeu-
vre, par la vente des timbres-poste
que les administrations, les maisons
de commerce et les particuliers nous
adressent gracieusement. D'autre part
quelques familles ont pu bénéficier de
dons en nature : habits, sous-vête-
ments, linge de lit que la Couture de
l'Eglise réformée évangélique et plu-
sieurs négociants ont bieu voulu faire
parvenir au comité.

Que chacun veuille bien trouver ici
l'expression de notre profonde recon-
naissance. Toutefois, nous constatons
avec regret que les recettes ont été in-
férieures aux dépenses. En effet , nos
modestes réserves ne nous permet-
traient pas de supporter bien long-
temps de tels déficits. Aussi, nous per-
mettons-nous de faire appel à l'in-
térêt bienveillant de la population de
notre ville.

Vous Madame , vous Monsieur , qui
lisez ces lignes, pensez aux malades
indigents qui , faute d'argent , ne peu-
vent se procurer les remèdes qui leur
redonneront la santé et la possibilité
de reprendre leur activité profession-
nelle ; songez à ceux atteints d'une
affection chronique ou amoindris par
l'âge et veuillez vous rappeler que par
son compte de chèques postaux IV b
1761, le comité sera heureux d'accepter
toute somme, quelle qu'en soit la va-
leur.

Conformément à la tradition , les
malades indigents, honorables , habi-
tant la commune de La Chaux-de-
Fonds, sans distinction de nationalité
ni de religion , peuvent adresser leurs
demandes de secours, sur présentation
d'une ordonnance médicale , en se con-
formant , d'après leur domicile , au ta-
bleau de répartition.

TABLEAU DE REPARTITION
(à découper s. v. pl. et à conserver pour

consultations éventuelles)
Présidente d'honneur : Mlle Laure

Sandoz, Promenade 10.
Présidente pour 1950 : Mme Albert

Fivian, Olives 9.
Mme Albert Fivian , Olives 9. — Place

de l'Hôtel-de-Ville, rues de l'Hôtel-de-
Ville , de la Boucherie , du Rocher, de la
Promenade , du Manège , du Banneret,
ruelle du Repos, Grandes et Petites
Crosettes, Boinod , Convers, Reprises.

Mlle Laure Sandoz , Promenade 10. —
Rue Neuve , Place Neuve, rues du Mar-
ché, de la Balance, Passage du Centre.

Mme Henri Kocher, Gén.-Herzog 20.
— Rues de la Loge, des Régionaux, du
Commerce jusqu 'au No 17, Jacob-Brandt
j usqu'au No 12, des Crête ts jusqu 'au No
32, D.-P.-Bourquin , ruelles des Jardi-
nets, des Buissons, rues de Beau-Site, de

la Republique , du Grenier , Impasse des
Clématites, Chemin des tunnels , Impas-
se des Hirondelles , rue des Olives, Jon-
quilles, Allées, Chemin du Couvent ,
Boulevard de la Liberté.

Mme Walther Gilgen, Crêtets 77. —
Rues du Chemin de fer , des Entrepôts ,
du Commerce depuis le No 51, Jacob-
Brandt depuis le No 55, des Crêtets de-
puis le No 65, des Ormes, des Champs,
de l'Helvétie, de la Réformation , des
Vieux-Patriotes , Winkelried , Foulets ,
Eplatures-Grise.

Mme Blanc-Urla u, D.-J. -Richard 25.
— Rues Léopold-Robert jusqu 'au No
76, de la Serre jusqu 'au No 93, du Parc
ju squ'au No 81, de la Paix jusqu 'au No
81, Numa-Droz jusq u'au No 71.

Mme Marguerit e Jaquet Frei , Nord 39.
— Rues du Progrès jusqu 'au No 49, du
Temple-Allemand j usqu'au No 53, du
Doubs jusqu 'au No 93, du Nord jusqu 'au
No 114, ruelle Montbrillant , rues des
Tilleuls, de la Montagne, Chemin de
Pouillerel , Sombaille.

Mlle Eva Coulon, Paix 37. — Rues
Numa-Droz depuis le No 73 jusqu 'au
No 115, du Progrès depuis le No 51 jus-
qu'au No 113, du Temple-Allemand de-
puis le No 58 jusqu 'au No 109, du Doubs
depuis le No 97 jusqu'au No 145, du
Nord depuis le No 115 j usqu 'au No 163.

Mlle M. Von Bergen , Serre 112. —
Rues Léopold-Robert depuis le No 78, du
Locle , de la Fiaz, de la Serre depuis le
No 95, du Parc depuis le No 82, Volta ,
de la Paix depuis le No 83, Eplatures-
Jaun e, Crêt-du-Locle.

Mme E. Jaquet-Capt , Doubs 151. —
Rues Numa-Droz depuis le No 116, Bre-
guet, du Progrès depuis le No 115, du
Temple-Allemand depuis le No 111, du
Doubs depuis le No 147, du Nord depuis
le No 165, de la Combe-Grieurin , du Si-
gnal, de l'Aurore , des Tourelles, de Tê-
te-de-Ran , du Chasseron, du Réveil ,
Rocailles, Plaisance.

Mme Blanche Vuille-Zehr , Postiers
23. — Rues du Tertre , du Succès, du
Cernil-Antoine , Place Girardet , Agas-
siz, Président-Wilson , Chemin des
Cheminots, rue des Recrêtes , Chemin
des Postiers, quartier de la Recorne.

Mlle Mathilde Montandon, Jaquet-
Droz 8. - Rues de l'Envers, Jaquet-Droz,
Daniel-Jeanrichard , du Vieux-Cimetiè-
re , du Pont , de l'Eperon , de la Cure , de
la Ronde, du Collège , Joux-Perret , Bas-
Monsieur.

Mme Charles Gùnther, Balance 2.
— Rues du Puits, de l'Industrie, des
Terreaux.

Mlle E. Salvisberg, Numa-Droz 1. —
Rues du Stand, du Premier-Mars, du
Versoix , des Fleurs, de La Charrière , des
Moulins, Pestalozzi.

Mlle Bluette Delachaux, A.-M. Piaget
32. — Rues A.-M. Piaget, de la Retraite,
Avocat-Bille, Célestin-Nicolet, Dr Du-
bois, des Arbres , de l'Epargne, Sophie-
Mairet, de la Prévoyance, de Chasserai,
des Combettes, du Douze-Septembre, des
Bassets, de la Tuilerie , , des Bois, des
Hêtres , des Frênes, de Bel-Air, des Sor-
biers, de la Concorde, du Ravin, P.-H.-
Matthey, du Premier-Août, de l'Eman-
cipation, des XXII Cantons, Pierre
Grise, du Crêt-Rossel , Staway-Mollon-
din, du Bois-Gentil , Beauregard , Bul-
les, Valanvron, Côtes du Doubs, des
Rochettes.

Mme Paul Ulrich, Cret 7. — Rues
Fritz-Courvoisier , des Granges, de la
Chapelle, de l'Est, du Crêt, de la Côte,
de la Croix-Fédérale , Dr Kern , Général-
Herzog, de Bellevue, des Arêtes, de Gi-
braltar , Général-Dufour , du Jura, de la
Place d'Armes, Passage de Gibraltar.

CîironiQUG oeocliâieloise
Au Locle. — L'épilogue d'une triste

histoire.
De notre correspondant du Locle :
Dans son audience de lundi matin,

le Tribunal correctionnel de district,
présidé par M. Jean Béguelin assisté
de MM. M. Inaebnit et Ch. Friolet, a
condamné à 12 mois d'emprisonne-
ment un jeune homme de La Chaux-
de-Fonds, âgé de 22 ans, et à 2 mois
d'emprisonnement sa fiancée , du Lo-
cle, âgée de 20 ans, inculpés d'avorte-
ment. Tous les deux bénéficient du
sursis, respectivement 5 et 3 ans. Le
procureur avait requis 6 mois et 3
mois d'emprisonnement , mais le tri-
bunal est allé au delà des réquisitions
en ce qui concerne le j eune homme
pour les réduire quelque peu en faveur
de la jeun e fille. U va sans dire que
les débats sur cette affaire se sont
déroulés à huis clos.

JHÇ*" Fidélité au travail chez nos
agriculteurs et viticulteurs.

(Corr.) Les membres de la Société
d'agriculture et de viticulture du dis-
trict de Boudry se sont réunis à Au-
vernier sous la présidence de M. J.
Perrochet , qui a présenté un rapport
très détaillé sur la situation de l'agri-
culture et l'activité de la société du-
rant l'année 1949.

Au cours de l' assemblée, des récom-
penses ont été décernées aux domes-
tiques de campagne qui se sont signa-
lés par leur fidélité au travail.

M. Emile Pellaton , de Corcelles , a
été notamment récompensé pour ses
30 ans d'activité chez M. Baux. La so-

ciete a également remis un gobelet
d'argent à la famille Jacoz Jenny, à
Chez-le-Bart qui, depuis 40 ans, s'oc-
cupe des vignes de Mme A. de Coulon,

M. J.-L. Barrelet, chef du Départe-
ment de l'agriculture, a fait un exposé
très écouté sur le nouveau statut du
vin.

La Sagne. — Mort de M. Paul Jaquet.
Nous apprenons la mort de M. Paul

Jaquet , président de commune de La
Sagne, qui est mort la nuit dernière.

Nous reviendrons demain sur l'ac-
tivité que déploya le défunt. A la fa-
mille affligée , nous présentons nos vi-
ves condoléances.

Le problème des écoles
de montagne

(Corr.) — On sait que les enfants
des fermes isolées du Val-de-Travers
ont souvent de très longs trajets à
faire pour se rendre à l'école. Ce pro-
blème a été discuté au cours d'une
conférence qui réunissait récemment
l'inspecteur des écoles, les représen-
tante des commissions scolaires de
Couvet et environs et plusieurs pa-
rents.

On envisage en effet de réouvrir l'é-
cole de Trémalmont sur Couvet , qui
avait été fermée momentanément en
raison du nombre insuffisant des élè-
ves. Mais cette solution demeure dé-
savantageuse pour les enfante de cer-
taines régions. Aussi plusieurs solu-
tions ont-elles été envisagées : achat
d'un baraquement militaire , établisse-
ment d'un sentier , oroloneement d'une
ligne d'autobus .

Jusqu'ici, aucune décision n'a été
priée.



L'actualité suisse
Apres les félicitations

popistes
au maréchal Staline
Le Conseil fédéral répond

à la question
du conseiller national Bûcher

BERNE, 14. — Dans une question
écrite, le conseiller national Bûcher de
Zurich dit :

« Dans son télégramm e de félicita-
tions au maréchal Staline, le parti du
travail déclare : le parti du travail
suivra vos enseignements.

» Les conseillers nationaux Forel ,
Jeanneret, Miéville, Miville, Nicole,
Vincent et Woog sont des membres
éminents du parti du travail.

» Le Conseil fédéral estime-t-il que
ce serment de fidélité aux enseigne-
ments de Staline, qui « ceteris pari-
bus » est aussi celui des conseillers
nationaux précités, est compatible
avec le serment de fidélité à notre
Constitution qu 'ils ont prêté ? »

Voici la réponse du Conseil fédéral :
« Aux termes de l'art. 43 du règle-

ment du Conseil national du 4 avril
1946, tout député peut demander des
explications au Conseil fédéral sur
n'importe quel objet rentrant dans
l'administration fédérale, soit en usant
du droit d'interpellation, soit en po-
sant une question.

» Par sa question écrite , M. Bûcher
demande si l'une des déclarations fi-
gurant dans le télégramme de félicita-
tions adressé au maréchal Staline par
le parti du travail est compatible avec
la promesse de fidélité à la Constitu-
tion que les députés appartenant à ce
parti ont faite à l'entrée au Conseil
national.

