
Le spectre du chômage réapparaît
Crise politique latente en Allemagne occidentale

Pendant que M. Adenauer se fait des soucis...-x ./
...le Carnaval bat son plein en Allemagne. Et quand on sait quelle fête S. M.
Carnaval fut pour les Allemands ! Voici le cortège défilant dans les rues de

Munich au milieu de maisons détruites qu'on n'a pu encore reconstruire.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février.
Le chancelier Adenauer n'a pas une

bonne presse actuellement. Non seule-
ment l'opposition socialiste et d'extrê-
me-droite, mais aussi ses propres amis
politiq ues lui reprochent son gouver-
nement « p ersonnel » et ses manières
autoritaires. Pour sa défens e, M. Ade-
nauer fa i t  valoir que la situation de
l'Allemagne occidentale exige des dé-
cisions rapides et discrètes et que l'é-
quipe gouvernementale est composée
d'éléments encore trop peu expérimen-
tés dans l'art de diriger les a f fa ires
d'un pays. Ces raisons, pourtan t, ne
sont pas très convaincantes et, sous
divers aspects, peuvent inquiéter ceux
qui voient dans une « démocratisation »
ef f icace  de l 'Allemagne un gage de l'é-
quilibre europé en et de la paix.

Personne ne songe à contester les
qualités d'homme d'Etat et la sincérité
des intentions du Dr Adenauer ; il sem-
ble cependant indispensable que sa po-
litique ne soit pas une «chasse gardée» ,
mais reçoive l'approbation ouverte de
la majorité du Parlement et de la po-
pulation . Or, ce n'est précisément pas
le cas puisque lors de la discussion du
programme gouvernemental sur la lut-
te contre le chômage, le ministère Ade-
nauer a évité de juste sse un vote de
méfiance. Le problè me du chômage re-
vêt précisément un caractère très gra-
ve ; il rappell e des précédents drama-
tiques et risque de placer le gouverne-
ment de M.  Adenauer et les puissances
occupantes en f ace  de di f f icul tés  sé-
rieuses.

Sans la moindre malveillance et en
réa f f i rmant  notre conviction qu'une Al-

lemagne démocratique, inspirée de l'i-
dée européenne et de la collaboration
franco-alle mande, est une nécessité in-
ternationale, nous voulons rappeler que
le chômage en Allemagne a déjà joué
un rôle néfaste et qu'il pourra encore
le jouer . C'est le chômage, qui fu t  l'un
des grands atouts d'Adolphe Hitler. Le
fuhre r parvint à le résorber par la voie
du réarmement massif de l'Allemagne.
Nous savons ce qu'il en est advenu et
l' expérience du passé devrait être un
enseignement pour demain.

Aujourd'hui , le problème du chôma-
ge en Allemagne occidentale recom-
mence à prendre un caractère sérieux.
Me référant à des statistiques faites du
côté français , on comptait 460.000 chô-
meurs en été .1948 sur l'actuel territoire
de la République fédérale .  Au début de
1949 , leur nombre était déjà de 769.000.
Et au 31 janvier 1950, les statistiques
officielles annonçaient près de deux
millions de chômeurs.

(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

téléphoner...
... sur les trains hollandais

Parallèlement à l'électrification de
nouvelles lignes, les chemins de fer de
l'Etat néerlandais vont mettre en ser-
vice, dès le 14 mai prochain , des trains
rapides qui relieront toutes les heures
Amsterdam à la ville frontière de Roo-
sendaal , sur la ligne reliant la Hol-
lande à Anvers et Bruxelles.

En outre, dès 1951, plusieurs trains
express seront équipés avec des « mo-
bilophones », appareils téléphoniques
qui permettront aux voyageurs de té-
léphoner des trains ou d'être appelés
de l'extérieur.

Les voyageurs pourront

Répétition générale avant l'ouverture du Parlement

Tandis que la campagne électorale battait encore son plein en Angleterre, la
cérémonie d'ouverture du Parlement est préparée jusque dans ses plus petits
détails. La procession dans laquelle se trouvera le carrosse conduisant le
roi au Parlement (à Varrière-plan) pour le discours du trône, « s'entraîne »
sur le parcours entre le Palais de Buckingham et la Chambre des Commu-
nes. Ainsi M.  Attlee pourra vraisemblablement reprendre place , malgré la
toute petite majorité d'une voix qu e son parti a acquise, à Downing Street.

La Société nationale des chemins de
feir français mettra prochainement en
service plusieurs locotracteurs de 100 à
300 CV et des locomotrices électriques
légères de 360 à 600 CV.