Le télégramme est contraire à l'esprit
de la Constitution

Le règlement du Conseil national
prévoit , à son article 9, que le député
qui refuse de prêter serment ou de
faire la promesse ne peut pas prendre
part aux délibérations. L'ancien article
9-bis, qui avait été adopté par décision
du 8 juin 1933, allait plus loin en pré-
voyant que lorsqu'un député a grave-
ment failli à son serment ou à sa pro-
messe écrite , le Conseil national peut
décider son exclusion des délibérations
pour une durée que le Conseil déter-
minera. Mais cette disposition n'a pas
été reprise dans le nouveau règlement
de 1946. Celui-ci ne prévoit rien d'au-
tre à ce sujet. Il en est d'ailleurs de
même de la Constitution et de la lé-
gislation fédérales, tandis que les can-
tons, eux, ont en général réglé la ques-
tion dans leur Constitution.

La question posée par M. Bûcher
relève donc uniquement du règlement
du Conseil national et ressortit à la
compétence exclusive de ce conseil.
Comme elle ne concerne pas un objet
rentrant dans l'administration fédé-
rale, le Conseil fédéral doit s'en tenir
aux seules indications qui précèdent.
Il ne doit cependant subsister aucun
doute que , de l'avis du Conseil fédéral ,
le télégramme incriminé est contraire
à l'esprit de la Constitution. »

Réunion de la Commission
de conciliation pour la réforme

des finances
BERNE, 14. — C. P. S. — Les délibé-

rations de la commission de concilia-
tion pour la réforme des finances fé-
dérales ont commencé lundi soir à
18 h. 15 à Berne, en présence de M.
Nobs, chef du Département fédéral des
finances. La dite commission, présidée
par M. Fricker, conseiller aux Etats,
constitue un véritable petit Parlement
puisqu'elle ne compte pas moins de 59
membres, où sont représentés en pro-
portion de leurs forces numériques
respectives tous les groupes de réas-
semblée fédérale.

Cette réunion, dont nous avons déj à
relevé toute l'importance, est la se-
conde que tient la commission de con-
ciliation, la première ayant eu lieu au
mois d'août de l'année dernière. Entre
temps, une sous-commission de 17
membres a élaboré un nouveau projet
excluant le recours à l'impôt fédéral
direct et prévoyant la perception de
contingents cantonaux d'argent, ainsi
que l'imposition des bénéfices du capi-
tal et des réserves apparentes des per-
sonnes morales.

C'est précisément ce projet , mis au
point lors de la dernière réunion de la
sous-commission à Baden , en j anvier
écoulé, qui est maintenant examiné
par la commission. On sait — et nous
l'avons déj à souligné également — qu'il
est indispensable d'y apporter encore
quelques corrections, notamment en ce
qui concerne les dispositions transitoi-
res.

Les délibérations de la commission
dureront probablement jusqu'à mer-
credi.

Mort du peintre Frédéric Rouge
OLLON, 14. — Ag. — Le peintre

Frédéric Rouge est décédé lundi matin
à Ollon, à l'âge de 83 ans. Il était né
à Aigle le 27 avril 1867. Il travailla la
peinture à Bâle, Florence, Paris et So-
leure. Il passa presque toute sa vie à
Aigle où il a peint pendant plus de 50
ans des paysages et des types de la
région.

3*" Deux Suisses à l'honneur
PARIS, 14. — AFP. — Le professeur

Hans Pallmann, de Zurich, et M. Gus-
tave Colonnetti, de Rome, ont été élus
correspondante de l'Académie des
sciences.

ciiroiiiiiiie neuchaieioise
Une conférence du tourisme

romand à Neuchâtel
(Corr.) — On sait que sous le nom

de Conférence économique du touris-
me romand sont groupées un certain
nombre de personnalités — dont les
conseillers d'Etat plus spécialement in-
téressés aux problèmes touristiques dans
les différents cantons de Suisse roman-
de et les délégués des grandes organi-
sations touristiques — qui se réunissent
à tour de rôle dans l'un ou l'autre can-
ton.

Cette conférence s'est tenue lundi à
Neuchâtel, sous la présidence de M. E.
Kuffer , président de l'Office neuchâte-
lois du tourisme. Vaud était représenté
par M. L. Rubattel, conseiller d'Etat,
et MM. Guhl et Alblas, de l'Office du
tourisme vaudois ; Genève par M. Trei-
na, conseiller d'Etat , et M. Lugin ; Fri-
bourg par M. Baeriswyl, conseiller d'E-
tat, et M. Repond, de l'Office fribour-
geois du tourisme ; Neuchâtel par M.
P.-A. Leuba, président du gouverne-
ment neuchâtelois et MM. E. Kuffer et
G. Perrenoud, président et directeur de
l'Office neuchâtelois du tourilsme.

Deux exposes ont ete présentes. L un
par le Dr Krafft , délégué de la Fédé-
ration suisse du tourisme, qui a parlé
des changes et de leur répercussion
sur le tourisme ; l'autre par M. Gérard
Bauer, attaché commercial à la Léga-
tion suisse à Paris, sur le plan Mars-
hall et son influence sur le tourisme
en général et le tourisme suisse en par-
ticulier.

C'est Genève qui, dès maintenant,
sera le siège de la Conférence économi-
que du tourisme romand.

La Chaux-de-ronds
A la Maison du Peuple

Soirée de la Société ouvrière
de gymnastique Satus

C'est samedi que cette société don-
nait sa grande soirée annuelle dans les
vastes locaux de la Maison du Peuple.
Devant une salle comble, les gymnastes
H. Bueschlen, champion suisse Satus
1949 et J. Pfoster , ex-tenant de ce titre,
firent voir leurs grandes capacités aux
différente engins. Ce fut un régal pour
les amateurs de ce sport.

Une grande partie des spectateurs
s'étaient dérangés pour applaudir le
fameux Trio vocal Schmid. Ils ne fu-
rent pas déçus. Par trois fois , nous
avons eu le privilège d'entendre ces
jeunes dans les chansons de leur ré-
pertoire qui a fait le tour de la radio
suisse et étrangère. Notons que le Trio
Schmid était accompagné au piano par
le compositeur bien connu A. Bleuel ,
auteur de la plupart de ses chansons
et arrangements.

Les présentations de la S. O. G.
Nous ne voulons pas passer sous si-

lence les productions qui furent pré-
sentées par la S. O. G. Satus. Ce fut
tout d'abord la présentation de la
section. Une imposante cohorte de jeu-
nes garçons, fillettes, actifs et hom-
mes. Nous avons pu voir que cette so-
ciété fait beaucoup de progrès et
qu'elle fera certainement parler d'elle
à la fête fédérale de la Satus à Lau-
sanne le ler juillet de cette année.
Nous avons vu également des préli-
minaires, des ballets pleins de charme
et de grâce par les pupillettes et les
pupilles. Des exercices obligatoires et
libres par les actifs aux barres, che-
val-arçons et reck.

Disons également que le président
J. Dubois qui se dévoue tant eut le
privilège de remettre à Mlle E. Dubois
un diplôme et un souvenir pour les
services qu'elle a rendus à la société
depuis dix ans, particulièrement com-
me monitrice des pupillettes. Puis
Louis Calame a reçu également un di-
plôme pour dix ans de sociétariat. M.
Marc Calame était également fêté
pour dix ans de monitariat à la tête
de la section actifs.

En résumé, une belle soirée, qui fut
caractérisée par la succession rapide
des numéros et par leur qualité. La
danse, conduite par les Delta Rythm's,
suivit la partie officielle.

A I extérieur
Un députe élu dix jours avant

les élections, en Grande-Bretagne !
LONDRES, 14. — AFP. — Un député

a été élu dix jours avant le scrutin. U
s'agit de sir Hugh O'Neil, conservateur,
qui devient ainsi le premier parlemen-
taire de la législature 1950-1955.

Il l'a emporté de haute main et par
anticipation faute d'adversaire, dans
la circonscription d'Antrim North
(Ulster).

Le mariage du roi Léopold

S'agissait-il d'intentions
ou d'instructions ?

BRUXELLES, 14. — Belga. — La
« Libre Belgique » publie un fac-similé
des passages les plus importants de
l'acte authentique du roi Léopold III ,
daté du 6 décembre 1941 et relatif à
son mariage avec la princesse de Ré-
thy.

D'après ce fac-similé , le roi a écrit :
« Dès que ma liberté de souverain me
sera rendue, je  demanderai au gouver-
nement de réaliser légalement mes in-
tentions. » Or, la copie de l'acte remise
au gouvernement porte, par suite d'une
erreur de f rappe  dactylographique , le
mot « instructions » au lieu d'« inten-
tions ».

Selon le journal « Nieuwe Gids », M.
Pirenne, secrétaire du roi, a adressé au
premier ministre une lettre confirmant
que l'acte authentique porte bien le
mot « intentions » et que le terme
« instructions » mentionné dans la co-
pie remise à M. Eyskens est dû à une
erreur dactylographique.

Et pourtant, ils l'avaient voulu !

Les Russes réclament contre
le bombardement de Dresde...
BERLIN, 14. — Reuter. — La pro-

pagande soviétique dirigée contre
l'Ouest s'est élevée contre la « cruelle
et insensée destruction de Dresde par
les bombardiers américains au cours
de la guerre ».

Le porte-parole des autorités bri-
tanniques a déclaré lundi à ce propos :
« Dresde a été bombardée violemment
le 13 février 1945 par des avions amé-
ricains, après deux demandes expres-
ses des troupes russes qui combat-
taient dans la partie orientale de la
ville. »

Mort d'un journaliste parisien
bien connu

PARIS, 14. — AFP. — On apprend à
Paris la mort du journaliste Fernand
Grès, dont l'érudition , véritablement
universelle, se jouait des questions les
plus saugrenues que lui posaient les lec-
teurs des journaux et les auditeurs de
la radio. Vedette d'une émission inti-
tulée « Pile ou face », il interviewait de
son domicile et par téléphone la per-
sonnalité de la semaine.

Ses renseignements étaient si exacte
et si précis que souvent l'interviewé
en restait médusé.

Ancien étudiant en pharmacie. Fer-
nand Grès avait abandonné ses études
avant leur fin pour devenir chanson-
nier, puis journaliste.

Dans cette branche, il avait fondé sa
renommée par un talent consciencieux,
appuyé par une documentation qui
remplissait plusieurs pièces de son ap-
partement.

M. Fascher est retrouvé
On l'accuse de « double jeu »

BERLIN, 14. — AFP. — M. Fascher,
ancien président du parti chrétien-dé-
mocrate de Saxe-Anhalt, que l'on
croyait disparu depuis son voyage à
Berlin , a repris lundi ses cours à l'uni-
versité de cette ville.

Dans une interview qu'il a accordée
à l'agence DPA, il a déclaré que le mi-
nistère de l'instruction publique de
Saxe-Anhalt avait ouvert une enquête
contre lui, l'accusant de « double jeu »
et qu'il s'attendait qu'une décision soit
prise à son suj et cette semaine.
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Tempête sur la France
Elle provoque des perturbations

dans le trafic
PARIS, 14. — AFP. — La tempête

a fait rage sur la France au cours de
la nuit dernière.

A Paris, le vent a soufflé à une vi-
tesse de 75 kilomètres à l'heure. Dans
le Nord, la tempête a soufflé avec vio-
lence sur les côtes.

Une véritable tornade s'est abattue
dimanche après-midi sur la ville de
Dunkerque, causant de sérieux dégâts.

A l'extrême pointe du Finistère, des
bateaux sont en difficulté. Le cargo
suédois « Vagan » a pu être pris en re-
morque par un bateau de sauvetage
et il se dirige maintenant vers Cher-
bourg.

Le navire français « Bossa » a été
secouru par le cuirassé britannique
« Vanguard », qui l'escorta jusqu'au
port le plus proche.

Plusieurs rivières grossies par des
pluies torrentielles, notamment la Saô-
ne, le Tarn, la Garonne, débordent.
En montagne, enfin, on signale de
nouvelles avalanches et d'abondantes
chutes de neige qui provoquent des
perturbations dans le trafic ferroviaire
et routier.

L'Ain en très forte crue
LYON, 14. — AFP. — Lundi à Lyon,

le Rhône est en légère décrue tandis
que l'Ain, en très forte crue, a dé-
passé le niveau qu'il avait atteint en
1944. Au pont de Bregnier Cordon
(Ain) , la circulation est interdite et
détournée vers les ponts d'Evian et de
la Balme.

D'autre part, en aval de Lyon, le
courant est violent et les terrains ri-
verains du Rhône et de la Saône sont
couverts d'une couche d'eau qui at-
teint parfois un mètre. La navigation
des remorqueurs à aubes a dû être
interrompue.

Violent orage sur Paris
PARIS, 14. — AFP. — Lundi après-

midi, un violent orage s'est abattu sur
Paris, accompagné de coups de ton-
nerre et de fortes chutes de grêle.

Chaussées et trottoirs furent en un
instant couverts d'une couche blanche
de grêlons, gros comme des pois, tan-
dis que les passants devaient chercher
refuge sous les portes cochères ou
dans les bouches du métro.

Les inondations
en Angleterre

LONDRES, 14. — Reuter. — Lundi,
de nombreuses régions de la Grande-
Bretagne étaient encore inondées à la
suite de pluies torrentielles tombées
au cours de la nuit.

La cité de Warcester, dans l'ouest de
l'Angleterre, a été gravement dévastée,
le niveau de la. Severn ayant monté de
plus de quatre mètres.

Les habitations situées sur ces rives
ont été évacuées.

Toute une famille anéantie
par la tornade

RIPLEY (Tennessee) , 14. — AFP. —
Six membres de la même famille, le
père, et ses cinq enfants, ont été tués
lorsqu'une tornade s'est abattue sur
une ferme près de Ripley. Les deux
autres membres de cette famille, la
mère et le sixième enfant, sont portés
disparus.

Les tornades qui depuis samedi ra-
vagent plusieurs Etats ont déjà coûté
la vie à plus de quarante personnes.

Un tortionnaire allemand devant
ses juges

UPVERLIN, 14. — AFP. — Devant le
tribunal de Berlin-Moabit, en secteur
britannique, s'ouvre lundi la procès du
tortionnaire allemand Wilhelm Rohde,
accusé d'avoir, de 1938 à 1941, causé la
mort d'un grand nombre d'Allemands
et d'étrangers internés au camp de
concentration nazi de Buergermoor,
dans la région marécageuse proche de
la frontière hollandaise.

De nombreux témoins allemands et
étrangers sont cités.

Co m m u n i q u es
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Société des sapeurs-pompiers.

C'est donc mercredi 15 février, à 20 h.
15, dans la grande salle de Beau-Site,
que la Société de Sapeurs-Pompiers
présentera le film sonore « Protection
contre le feu », sujet bien propre à in-
téresser les sapeurs qui sont cordiale-
ment invités à y assister.
Au cinéma Corso.

Les enfants dès l'âge de 12 ans seront
admis à la matinée de mercredi. N'ou-
bliez pas de venir voir ,1a splendide pro-
duction suisse « Barry » interprétée ma-
gistralement par Pierre Fresnay qui
fait une création émouvante et inou-
bliable. C'est un film que chacun de-
vrait voir.

SCALA : Entre onze heures et minuit, f.
CAPITULE : Sioux, v. o.
CORSO : Barry, f.
EDEN : Le diable au corps, f.
METROPOLE : Les vertes années, î.
REX : La dame de Shanghaï, î.

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

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.
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Le fameux S. S. qui enleva Mussolini

PARIS, 14. — Reuter — Le journal
pari sien de tendance communiste « Ce
Soir » a publié lundi une photographie
du fameux o f f ic ier  de SS Otto Skor-
zeny — qui libéra Mussolini en 1943,
et disparut mystérieusement par la sui-
te — prise à Paris, où il serait descen-
du dans un hôtel sous le nom de Rolf
Steiner, après être entré clandestine-
ment en France. On pense que Skorzeny
s'est ensuite rendu en Italie.

L'Association des anciens partisans
communistes a publié lundi soir une
déclaration dans laquelle elle proteste
contre le fai t  que cet homme a pu se
rendre dans la capitale française et
rélève qu'il dirige un réseau nazi d'es-
pionnage et de propagande.

Skorzeny est-il à Paris ?

MONTREAL, 14. — AFP. — Le Ca-
nada a une avance de 2 ans sur la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis
dans le domaine des avions à réaction
pouvant effectuer des opérations par
tous les temps, a déclaré devant un
groupe d'anciens combattants le ma-
réchal Curtis, chef de l'état-major de
l'air canadien.

C'est à l'appareil Avro-100,' premier
avion à réaction de fabrication cana-
dienne doté d'un puissant armement,
que le maréchal Curtis a fait allusion
en précisant que le rayon d'action de
l'avion dépasse largement 800 km.

Le terrorisme à Saigon où trois
Vietnamiens sont assassinés

SAIGON, 14. — AFP. — Trois Viet-
namiens ont été assassinés lundi soir
à leur domicile par des inconnus. Il
semble que la recrudescence d'activités
de terrorisme a laquelle on assiste ac-
tuellement dans la région de Saïgon-
Cholon, fasse partie d'un plan géné-
ral d'agitation décidé par le Vietminh
à l'occasion du Nouvel-An vietnamien.

L'aviation de chasse
canadienne

en avance de deux ans...



Aux Stocks USA
Manteaux pluie USA de-

puis ir. 25.—
Manteaux gabardine, dou-

blé laine
Pèlerines • Streamline •
Lumberiacks imperméab.
Blousons avec capuchon
Canadiennes cuir lourrée

moulon
Canadiennes toile imperm.
Pantalons imperméables
Manteaux cuir et vestes cuir
Blousons cuir, avec dou-

blures imperméables
Gants cuir fourrés moulon

L. Stehlé, Pont 10,
Tél. 2.54.75

Dcheueur d'ecnapp.
avec ou sans marche deman-
de travail à domicile. Faire
offres sous chiffre R C 2^91
au bureau de L'Impartial.

Bonne

Remonteuse de barillets
cherche travail  a domicile.
Faire offres sous chiffre F T
2295 au bur. de L'Impartial.
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Théâtre de La cnauii-fle - ronds ¦
Vendredi 17 février, dès 20 h. 15

BELLES - LETTRES '
[

présente

L'ILLUSIOli COMIQUE I
Comédie en 5 actes de
PIERRE CORNEILLE

I

Mise en scène de JEAN KIEHL
suivie de

LA - DO - RETTE '
I

Ent ' revue par le pomp ier de service

PRIX DES PLACES : Fr. 1.80 à 5.50. Location
ouverte au bureau du Théâtre

RAI P,r'vé au
Après le spectacle DHL Cercle du Sapin

Uli Ci lGi  Cil G confiance pou-
vant coucher chez elle, pour
ménage de 2 personnes et
un entant de 3 ans. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial .

2240

Lisez 'L 'Imp artial '

Urgent !
Cause départ, à cé-

der petite affaire pros-
père d'horlogerie-rha
billage, sur artère prin-
cipale, avec petit lo-
gement, à Juan-les-
Pins.

S'adresser Agence
Bonardp Office Suis
se, Juan - les - Pins
(France). 2052

A upnrinp ' table en n°yer .H VCIIll i B 4 chaises, 2 fau-
teuils , 1 divan (avec matelas
enlièrem. neuf) ainsi qu 'une
poussette Wisa Gloria bleue
marine le tout à l'état de
neut. Prix très intéressant.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 2314

I Dr. CH. B É G U I N  I
; B PHARMACIEN - L£ LOCU ¦

M Exigez les Mules poudres H j
fl rentables, munies do ta Eg
H signature de l'inventeur I !

193

Nous cherchons

appartement
3 pièces, pour em-
ployé, si possible
pour le 1er avril ou
époque â convenir.
Offres à Betterwav
S. A., Volta 5, tél.
2 24 63. 2317

PORTEUR
DE PAIN
est demandé de suite
S'adresser Boulan-
gerie Sandoz, Neu-
ve 5, tél. 2 25 95.

2316

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 W440

Superbe chambre ,m0eu?côéne-
Ion , â louer à monsieur sé-
rieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 2099
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VoyaBeen AIgérIe du 19au 25mars j î jfT
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Les Habits Noirs
— Hein ! quelle forêt ! Soixante-treize con-

damnations pour la bande Carpentier ! Et pour
parler d'hier seulement, Couorvoisier , Mignard,
Gauthier, Souque, Chapon qui menait plus de
deux ceots soldats à la bataille, les escarpes de
Poulmann, les Vanterni©rs de Marchetti... Et
ceux qui ne sont pas encore sous la main de la
justice, la plus belle bande de toute : les fa-
meux Habits-Noirs, qui ont leurs soldats dans la
fange des bas quartiers e<t leurs généraux dans
les plus hautes régions sociales...

— Le j ournal n'en dit rien, interrompit la ren-
tière.

— C'est défendu, crainte d'effrayer le com-
merce. La vérité, c'est qu'ils travaillerai; en grand
et que la police n'y voit que dm feu.

— On dit qu'ils sont protégés de haut...
— Quand on me payerait, déclara M. Touran-

geau, je n'habiterais pa* <te Eaoii 1

Adolphe se permit de hausser les épaules.
— Je suis sous-oaissier principal, et comme

notre caissier en chef est un gentilhomme qui la
passe douce, c'est moi qui ai toutes les responsa-
bilités ! Notre maison, vous le savez, est une des
plus conséquente de la capitale. Nous habitons
un quartier désert , et qui passe pour être assez
dangereux : notez ces diverses circonstances. Ce-
pendant, je mettrais au défi Mandrin, Cartouche
ou même ces Habits-Noirs dont vous parlez de
me piquer seulement un rouleau de mille dans
mon entresol...

— Oh ! oh ! s'écria l'adjoint de Livry, heu-
reusement qu'ils ne sont pas là pour vous ré-
pondre !

— Devant eux, reprit finement Adolphe, je
ne communiquerais pas les détails que je vais
donner librement entre gens comme il faut...
Pour ceux que je n'ai pas l'honneur de connaître
ici, j 'occupe l'entresol de l'hôtel Kuhn, rue d'En-
ghien, 19, à Paris, concurremment avec le cais-
sier des titres : cela fait deux intérieurs distincts.
La porte de l'hôtel Kuhn ne peut s'ouvrir sans
qu 'un timbre sonne dans mon antichambre.
C'est gênant, à cause du grand mouvement qu 'il
y a dans la maison, mais cela donne un premier
éveil qui défend toute espèce de surprise. Un se-
cond timbre, communiquant avec la porte de
mon antichambre, sonne dès que celle-ci s'ou-
vre ; second éveil : le premier veut dire : « Gar-
de à vous ! » le second : « Portez armes ! » Ce
n'est pas tout : un troisième timbre battant tout

contre mon oreille, dans la ruelle de mon lit,
tinte aussitôt que la porte de mon salon est tou-
chée. Messieurs, mesdames, le premier timbre m'a
mis sur mon séant, le second sur mes pieds ; le
troisième me crie : « Champion, défends les di-
verses valeurs confiées à ta vigilance ! »

— C'est très curieux, cela ! fit l'adjoint de Li-
vry.

— Très curieux ! répéta le beau parleur qui
échangeait, ma foi , des regards avec l'huissière.

Le voyageur taciturne prit dans sa poche avec
gravité un crayon et du papier, sur lequel il
écrivit une douzaine de mots.

— C'est un poète ! murmura l'homme élo-
quent d'un ton moqueur.

L'adjoint répondit sérieusement :
— Monsieur, ça ne me surprend pas : nous en

avons plusieurs dans ce pays-ci.
Aucun regard indiscret n 'essaya de déchiffrer

la poésie du voyageur taciturne. La chose cer-
taine, c'est qu 'il écrivait parfaitement à tâtons
et que c'est là le talen t de poète.

— Autre chanson ! poursuivit Adolphe qui s'a-
nimait à décrire son système de précautions :
j ' ai supposé les portes ouvertes, mais minute !
Pour ouvrir celle de la rue , il faut  le concierge
qui est un ancien gendarme. C'est solide comme
du fer. La porte de mon antichambre, sur le
carré, a trois serrures, dont deux à secret, et
deux verrous de sûreté, le tout fourn i par la
maison Berthier. Dans mon antichambre, il y a
| le lit de Médor. On l'entend aboyer de la caisse,

comme s'il était sous la table ; pourquoi ? Parce
qu 'il y a deux judas acoustiques pratiqués par
mes soins. La porte du salon s'ouvre au loquet et
n'est défendue que par un quadruple verrou,
mais celle de la caisse est une fermeture Ber-
thier à pênes croisés et à double • secret. Devant
la porte, il y a une grille qui coupe la chambre
en deux, et la caisse elle-même, un vrai monu-
ment, est à défense et à surprise, comme l'an-
cien carillon du pont Neuf. J'en ai la olef pen-
due au cou, nuit et j our, à poste fixe. Je couche
d'un côté de la caisse , la chambre de Madame
est de l'autre, et notre garçon, un mâle, je l'ai
choisi pour ça, dort entre nous deux. Madame
a ses pistolets, moi les miens, et le garçon deux
paires. Hein ! les Habits Noirs ! Quant aux fe-
nêtres, fermées comme des devantures de bou-
tiques, quatre barres à chacime. Toutes les che-
minées ont des grilles. Nous ne craignons que la
bombe !

— Monsieur , dit le beau parleur , s'est bâti un
château fort au milieu de la Forêt-Noire !

Le mot fut  généralement approuvé. Ce diable
de muet continuait d'écrire à l'aveuglette.

— Ecoutez donc ! Ecoutez donc ! reprit Adol-
phe. J'ai les dépote, le portefeuille courant et
les espèces. J'ai eu chez moi la fortune du vieux
colonel Bozzo, le grand-père de la comtesse Co-
rona, et je ne vous en souhaite pas davantage.
Dans quelques j ours, j 'aurai, avec notre fin de
mois, la dot de Mie Blanche... (A suivre. ,!
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di. A quelle heure etes-vous rentre à Barge-
mont ?

— Oseriez-vous, monsieur, m'interroger sur
l'emploi de mon temps ?

— Je vous en supplie , monsieur, dans votre
intérêt et pour m'épargner à moi-même une
scène qui m'est pénible, n'hésitez pas à me ren-
seigner...

Le juge était vraiment ému ; sur lui, il le
sentait, pesait une bien lourde responsabilité.
Il essayait de se former une opinion sur l'hom-
me qui était devant lui, et cet homme avait
rempli une haute fonction dans la magistrature
même. Il était honoré , aimé, respecté...

— Je suis rentré à 7 heures et demie environ,
dit le vieillard , le front baissé sous la honte.

— Alors, vous vous êtes arrêté en chemin, car
il faut deux heures et non point quatre, du
« Rouge-Gazon » au Géant de pierre.

— Je me suis promené en forêt. Je cherchais
sur la neige des sentiers non fréquentés, quelque
pied de sanglier. Je suis chasseur.

— Vous n'avez rien vu, ni entendu ?
— Vous parlez du meurtre ?
— Oui.
— Je n'ai rien vu, dit-il avec un suprême

effort.
M. de Mauves, troublé, toussa. M. de Barge-

mont mentait. Cela était visible. Pourquoi ?
— Rappelez vos souvenirs.
— Je n'ai, non plus, rien entendu.
— Mauborgne a été assassiné non loin d'un

endroit qu'on nomme le Saut-de-la-Truite et
que vous connaissez, bien sûr ?

— Oui, et justement, je ne suis pas allé de
ce côté.

M. de Mauves tressaillit de nouveau. Pour la
seconde fois, il était certain que le vieillard
mentait.

— N'avez-vous rien perdu dams la forêt, mon-
sieur ?

— Moi ? Rien que je sache...
Et il tâta ses poches, son gousset.
— Et ceci ! fit brusquement le Juge.

En même temps, il montrait l'épingle de cra-
vate.

Le marquis porta la main à son cou. Ce fut
le geste machinal, instinctif , de l'homme qui ,
reconnaissant entr e les mains d'un étranger un
objet qui lui appartient, cherche tout de suite
là où se trouvait sur lui d'habitude cet objet...

— Cette épingle est à moi... murmura-t-il...
j'ignorai s que je l'eusse perdue... Où l'avez-vous
ramassée ?

— Près du Saut-de-la-Truite, où vous préten-
diez n'être pas allé...

— J'y serai passé sans y prendre garde... Je
m'occupais plutôt des traces que je remarquais
sur la neige que de savoir 'où je me trouvais. La
forêt de la Montagne m'est familière. On peut
m'y transporter la nuit, les yeux bandés et m'y
abandonner où l'on voudra. Je n'y resterai pas
perdu longtemps.

— Mais votre mémoire vous fait défaut encore
lorsque vous déclarez n'avoir rien vu d'extraor-
dinaire sur votre chemin.

— Et quoi donc, s'il vous plaît , aurais-je vu?
— Le cadavre de Mauborgne.
— C'est faux.
M. de Mauves eut un imperceptible mouve-

ment d'épaules. Il perdait confiance en Barge-
mont et toute sa défiance première, au con-
traire, augmentait.

— Vous mentiez tout à l'heure, — cela m'est
pénible à constater, — en assurant que vous
n'étiez point passé près du Saut-de-la-Truite.
Vous mentez encore, monsieur, en affirmant que
vous n'avez pas vu le cadavre de Mauborgne.
Deux hommes vous ont surpris, devant ce cada-
vre, à l'heure même où le crime a dû se com-
mettre.

— Deux hommes, et qui donc ? fit le marquis
d'une voix profondément altérée.

— Balaruc et Gaudelot.
— L'un est contrebandier connu , un voleur,

probablement espion à la solde de l'Allemagne ;
il jouit de cette réputation tout le long de la
frontière. Quant à l'autre, je l'ai fait chasser

de la Claucheuse, dont il ne me payait pas les
termes depuis deux ans. Et si j' ai pris cette me-
sure extrême contre lui, c'est qu 'il est ivrogne,
paresseux, brutal envers sa femme et ses en-
fants.

— Ils vous ont vu. Peu importe leur moralité.
Pourquoi vous accuseraient-ils ?

— Ah ! vous avez dit le mot ; ils m'accusent !
— Pourquoi ? Ces gens, dont la moralité, je le

reconnais, est douteuse , ont tout intérêt à ne se
mêler en rien aux affaires de police. Dans quel
but seraient-ils venus faire une fausse déposi-
tion, condamnable, et qui les mènerait en prison ,
ils le savent, si vous prouviez qu 'ils ont altéré la
vérité ?

Le vieillard , abattu , se taisait. Sa main mai-
gre, osseuse et robuste fouillait, sur son bureau ,
dans un tas de paperasses dont il déchirait des
feuilles sans y prendre garde. Il mordillait ses
lèvres. A ses narines frémissantes, aux rides
profondes et animées qui creusaient son large
front, il était facile de deviner qu'il était en
proie à une émotion inexprimable.

— La crise ! pensait M. de Mauves.
— Monsieur, dit le marquis sourdement, je

n'ai pas l'habitude de mentir ; le mensonge me
pèse comme une mauvaise action ; voici la
vérité.

— Première phase ! disait le juge attentif .
— J'ai menti lorsque j' ai prétendu que je ne

savais pas être allé au Saut-de-la-Truite, j' ai
menti lorsque j' ai affirmé n'avoir pas vu le ca-
davre de Mauborgne encore chaud.

— Ah ! ah ! Et pourquoi mentiez-vous ?
— Une peur instinctive, ridicule, bête...
— Peur de la justice , vous, monsieur, ancien

président d'une Cour d'appel... et qui avez été,
si je ne me trompe, comme moi, juge d'instruc-
tion ?

— Je suis vieux ! dit le marquis, humble...
Et après un silence pendant lequel M. de Mau-

ves put remarquer son attitude brisée, presque
défaillante, Bargemon t reprit :

— Vers trois heures, ainsi que vous le savez,

je suis sorti du «Rouge-Gazon ». J'étais fort
ému...

— Pourquoi î
— Parce que Mauborgne... m'avait refusé quel-

que chose de très juste que je lui demandais.
— Question d'argent 1
— Oui.
— Pouvez-vous préciser ?
— Je ne le puis ni ne le veux, dit le marquis

avec calme et énergie , tout à la fois. Je sais
aussi bien que vous, je le suppose, ce que je dois
à la justice. « Tout » ce que je dois, je le lui don-
nerai , mais rien de plus.

Et il avait appuyé sur ces mots.
— Je revins à Bargemont. Dans la montagne

je me promenais au hasard , ou plutôt je ne
me promenais pas, je marchais au hasard, sans
pensée et .sans but, fort triste et découragé,
quand je me sentis pris d'une telle fatigue, d'un
tel abattement, que je tombai au bord d'un fossé
et m'endormis. C'est là , sans nul doute , que je
perdis mon épingle. Il y a, au-dessus, un chêne
dont les deux tiers ont été brisés par la foudre.
La cime gît en travers du chemin. Le tronc
reste debout avec la maîtresse branche. Vous
souvenez-vous ?

— C'est bien en cet endroit, en effet.
— Combien de temps restai-je endormi ou

évanoui ? Je ne le savais. La nuit était venue
tout à fait , mais la lune, très claire , brillait de
toute sa lumière dans le ciel limpide. Je me re-
mis en marche. J'étais engourdi , j ' avais la tête
lourde. J'étais même comme un peu ivre. Je tré-
buchais au moindre caillou , à toutes les brous-
sailles, je glissais presque à chaque pas. Deux
fois je perdis l'équilibre ; la première fois je me
relevai , les mains meurtries par les ronces... Re-
gardez , monsieur...

Et le marquis tendit ses mains qui étaient
entaillées par les éraflures saignantes

— Et la seconde fois ? disait le juge.
(A suivre.)
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par Jules Mary

Grand Feuilleton de L'Impartial ;

La sœur aînée ou

Et, machinalement, il regarda vers ces mon-
tagnes derrière lesquelles était la frontière dé-
fendue par la Tête-de-1'Ours.

Quelques kilomètres l'en séparaient.
A quoi rêvait-il ?
Il poursuivit sa promenade à travers le bois,

au hasard.
Pendant cela, M. de Mauves et le marquis ar-

rivaient au château.
Silencieux, comme foudroyé par la présence

du j uge, M. de Bargemont le fit monter chez lui
et donna ordre au domestique qu'on ne les dé-
rangeât point. Quand ils furent seuls :

— En quoi , je le répète , puis-je vous servir ,
monsieur ?

— Permettez-moi, monsieur, de vous adresser
quelques questions. On a trouvé dans la forêt de
la Montagne le cadavre d'un homme étranger
au pays. Ce malheureux, descendu à l'auberge
du « Rouge-Gazon », s'appelle Mauborgne. On
l'a assassiné avant-hier, vers six heures du soir.

Le marquis ne broncha pas.
— Cet homme, je l'ai dit , était étranger au

pays. Il y semblait venu pour une affaire toute
particulière qui vous intéressait directement , car
il n'est allé nulle autre part qu 'à Bargemont et
il n'a reçu , à l'auberge, d'autre visite que la vô-
tre. Vous avez été magistrat , monsieur de Bar-
gemont , et je crois superflu de vous démontrer
quelle utilité il y aurait pour nous à savoir dans
quel but Mauborgne se trouvait «n nos monta-

gnes, quel intérêt puissant l'y avait amené et
s'il était porteur d'argent.

— Je ne suis pas aussi instruit que vous pa-
raissez le croire.

— Précisons , voulez-vous ?
— Je suis prêt , n'en doutez pas, à vous ren-

seigner.
— Mauborgne est venu deux fois à Barge-

mont ?
— Oui.
— Vous êtes allé une fois le voir au « Rouge-

Gazon », par la route de Giromagny ?
— C'est vrai .
— Et cela avant hier, vers trois ou quatre

heures , à ce que m'a affirmé M. Bucaille ?
— M. Bucaille ne se trompe pas.
— Il ne se trompe pas, non plus, quand il af-

firme que Mauborgne est sorti une heure après
votre départ. Et il est sorti après lecture d'un
mot de vous, le priant de se rendre sans retard
au château.

Le marquis avait vivement relevé la tête.
— Non, dit-il , cela est faux.
— Vous n'avez pas écrit à Mauborgne ?
— At-j e besoin, fit le vieillard avec dignité,

de vous répéter que cela est faux ?
— Qui donc pouvait lui indiquer le Géant de

pierre comme lieu de rendez-vous ?
— Le sais-je ? Quand on parle du Géant de

pierre , dans la contrée , on veut aussi parler des
environs. Peut-être allez-vous trop loin en pré-
cisant que Bargemont était le lieu du rendez-
vous.

— Ceci est précieux, fit le juge , puisque c'est
à Bargemont même que deux fois déjà Mau-
borgne est venu. Et qu'y est-il venu faire ?

— C'est pousser la curiosité un peu loin...
— Je suis magistrat , monsieur , et tout ce que

j e vous demande est utile à mon enquête . Ce
n'est donc point la curiosité qui me fait agir...
m ais tout simplement mon devoir.

Ceci était dit un peu sèchement. Le juge pa-
rut se repentir et se hâta d'ajouter avec plus
da douceur :

— Votre réponse me révélera peut-être un in-
dice précieux , éveillera peut-être en moi quelque
soupçon , s'accordera peut-être avec un rensei-
gnement que je puis posséder déj à ou qui me
sera donné par la suite. Voilà , monsieur, ce qui
jus tifie à vos yeux ce que le monde appelle une
indiscrétion.

— Je veux donc bien vous répondre , mon-
sieur, dit le marquis, avec une hésitation étran-
ge qui frappa M. de Mauves, — d'autant plus
qu 'il n'y a point là matière à secret. Maubor-
gne est une sorte d'homme d'affaires qui s'oc-
cupe beaucoup de ventes et d'achats de pro-
priétés. Je suis en relations avec lui depuis quel-
que temps, parce que, étant très gêné, j 'ai l'in-
tention de vendre Bargemont et les fermes.

— Depuis combien de temps duraient ces rela-
tions ?

— Depuis quelques mois.
— Alors, monsieur, dit le juge avec indiffé-

rence, veuillez me communiquer la correspon-
dance qui s'est échangée entre vous.

Le marquis, debout, trembla sur ses j ambes.
Il s'assit et resta longtemps avant de répon-

dre.
— Je ne comprends pas pourquoi vous hési-

tez , monsieur de Bargemont, dit le juge. Ce que
j e vous demande est donc bien extraordinaire ?
Eprouvez-vous quelque honte à me confier vos
embarras ?

— Vous les connaissez , monsieur, puisque je
viens de vous les dire. Quant à vous remettre
la correspondance échangée avec Mauborgn e,
cela serait difficile , car elle n 'existe pas.

— Vous n'avez jam ais écrit à Mauborgne ?
— Jamais !
— Etrange ! murmura le juge.
— Je suis allé à Paris dernièrement trouver '

cet homme. Il est venu à Bargemont . et c'est
tout. Les lettres étaient inutiles.

M. de Mauves fixait sur le marquis un regard
profond. Le vieillard semblait au supplice.

— Et cette affaire était terminée peut-être ,
après discussion, et l'on savait sans doute dans

le pays que Maub orgne, désirant acheter le châ-
teau et les fermes, était porteur d'une grosse
somme ?

— Oui, on devait le savoir.
— Peut-être, avant-hier, Mauborgne se ren-

dait-il au Géant de pierre pour verser entre vos
mains une partie de la somme... ou les arrhes
du marché ?... on le savait encore, et c'est pour
le dépouiller qu'on l'a assassiné ?

— C'est ce que je pense.
— Si la vente était consentie de votre part,

vous avez dû préparer quelque acte, quelque pro-
je t, vous avez dû vous entendre avec votre no-
taire ... lui donner rendez-vous à lui aussi ?

— Mon notaire n'était pas encore prévenu.
Mais ceci n'a rien à faire avec l'assassinat de ce
malheureux. Permettez-moi de vous faire remar-
quer que vous vous éloignez singulièrement de
l'enquête.

M. de Mauves hocha la tête. Au contraire, il
la suivait , cette enquête , plus que jamais.

— Je regrette de vous dire, monsieur de Bar-
gemont, que vos réponses ne me semblent ni
claires, ni précises.

M. de Bargemont sursauta.
— Je n'ai pas à vous répondre autrement,

monsieur , et le ton que vous prenez avec moi
me ferait presque croire que je ne suis à vos
yeux qu'un homme suspect, sinon prévenu mê-
me...

— Vous n'êtes ni l'un ni l'autre , monsieur, fit
gravement le juge , et cependant je suis obligé
de vous adresser d'autres questions plus délica-
tes encore. Je vous supplie de ne point vous en
offenser , car ce n'est pas ma faute si dans tous
les incidents de cette triste affaire revient le
nom de Bargemont .

Le marquis fit un geste de lassitude et d'en-
nui ; la lassitude et l'ennui n 'étaient qu 'en ap-
parence ; au fond , il était torturé par les plus
cruelles angoisses que puisse souffrir un coeur
d'homme.

—- Vous avez quitté Mauborgne au « Rouge-
Gazon », le 26, vers trois heures de l'après-mi-
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On cherche

bnnii
d'occasion.

Faire offres sous
chiffre U 2252
au bureau de
L'Impartial.

'r4vec \e sourire...
vous tricotez

mMBMMMHB

IMMEUBLE
à vendre

Numa-Droz 103
Maison locative avec 2
magasins, plein centre.

S'adresser P. FEISSLY.
gérant, Paix 39. 347

U<Pt dcf rt s&t&K ctett...

^£££^%
Le crin de cheval i

ntatelas idéal! r.

A vendre machines
à creuser les pierres

Pour cause imprévue ,
à vendre 5 machines
pour iaire les creusurer
de pierres, système
« Bunter », à trois as-
bres avec renvois , le
tout à l'état de neuf ,
cédé à moitié prix. Ex-
cellente occasion.
Offres sous chiffre J. P.
2261 au bureau de L'Im-
partial.

Neuchâtel , Faubourg du Lac 2, Ch. post. IV. 2002

WMWwjSmwSBfĉ ï̂MM/.
Pur concentré de jus de raisin f!fc£zLJf (0P) »w

W////////////////////// ^̂ ^̂

Une saine gourmandise, riche en calories
1 kg. de Raisinel correspond à 6 kg. de raisins frais.

Jeune homme 25 ans

cherche
piace

comme manœuvre , maga-
sinier , etc., gaïaqe, maga-
sin ou concierge. Bons
certificats.

S'adresser à Arsène
Fleury, Lobschez,

Soubey.
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BIBLIOTHEQUE OE LA VILLE
Gymnase, Numa-Droz 46

2me étage Tél. 2.47.96

Prêt à domicile, chaque jour
Parmi les dernières acquisitions :

Bromlleld , La folie de Mac Leod — Camus,
L'état de siège — Druon , Les grandes iamilles
— Eisenhower, Croisade en Europe —
Gontcharov , Oblomov — Graene, La puis-
sance et la gloire — Gromier. Vie des animaux
sauvages des Grands Lacs et du Kénia— Huyghe,
Peintres contemporains de Paris — Kommentar
zum schweizerlschen Zlvilgesetzbuch ,
par Escher et Egger — Landry. Dotnitienne —
Langeron , Microscooie — Laporte , Micropho-
tographie — Monfreld , Du Harar au Kénia —
Plisnier , Mères — Remarque. Arc-de-Triom-
phe — Salauze, Galvanoplastie — Troyat ,
Tant que la terre durera — Téry, lls se battent
aux Thermopyles — Wavrln , A travers les forêts

de l'Amazone
Prix de l'abonnement : Fr. 1.50 par trimestre.

Donne droit à deux volumes par jour.
L'usage de la salle de lecture est gratuit.

Dépôt du Collège de l'Abeille :
Ouvert les mardis et j eudis de 17 à 19 heures

Belle chambre à coucher moderne en beau noyer
.lu pays a lits jumeaux avec sommiers métall i ques
et protè ge-matelas , 2 matelas en pur crin animal
noir , 1 grande armoire à 3 portes , 1 coifleuse-com-
mode avec grande glace , porte et tiroirs , 2 tables de
nuit  dessus plaque cristal , 1 beau tour de lit mo-
quette. 2 chaises , le tout garanti neul et de labrlca-
ilon très soignée pour le prix de Fr. 1950 .*.

Ebénisterie-Tapisserie

A. LEITEUBERG
G R E N I E R  14 - Tél. 2.30.47

Ea

A vendre ou a échan-
ier contre grosse cylindrée

auto standard
nodèle l»4/, 10 CV.
Tél. (0-9) 3 72 60. 2280

Champignons
C'est le bon moment.

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

Nettoyages
On demande personne
pouvant s'occuper chaque
samedi matin du nettoyage
d'un atelier mécanique.
Surlace 50 m2 environ.

Offres sous chiffre A. F.
2300, au bureau de L'Im-
partial.

Commission scolaire et
Groupement des femmes

coopératrioes
Mardi 14 février, à 20 t/i h.
à l'Amphithéâtre du collège
Primaire , Conférence de M.
Gabriel RAUCH , conseil en
éducation et en orientation
professionnelle à Lausanne.
Sujet : Quelques conseils

d'un éducateur.
Entrée Ubre 2082



Etat-civil du 13 lévrier 1950
Naissances

Guélat , Claude-Jean , fils
de Marcel-Albert , chauffeur ,
et de Elise-Katha r ina née
ZUrcher , Bernois. — Spâtig,
Pierre-Alain , fils de Jean-
Pierre , couvreur et de Deni-
se née KUifer , Bernois. — Ja-
cot , Bernard , fils de Henri ,
agriculteur et de Angèle née
Perregaux-Dielf , Neuchâte-
lois et Bernois.
Promesses de mariage

Schelling, Georges-Mauri-
ce, horloger, Schaffhousois et
Vôgtli , Eisa , Soleurolse. —
Jaquenoud , Elie-Casimir, ou-
vrier aux balanciers, Fribour-
geois et Tissot - Daguette,
Ruth-Emma, Neuchàteloise.

Décès
Incinération. Kreutter , née

Bourquin , Marie, veuve de
Ulrich , née le 4 novembre
1865, Neuchàteloise. — Inci-
nération. Jacot, Arnold , veuf
de Lina-Mathilde née Mat-
they, né le 10 mai 1864, Neu-
châtelois. — Incinération. He-
ger, Henri-Rodolphe, époux
de Marie-Rose née Othenin-
Girard , né le ler mars 1873,
Bernois. 

I L a  

famille de feu Aurais QUELOZ très
touchée des marques de sympathie qui lui ont !
été témoignées, exprime à toutes les per- i i
sonnes qui ont pris part à son deuil ses remer-
ciements sincères et reconnaissants. '

Un merci tout particulier au personnel de i
l'Hôpital pour ses soins dévoués. 2246

Appartement
de 3 pièces avec salle de
bains, est cherché par per-
sonne solvable, pour fin avril
ou date à convenir. — Faire
offres sous chiffre A. B. 2309,
au bureau de L'Impartial.

i Père mon désir est que là où je suis
ceux que tu m'as donnés et que j'a!
tant aimés, y soient aussi avec mol

Jean XVII. 24.

Madame et monsieur Willy Kaufmann, leurs
enfants et petits-enfants |

j Madame et le docteur Charles Kenel, leurs
enfants et petits-enfants iMadame Albert Bourquin-Jaccard |

Madame Paul Bourquin j
Madame Jean-Jacques Kreutter \
Les familles Bourquin et alliées |

| Les familles Kreutter et alliées
Mademoiselle Marthe Vermot, sa fidèle com-

pagne,
ont la profonde douleur de falre part de la perte I
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée mère, grand-

I mère, arrière grand-mère, belle-sœur, tante,
parente et amie

j MADAME

1 Ulrich KREUTTER I
née Marie BOURQUIN

que Dieu leur a reprise après une pénible mala-
die dans sa 85me année.

La Chaux-de-Fonds le 12 février 1930.
L'incinération aura lieu, sans suite, le mardi

14 février a 14 h.
Culte de famille à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire rue Jaquet-Droz 32.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Coupages de balanciers
ou inerties seraient entrepris
à domicile. Travail soigné.
Téléphone 2.43.32. 2313

| Heureux ceux qui meurent dans
] le Sei gneur car ils se reposent de

leurs travaux et leurs œuvres les
j suivent

| Madame Edmond Muller-Nardin i
j Monsieur et Madame
i Edmond Muller-Vullleumier, à St-BIalsé ;
; Madame et Monsieur

Julien Huguenin - Muller et leur fils
i Jean-Claude ;
I Madame veuve Esther Gendre-Muller ;
; Monsieur Oscar Muller ;

! I Monsieur et Madame
! | Florian Muller-Dubois, à Versoix ;

; Monsieur et Madame Léon Muller-Nicolet t
i Madame veuve J.-O. Huguenln - Châtelain

! | et ses enfants ;
I Madame et Monsieur
i James Delétraz - Châtelain et leurs
j enfants, à Genève ;
! Madame veuve Marie Ferrat-Nardin et sa
i fille ;

Monsieur et Madame
j Emile Nardin-Fankhauser et leur fille,
| à Neuchâtel ;
! Madame et Monsieur

Edouard Marlétaz-Nardin et leur fils ,
' ainsi que les familles Châtelain, Robert, pa-
l rentes et alliées, ont la profonde douleur de
i faire part du décès de leur cher et regretté
i époux, père, grand-père, frère, beau-frère,
! oncle, cousin et parent,

! Monsieur

g Edmond 1IHMN
ancien inspecteur de la Société snisse d'assu-
rances générales sur la vie humaine, à Zurich
que Dieu a repris à Lui , ce jour mardi, à 3 h.,
dans sa 70me année, après une longue ma-
ladie.

Les Hauts-Geneveys et La Chaux-de-Fonds
j le 14 février 1950.

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu
jeudi 16 lévrier 1950, à 15 h.

Culte au domicile pour la famille à 14 h. 20
Une urne funéraire sera déposée devant

H le domicile mortuaire ,
rue des XXII-Cantons 41

! La Chaux-de-Fonds
Le présent avis tient lieu de lettre de

j falre part.

B iMonsieur et Madame Pierre Etienne-
Mlserez et leurs filles , ainsi que les familles

i Voumard, Baldensperger, Etienne, parentes
! et alliées, remercient sincèrement toutes les
; personnes qui ont pri s part à leur grand deuil ,

i i pour la bienfaisante sympathie qui leur a été
! ¦ témoignée pendant ces jours de douloureuse
i i séparation.

iiimiiii innii i \< v̂i r̂mvàr-mmt\mÉiirmWTri

I L a  

famille de Mademoiselle
Berthe MOJON

très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été té-
moignées pendant ces jours de pénible sépa-
ration , exprime à toutes les personnes qui i
l'ont entourée ses remerciements sincères et
reconnaissants.

Appartement tnl S
tion aux Hauts-Geneveys, à
échanger contre un même à
La Chaux-de-Fonds. Offres
sous chiffre E B 2298 au bu-
reau de L'impartial.

ON CHERCHE

1 layette
d'horloger

occasion, en bon
état, simple ou
double
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial 2329

La Fédération suisse
des Employés des PTT ,
section de La Chaux-de-
Fonds et environs a le péni-
ble devoir d'informer ses
membres du décès de leur
regretté collègue

Charles BAUR
facteur retraité , survenu le
13 lévrier 1950.

L'Incinération aura lieu
jeudi 16 courant, à 14 h.

Les collègues sont priés
de se rendre au Crématoire
pour lui rendre les derniers
honneurs.
2340 LE COMITÉ.

I L e  

soir étant venu, Jésus dit:
Passons anr l'autre rive.

Marc 4, *. 15.
Repose en paix cher époux, papa

et grand-papa.

Madame Henri Heger-Girard, ses enfants, | '
petits-enfants et arrière-petit-enfant ;
Madame et Monsieur Armand Favre- !

Heger et leurs enfants, à Lausanne; j
Monsieur et Madame Roger Heger-Silva j

et leurs enfants ; ;
Monsieur et Madame Louis Heger-

Beuchat et leurs enfants; •
Monsieur Charles Heger, et ses filles ,

à Granges;
ainsi que les lamilles Calame, Klossner, Gi-
rard, Dietrich , Regmann, parentes et alliées, i
ont la profonde douleur de faire part à leurs j
amis et connaissances du décès de leur cher i Jet regretté époux, papa, beau-papa, grand- !
papa, arrière-grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent,

Monsieur

Henri HEGER |
que Dieu a repris à Lui, lundi, à l'âge de
77 ans, après quelques jours de maladie. j

La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1950. ! j
L'incinération , sans suite, aura lieu mer- J !

credl 15 courant à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30. |
Une urne funéraire sera déposée devant j

le domicile mortuaire:
Rue du Puits 21.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire !

I 

Repose en paix cher pipa.
Et le soir étant venu le Maître

dit : ¦ Passons sur l'autre rive ».
Marc 4, v. 35

Madame Jules Ramseyer ;
Mademoiselle Marthe Ramseyer;
Monsieur et Madame Georges Ramseyer-

I 

Berthoud et leur fille ;
Monsieur et Madame André Ramseyer-

Fabbri et leurs enfants ;
Madame et Monsieur César Volsin-Ram-

seyer et leurs enfants,
ainsi que toutes les familles parentes et
alliées , ont la pro fonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, père , beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur

Jules RAMSEYER
ancien boucher

que Dieu a repris à Lui , dans sa 79e année,
après une pénible maladie, supportée avec
courage et résignation. ,

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 15 février, à
13 heures.

Corgémont , le 12 février 1950.
Les familles aifli gées

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I J '

al combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

Il Timothée 4, v. 7.
Hdlen cher papa et grand-papa.
II est au ciel et dans nos coeurs.

Monsieur et Madame Charles Baur-Wenger
et leur fille, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Werner Baur-
Caccivio et leurs entants, à Bâlet

Madame Vve Ida Cornu-Baur et ses enfants,
à Couvet;

Monsieur et Madame Albert Baur-Roth et
leur enfant , aux Petltes-Crosettes;

Monsieur et Madame Emile Baur-Dr&yer
et leurs enfants, à St-Imier;

Monsieur et Madame Paul Baur-Haenni ,
aux Convers;

Madame et Monsieur César Ardia-Baur,
à Campestro (Tessin) ;

I Mademoiselle BerthaBaur.auxPlanchettes;
Monsieur Henri Baur , La Joux-Perret;

; Madame et Monsieur Jean Wutrich-Baur
et leur enfant , à Sonvilier;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
E la profonde douleur de iaire part à leurs amis

i S et connaissances du décès de leur cher et >
I regretté papa , beau-papa , grand-papa , frère ,

i E | beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

I Charles BAUR
! que Dieu a repris à Lui , lundi , dans sa 86 me
! année, après une courte maladie, supportée
j i avec beaucoup de courage.

i Les Petites-Crosettes, le 13 février 1950.
! i { L'incinération, sans suite, aura lieu Jeudi

16 courant à 14 heures.
i Culte au domicile à 13 h. 20.
' f ; Domicile mortuaire:

Les Petltes-Crosettes 26.

i I Le présent avis tient lieu de lettre de faire
' part. ' 232,;

A Madame et Monsieur Jean ZANCHI-
RAMAZZI ont la joie d'annoncer la naissance
de leur tille

F R A N C I N E
Le 10 f évrier 19S0.

Clinique Cécile Les Fauconniéres 1
LAUSANNE LAUSANNE

I 
En cas de dises: LSuntm&ms
Hutom Droz 8 — TWiph. jaw et —Kl 24471
Aiito-a»ri)flh^Cstc»ea«.Tte«faroialMé«. Prix modér.

Le pasteur A. Gygax, très touché
par les nombreuses marques de sympa-
thie qui lui sont parvenues de toutes parts \
à l'occasion de l'épreuve qui le frappe, !
remercie très sincèrement tous ses parois-
siens et amis, au nom de son épouse, de
ses enfants et en son propre nom. Il s'ex- ]
cuse de ne pouvoir répondre personnelle-
ment, comme il le voudrait, à tous ceux
qui s'efforcent d'alléger sa peine. Merci.

St-Martin , le 10 février 1950.

I OFFRE AVANTAGEUSE I
ÉBR luPlv fi*l Ameublement 1 Fr. 1471.-
'îîlP ra,

^^^^^ 

Ameublement
2 Fr. 1546.-

^^^•^^^^^^^i 

Ameublement 

3 Fr. 1756.-
^^««'̂  Ameublement 4 Fr. 1781 .-

Conditions avantageuses pour
paiement à tempérament Veuillez m'adresser, sans en-

Discrétion absolue gagement, votre cata-
__^^_^__^^^^^__ logue de meubles

Nom: MOBItIA S. A.
_ , ,, Ameublements
Domicile : OLTEN (Sol.)
Rue : ChJ 

Entreprise industrielle cherche

bonne dactylographe
pour travaux de copie, principalement en
anglais. Bonne connaissance de l'anglais
nécessaire, sténo pas exigée.
Age maximum : 30 ans. Place stable.
Faire offres avec curriculum vitae, photo,
références, copies cie certificats sous chif-
fre V. F. 1.6 Publicitas LAUSANNE,

Nous cherchons

faiseur d'étamnes de boues
Ouvrier qualifié trouverait situation
stable dans fabrique de la place.

Faire offres écrites sous chiffre
N. M. 2208, au bureau de L'Im-
partial.

Société exploitant nouveauté de tout pre-
mier ordre (brevets et licences de la bran-
che électro-technique) cherche

Collaborateur
négociateur intéressé pour la Suisse et,
particulièrement , l'étranger. Capital néces-
saire Fr. 100.000.— minimum garanti par
cession de parts.
Les candidats connaissant les langues
étrangères sont priés de faire offres détail-
lées avec références sous P R 50122 A. à
Publicitas, Berne.

Grande pêche 1

Bondelles 1.80
la livre

Feras 2.-
la livre

Filet de dorsch 125
surgelé, les 454 gr.

chez

GYGAX

A louer pour fin avril

appartement
de 4 chambres et
toutes dépendances ,
jardin potager.

S'adr. chez M. Maurice
Humbert , COFFRANE
le soir après 18 h., ou
le samedi.

Au magasin
de comestibles

Serre 61
Il sera vendu :

? 

Belles
bondelles

vidées
Fr. 1.80 la livre

de sandres
Filets de

dorschs frais
Cabillauds

entiers

Filets de soles
Truites

vivantes
Escargots

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 2343

Messieurs les membres
d'honneur, honoraires , pas-
sifs et actifs de la Société
fédérale de gymnasti que
« L'Abeille » ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Arnold Jacoi
membre honoraire

L'incinération , sans suite ,
aura lieu mercredi 15 cou-
rant , à 14 heures.

Domicile mortuaire, rue
du Pont 32a.

Rendez-vous des mem-
bres au Crématoire.

LE COMITÉ.

Sommelière
parlant les 3 langues,
sachant bien son
service et possédant
bons certificats, cher-
che place de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
O. M. 2305 au bureau
de L'Impartial.

ComÉsiOHDÉe
est demandé entre les heures
d'école, par droguerie de la
place.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2312

Comptable
sérieuse, cherche comptabi-
lités à faire à domicile. Dis-
crétion assurée.
Faire offres sous chiffre C. J.
2338, au bur. de L'Impartial.

Viande de veau
Rôti cuissot et rognonnade

Fr. 5.50 le kg. ; sans os Fr.
7.20-7.50 ; épaule roulée sans
os Fr. 6.50 le kg. ; côtelettes
Fr. 4.80 le kg. : ragoût Fr. 4.-
le kg. ; rôti bœuf sans os
Fr. 7.- le kg. ; bouilli Fr. 4.20
4.60 ; rôti porc sans os Fr. 7.50
le kg. ; saucissons pur porc
Fr. 7.- le kg. ; jambon , palet-
tes, côtelettes et lard maigre
salés et fumés Fr. 7.- le kg. ;
bœuf salé et fumé Fr. 5.- le
kg. ; saucissons secs, genre
salami Fr. 8.- le kg. : bonnes
saucisses au foie et aux
choux mi-porc Fr. 3.60 le kg. ;
saindoux pur porc Fr. 3.20 le
kg. ; Fr. 3.- par 5 kg., lh port
jusqu 'à 5 kg., franco à 7 '/a kg-
Boucherie Denis Bircher
Bagnes (Valais). Télépho-
ne 6 61 86. 2326

A VENDRE

maison
locative
bien située dans village in-
dustriel , à Tavannes, avec
grange, écurie, verger avec
arbres fruitiers , forêt , 3 loge-
ments.

Faire offres sous chiffre B. L.
2328, au bureau de L'Impar-
tial.

LÏtïïîl
industriels
sont cherchés
par fabrique de
la ville, surface
50 m8 environ.
Quartier Gym-
nase ou ancien
Stand si possi-
ble. Offres sous
chiffre JB 2288
au bureau de
L'Impartial.

I J

Commis
cherche à faire des heures
de bureau durant la journée
dans commerces et entrepri-
ses. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1785

Chambre
Couple cherche chambre
meublée avec participa-
tion à la cuisine.
Ottres écrites sous chiffre
T. L. 2341, au bureau
de L'Impartial.

PoenilO séchoir, rez, à
UlldlBUc» l'état de neuf ,

i a vendre. Tél. 2 17 65. 
I I pQci uP Q et 'epassages sont
| LCOOIVCO demandés. On
I vient chercher à domicile.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2299

bliaiîlIJI 'B louer à demoi-
selle sérieuse. S'adresser au
bureau de L'impartial. 2315

Chambr G ia gare' S'adres.
au bureau de L'Impartial.

2310

A vendre Sk-'S&fi
ser à M. A. Thiébaud, rue du
Rocher M. 2318

A HPI l f l l i p  une couleuse et
«Dllll l  H bouteilles vides.

— Sadresser au bureau de
L'Impartial. 2321

Ppp lip A vendre 2 cannes,
rcul lo  Une acier, moulinet ,
matériel pour truite. S'adres.
à M. Charles Jeannet , Parc 74.

A UOnrltiO Potager combiné ,
VCllUI U bas prix. S'adr.

chez M. G. Cavallini, Numa-
Droz 115.



Bradley et le Pacifique.

La Chaux-de-Fonds, le 14 février 1950.
Le général Bradley, chef de l'état-

major combiné des force s armées amé-
ricaines , a des idées personnelles sur
l'importance que revêtent actuellement
l'Asie et le Pacifique dans la paix du
monde. Il les a couchées sur le papier ,
qu'il a remis au pr ésident Truman en
le priant de les méditer à tête reposée.
Sur ce, le général Bradley a annoncé
à la presse la remise de son mémoire,
qu 'il s'est refusé à résumer, bien enten-
du. Mais comme les j ournalistes sont
curieux, ils se sont mis d'une part à
réfléchir , d'autre part à chercher des
informations.

Ils ont appris tout d'abord que le
général Mac Arthur et son armée d'oc-
cupatiàn formaient le poste avancé des
forces américaines en Asie. Mais, bien
plus que les soldats américains station-
nés sur sol japonais , c'est la f lo t te  qui
a reçu pour mission d'exercer son con-
trôle dans les mers de Chine, et le gé-
néral Mac Arthur a pleins-pouvoirs
pour prendre toute décision utile en
cas de danger. D'autre part , les Etats-
Unis tiennent à maintenir en état per-
manent d'alerte toutes leurs bases mi-
litaires dans le Pacifique , et il f au t
leur rendre cette justice qu'ils en ont
beaucoup : le coup de Pearl Harbour ,
à vues humaines, ne pourra pas être
réédité. Il ne semble pas d' ailleurs que
les Russes y songent le moins du mon-
de : leur stratégie est toute d i f f é ren te ,
et peut-être beaucoup plus insidieuse,
que celle des généraux du Mikado.

Enfin, l'amiral Sherman), chef des
opérations navales, a a f f i r m é  que la
f lot te  américaine pouvai t faire f ace  à
une problématique attaque de la f lo t te
sous-marine soviétique, d'autant plus
que celle-ci ne paraît pas avoir été aug-
mentée récemment.

C'est donc sur l'Asie que se tournent
les regards des chefs  responsables des
Etats - Unis. C'est là, non en Europ e, que
pourrait éclater la crise et la tension
dans la grisaille de la guerre froide , et
l'Indochine est d'ores et déjà considérée
comme l'une des régions les plus dange-
reuses à cet égard. L'on admet que si
les Russes jouent au petit blocus à Ber-
lin et laissent prévoir de petites mar-
ches agressives sur la capitale alleman-
de, c'est qu'ils voudraient détourner
l'attention de leur expansion dans les
vaste régions chinoises et sub-chinoi-
ses. Et l'on voit déjà la f lot te  américai-
ne du Pacifique renforcée par celle de
l'Atlantique, pour faire  face à toute
éventualité.

Un autre point important , outre le
crédit de 75 millions de dollars voté
par le Congrès pour l'aide militaire
aux Etats sud-asiatiques menacés par
l'expansion soviétique et communiste
chinoise, c'est l'attitude que prendra
l'Inde et le gouvernement du pandit
Nehru , anticommuniste comme chacun
sait, mais défenseur des nationalismes
coloniaux. L'Inde se fa i t  le champion
du « panasiatisme » comme Monroe
avait élaboré le « panaméricanisme ».
Et il fau t  s'apprêter à tenir compte
d'une doctrine de « l'Asie aux Asiati-
ques » élaborée par le chef du gouver-
nement indien.

Résumé de nouvelles.

— Un membre du Politbureau com-
muniste autrichien, Ernest Fischer, ac-
cuse les Américains d'entraîner d'an-
ciens SS pour les incorporer dans une
espèce de légion étrangère antisoviéti-
que. Comme on avait accusé les Russes
d'en avoir fa i t  autant en sens contraire
en Allemagne orientale, il était évident
que la balle serait renvoyée.

— Les < Lettres françaises » sont à
nouveau assignées en diffamation, cette
fois-ci non par Kravchenko, mais par
un Français, M. David Rousset, auteur
de deux ouvrages monumentaux et déf i -
nitifs sur les camps de concentration
allemands, « L'Univers concentration-
naire » et * Les jours de notre mort ».
On sait que David Rousset, qui fu t  dé-
porté pendant plusieurs années pour
faits de résistance, avait demandé l'ins-
titution d'une commission d'enquête
sur les camps de concentration, aussi
bien en Union soviétique et dans les
pays satellites qu'en Grèce, en Espagne ,
et partout où il pouvait en exister. Cet-
te enquête devait être fai te  par les an-
ciens déportés en Allemagne. Accusé
de mensonges et de falsification de do-
cuments par l'hebdomadaire commu-
niste, Rousset l'attaque en 10 millions
de dommages-intérêts. Encore un pro-
cès gigantesque en perspective, mais qui
sera sans doute for t  intéressant, car
on y apprendra peut-être beaucoup de
choses sur l'existence et l'organisation
des camps de concentration derrière le
rideau de f e r  et ailleurs.

— Les pickpockets ont largement
profité du Carnaval de Nice, auquel as-
sistaient 70.000 personnes, pour se li-
vrer à leur sport favori .  Les portefeuil-
les et sacs à main ont subi un gros
assaut ! INTERIM.

J Ûv JoVlL Les Etais lis regardent uers le Paciiue...
Selon le point de vue des chefs d'états-majors américains, c'eit ce ce côté-/à que pourrait

éclater une crise. L'Indochine et le sud-est asiatique seraient les régions les plus dangereuses

Bien plus que l'Europe

L'Asie est à surveiller
car c'est de là, estime-t-on,

que surgirait une brusque tension
entre Washington et Moscou

WASHINGTON, 14. — Reuter. — On
apprend de source généralement bien
renseignée que les chefs d'états-ma-
jor s américains rentrés d'un voyage
d'inspection dans le Pacifique, sont
d'avis que du point de vue militaire,
c'est en Asie, bien plus qu'en Europe ,
que pourrait éclater une crise ou une
brusque tension dans la lutte larvée
qui oppose actuellement les Etats-Unis
au bloc soviétique, y compris la Chine
communiste.

Ces chefs militaires considèrent , pa-
raît-il, le sud-est de l'Asie, et spécia-
lement l'Indochine, comme les régions
les plus dangereuses à cet égard.

Manoeuvre de diversion ?
Us estiment que les récentes ma-

noeuvres de l'armée soviétique en Al-
lemagne orientale, le petit blocus de
Berlin, le projet établi par les jeunes
communistes en vue d'une marche sur
cette ville, ne visent qu 'à détourner
l'attention des puissances occidentales
de l'Asie et leur faire oublier l'ex-
pansion communiste dans cette par-
tie du monde.

Us seraient arrivés aux conclusions
suivantes :

1. Concentrer sur l'Asie tous les ef-
forts de défense tant sur le plan stra-
tégique que sur le plan du ravitaille-
ment et accorder à cette région- du
globe la priorité sur les autres, en for-
tifiant dans le sud-est la ligne de par-
tage qui court du nord au sud.

2. Fournir une aide aux Etats du
sud-est asiatique, qui sont immédiate-
ment menacés.

Le renforcement de la flotte
du Pacifique s'impose

On rappelle que le président Tru-
man dispose de 75 millions de dollars
de crédits votés par le Congrès pour
l'aide militaire à ces Etats.

Enfin , on invoque le point de vue
énoncé plus haut pour demander que
la flotte américaine du Pacifique soit
renforcée, fût-ce au détriment de celle
de l'Atlantique. Un porte-parole de la
défense nationale a d'ailleurs annoncé
lundi que des unités en service dans
cet océan avaient été envoyées dans
le Pacifique et que le porte-avions
« Sicile » les y suivrait vers la mi-avril,
de même que deux croiseurs, qui par-
tiront ces prochaines semaines déjà.

Les rapports reçus sur les sous-ma-
rins soviétiques stationnés en Extrê-
me-Orient incitent les milieux mili-
taires des Etats-Unis à attribuer une
importance toute particulière à un
projet de renforcement de la flotte du
Pacifique par des destroyers de l'autre.

Toujours la question du
contrôle des armes atomiques

WASHINGTON, 14. — AFP. — Les
Etats-Unis sont prêts à discuter à
n 'importe quel moment au sein des Na-
tions Unies le problème du contrôle de
l'énergie atomique et de l'élimination
des armes atomiques, a déclaré à la
presse M. John Hickerson , secrétaire
d'Etat adjoint , chargé des questions
concernant les Nations Unies.

M. Hickerson a ajouté que l'U. E. S.
S. était la seule nation qui mette obs-
tacle à l'étude, par la commission de
l'énergie atomique des Nations Unies ,
d'un plan général visant au contrôle de
l'énergie atomique et à l'élimination
des armes atomiques.

A la conférence des savants
« atomiques » anglo-saxons

On brûle le contenu
des corbeilles à papier...

H.ARWELL, 14. — Reuter. — Les
conversations secrètes des chercheurs
« atomiques » britanniques, canadiens
et américains se sont terminées à Har-
well. Le Ministère du ravitaillement
annonce qu'aucun communiqué ne
sera publié sur cette conférence qui a
duré quatre jours.

Le contenu des corbeilles à papier
a été brûlé après chaque séance pour
garder les secrets. Cette conférence a
été convoquée pour décider les secrets
que les trois gouvernements pourraient
dévoiler.

On admet que les conversation^ ont
également roulé sur les méfaits de

tl'espionnage de Fuohs.

Mao Tse Toung et Molotov
au Grand Théâtre de Moscou...

MOSCOU, 14. — AFP. — Mao Tsé
Toung et Chou En Lai, respectivement
chef et ministre des affaires étrangè-
res du gouvernement de la Chine po-
pulaire , ont assisté lundi soir, en com-
pagnie de MM. Molotov, Vychinski et
Voroehilov, à une représentation au
Grand Théâtre de Moscou.

La présence de ces hautes personna-
lités soviétiques est interprétée à Mos-
cou comme un nouveau démenti aux
rumeurs selon lesquelles de sérieuses
divergences seraient intervenues entre
les négociateurs chinois et soviétiques.

On pense au contraire que des ac-
cords de grande envergure ont déjà été

conclus et que leur publication est im-
minente.

La guerre Ju pétrole
NEW-YORK, 14. — Reuter. — Le

journal « Of Commerce » qui joue un
rôle important dans le monde finan-
cier , fait allusion mardi à la possibilité
d'une guerre mondiale des puits du
pétrole , pour le cas où la Grande-Bre-
tagne n'arriverait pas à une entente
avec les sociétés pétrolières américai-
nes, sur les prix à appliquer dans la
zone du sterling.

Ce conflit serait inévitable pour le
cas où la Grande-Bretagne voudrait
obliger les sociétés pétrolières améri-
caines à acheter les excédents inven-
dables de pétrole d'outre-mer.

Les mineurs américains refusent
de reprendre le travail

Malgré les injonctions du gouvernement et des syndicats

Une photo de M.  John Lewis , chef des
mineurs américains, qui vient de cé-
lébrer son soixante-dixième anniver-

saire.

PITTSBURGH , 14. — Reuter. — La
plupart des 372,000 mineurs améri-
cains en grève ont refusé, lundi, de
reprendre le travail , malgré les in-
jonctions du gouvernement et des
syndicats, en soulignant qu 'ils ne le
feront pas avant que soit conclu un
contrat collectif.

Le manefue de charbon
se fait déj à sentir

M. John Lewis, leur chef , a repris
entre temps ses négociations avec les
patrons.

D'autre part, certains fonctionnaires
syndicaux estiment que la grève de-
vrait cesser mardi matin, mais un
sondage opéré ces derniers jours don-
ne à penser que les ouvriers sont bel
et bien décidés à se croiser les bras
aussi longtemps qu 'ils n'auront pas
obtenu satisfaction.

Quelque 1700 piquets de grève pa-
trouillent dans l'Etat de Virginie, en
automobile , et veillent au grain. La
Chambre des représentants de cet
Etat a décidé de prendre des mesures
afin que le gouverneur puisse saisir
les mines de charbon .

Tous les milieux économiques des
Etats-Unis souffrent déjà du manque
de charbon. Bnviron 36,000 ouvriers
des aciéries ont été licenciés pour
cette raison et l'on s'attend que d'au-
tres soient mis à pied.

^Eouvelies de dernière heure
Un commentaire du «Financial Times»

Les conversations
économiques

anglo-suisses
LONDRES, 14 .— Reuter. — Le «Fi-

nancial Times» publie mardi un com-
mentaire des pourparlers anglo-suis-
ses, concernant un accord de commer-
ce et de paiement, qui se sont ouverts
à Berne lundi. Le journal écrit : «L'un
des principaux buts de la délégation
britannique est d'obtenir que les risques
des paiements en or des transactions
à venir soient réduits au minimum. Sa
volonté d'atteindre ce but sera encore
renforcée par le fait que les avoirs
suisses en livres sterling, qui avaient
cependant diminué après la dévalua-
tion de la livre, révèlent la tendance
à atteindre le plafond de 15 millions
de livres sterling. Selon les conven-
tions actuelles, la Grande-Bretagne
s'est engagée à transformer en or les
avoirs de sterling qui dépassent ce
plafond en Suisse.

Arriver a une plus grande
libéralisation des échanges

» La Suisse a cependant un grand
intérêt à conclure un accord avec la
Grande-Bretagne, qui éviterait les
paiements en or et en dollars entre les
deux pays, car un afflux d'or de Gran-
de-Bretagne aggraverait les problèmes
monétaires en Suisse. U est encore ce-
pendant plus important pour la Suisse
d'arriver à une plus grande libéralisa-
tion de ses échanges avec la zone ster-
ling. U s'avère que depuis la dévalua-
tion , les exportations britanniques ont
augmenté de façon encourageante ,
mais le développement des exporta-
tions des autres pays de la zone ster-

ling vers la Suisse est cependant
moins satisfaisant. »

Le journal montre ensuite l'impor-
tance pour la Grande-Bretagne d'étu-
dier avec prudence les propositions
tendant à augmenter les crédits de la
zone sterling en Suisse, et ajoute :
« Cette attitude ne nous rendra certes
pas populaires en Suisse. Mais ce pays
doit se rendre compte que pour arriver
à une plus grande libéralisation de
ses échanges avec le bloc sterling, il
importe de trouver un moyen d'aug-
menter du côté suisse les achats en
zone sterling. »

Les rivières sortent de leur lit
en Angleterre

LONDRES, 14. — AFP. — L'alerte
aux inondations a été donnée mardi
dans la vallée de la Tamise où les
cours d'eau sont en crue et où il me-
nace de pleuvoir à nouveau. De nom-
breuses rivières sont déj à sorties de
leur lit et la crue atteint en certains
endroits un mètre de hauteur.

Dans la région de Londres, on cons-
tate une baisse subite de la tempéra-
ture, tandis qu 'en Ecosse d'abondantes
chutes de neige entravent la circula-
tion.

3*~ Mort accidentelle d'un Français,
ancien S. S.

BUENOS AIRES, 14. — AFP. —
Jean, de Vaugelas , ancien milicien
français, ancien Waffen S. S., ancien
commandant de la Légion Charlema-
gne, a trouvé la mort dans un acci-
dent de voiture, à proximité de Men-
doza.

Jean de Vaugelas , qui s'était enfui
en Argentine après la libération , s'oc-
cupait de l'administration de proprié-
tés dans la région de San Rafaël.

Couvert à très nuageux, faibles chu-
tes de pluie et de neige surtout au-
jourd'hui , température en baisse, vents
modérés à faibles du secteur ouest à
boni.

Bulletin météorologique

SWINDON (Wiltshire) , 14. — Reu-
ter. — Une locomotive à turbine à gaz
vient d'être livrée aux chemins de fer
britanniques par une maison suisse.
Elle a fait lundi ses essais et atteint
une vitesse horaire de 112 km.

C'est la première locomotive de ce
genre qui entre en service en Grande-
Bretagne.

Une locomotive suisse à turbine
à gaz livrée à l'Angleterre

LONDRES, 14. — Ag. — « L'Econo-
mist » de Londres fait remarquer que
les montres et les mouvements d'hor-
logerie sont les produits les plus im-
portants exportés en Amérique par les
pays du Plan Marshall. C'est pourquoi
la nouvelle que la Waltham Watch
Company, la plus grande des trois fa-
briques d'horlogerie qui ait survécu , à
fermé ses portes, n'est pas seulement
intéressante pour l'Amérique. L'Union
des fabricants d'horlogerie accuse l'ad-
ministration américaine d'admettre le
dumping suisse au lieu d'accorder de
nouveaux prêts à la Waltham. Il ne
reste aux Américains que deux fabri-
ques de montres empierrées pouvant
fabriquer des détonateurs.

Mauvaise administration
L'échec de la Waltham Watch Com-

pany, ajoute le journal , provient d'une
mauvaise administration. L'industrie
américaine de l'horlogerie préfère évi-
demment attribuer ses faiblesses à la
concurrence suisse. En 1948, 8 millions
de mouvements empierrés ont été im-
portés alors que les Etats-Unis en fa-
briquaient environ 2 millions. L'année
dernière , alors que la Waltham ren-
contrait ses premières difficultés , le
Département d'Etat , désireux de faire
diminuer la pression, demanda aux
Suisses de contingenter leurs exporta-
tions de montres en Amérique. Il sem-
ble maintenant que ces contingents
ont été assez élevés pour n'avoir plus
d'efficacité.

Doubler les tarifs douaniers, comme
le demandent les industriels améri-
cains, ce serait encourager l'incapa-
cité et, de plus, ce serait agir en op-
position complète avec la politique qui
tend à encourager l'Europe à se sub-
venir.

De plus, les Suisses se verraient con-
traints de restreindre leurs achats en
Amérique, en particulier des produits
du sol, car leur bilan commercial est
un exemple typique des difficultés et
des perplexités que rencontre l'admi-
nistration américaine dans l'applica-
tion de sa politique tendant à encou-
rager les importations.

«L'Economîst» et la
controverse des montres

entre l'Amérique et
la Suisse

BONN , 14. — AFP. — A Troisdorf ,
près de Bonn , 700 moutons vivaient
heureux dans un pré, entre un petit
affluent du Rhin , l'Agger, et une di-
gue. Vinrent les pluies. Dans la nuit
de samedi , les bêlements désespérés
des moutons attiraient l'attention du
berger : l'Agger avait débordé et re-
foulé les moutons vers la digue.

Courageusement le berger décida de
sauver la vie de ses moutons en les
portant sur son dos par le roide esca-
lier de la digue , mais au quinzième,
ses jambes commencèrent à flagoler et
l'eau montant toujours , le berger cou-
rut donner l'alerte. Septante policiers
et pompiers déj à fatigués par dix heu-
res de travaux de protection sur les
digues voisines vinrent lui prêter se-
cours.

A l'aube , 680 rescapés avaient ete
transportés à bras d'homme sur la
terre ferme où ils reprenaient aussitôt
leurs occupations de moutons. Hélas !
moins fortunés, les vingt autres ont
été emportés par le courant. Quant
au brave berger, épuisé, il dut être
conduit à l'hôpital.

Sept cents moutons vivaient
heureux...

Le députe Rankin :

WASHINGTON, 14. — Reuter. —
John Rankin, député démocrate à la
Chambre des représentants, a publié
une déclaration dans laquelle il révèle
que le professeur Einstein est depuis
longtemps lié à l'activité communiste
aux Etats-Unis, d'où il aurait dû de-
puis longtemps être expulsé.

« L'énormité propagée par le profes-
seur Einstein sur la formation d'un
gouvernement mondial est un point de
vue communiste. La bombe atomique
a été fabriquée par des savants amé-
ricains et le « vieux filou d'Einstein »
n'a rien à y voir. »

La sirène d'alarme était gelée...
MOUND-CITY, 14. — Reuter. — A

Mound-City, la moitié d'un bloc de
maisons a été détruite par un incendie
dans le quartier des affaires. Comme
la sirène d'alarme des pompiers était
gelée, un téléphoniste se mit en com-
munication avec chacun des membres
de l'organisation volontaire des pom-
piers , pour les avertir .

'Ce vieux filou d'Einstein...*