Ces dernières machines, réversibles,
pourront atteindre la vitesse de 60 à
70 kmh. sur des distances ne dépas-
sant pas 50 km. Elles remplaceront les
locomotives à vapeur sur les lignes
secondaires du nord, du sud-ouest et
du sud-est.

Par ailleurs, on rappelle qu'une nou-
velle locomotive électrique de 4800 CV
et pesant 148 tonnes a été mise en
service sur la ligne Paris-Hendaye.
Elle peut remorquer un train de 1500
tonnes, sa vitesse de service atteint
120 kmh. Elle peut dépasser 180 kmh. j

Les chemins de fer  en France

Le premier grand procès d'euthanasie
Peut-on donner la mort par pitié ?

se déroule actuellement dans une petite ville du New Hampshire

C'est dans la petite ville de Man-
chester, dans le New-Hampshire, que
s'est ouvert le premier grand procès
d'euthanasie. La population de cette
ville est, pour une bonne part, d'as-
cendance française et catholique. Il
s'agit du Dr Sander, inculpé d'avoir
écourté les derniers instants d'une
malade rongée par un cancer, Mrs Ab-
bie Borroto, âgée de 59 ans, en lui fai-
sant quatre piqûres intraveineuses
d'air.

Lorsque le docteur , vêtu d'un com-
plet bleu acier, est arrivé à l'audience,
accompagné de sa femme, il fut accla-
mé par la foule qui stationnait devant
le tribunal , malgré un froid de 19 de-
grés.

L'accusé n'a pas cessé de garder son
calme tandis que se déroulaient les
formalités d'installation du jury, se
penchant pour converser avec sa fem-
me, qui , malade, s'était levée pour être
à son côté.

Ni le mari ni la fille de Mme Borroto
n'assistaient à l'audience. Ils ont dé-
claré que le Dr Sander était un hom-
me remarquable et qu 'ils étaient dis-
posés à témoigner en sa faveur si on
les appelait à la barre.

La première audience
Cette première audience s'est ouver-

te sous un soleil éclatant ; le vent gla-

cial, dont les hurlements parvenaient
j usqu'à l'intérieur de la salle, n'empê-
cha pas une foule nombreuse emmi-
touflée de se presser aux abords du
tribunal.

Le Dr Sander, accompagné de sa
femme, suivit le déroulement de la
procédure avec intérêt et un parfait
sang-froid.

(Voir suite page 7J '

Mie nouvelle étape de train est prévue
La remise en état du réseau routier neuchâtelois

et les crédits que le Grand Conseil puis le peuple, seront appelés
à voler cet automne atteindront quelque douze millions

n
(Voir « L'Impartial » du 25 février)

La Chaux-de-Fonds, le 27 février.
Reprenons l'important problème de

la correction de la route du Pied du
Jura aux environs de Vaumarcus. L'on
sait que le passage à niveau est très
dangereux à cet endroit et que , pour
le supprimer, deux projets étaient en
vue. Tout d'abord , on prévoyait de
construire un sous-voie qui eût débou-
ché à proximité de la gare. Mais les
CFF demandaient un million pour le
faire, et les T. P. ont trouvé cette exi-
gence excessive.

On est revenu ensuite au projet de
l'ingénieur Studer, datant de 1937, qui

prévoit que la route longe les rails de-
puis le passage à niveau, mais du côté
du lac, en amorçant une rampe en bé-
ton (viaduc sur pilier) qui la ferait
passer par dessus le rail, au sud du
passage à niveau actuel. Ce projet, qui
coûterait largement plus que le million
prévu pour cette correction, aurait
d'autre part le désavantage de ne cor-
riger en rien les méandres que fait la
route dans le bois de la Lance, sur ter-
ritoire vaudois.

C'est pourquoi M. Leuba a pensé à
autre chose : s'entendre avec les Vau-
dois ! Le 9 mars, une conférence réu-
nira MM. Maret , chef du département
des travaux publics vaudois, et ses in-
génieurs, M. Leuba et les siens, pour
envisager une solution commune, pro-
posée par notre canton. Il s'agirait de
construire un sous-vole, de suivre le
lac par une route rectiligne au-dessous
de la propriété de La Lance, pour re-
joindre ensuite la route actuelle. Il y
aurait 1,4 km. de correction sur notre
territoire, 3,4 sur celui du canton de
Vaud, y compris le sous-voie. Nos voi-
sins consentiront-ils à faire ces frais?
Et trouvera-t-on une solution ?

Il y va dans une certaine mesure de
la validité de la route du Pied du Jura.
Le canton de Berne n'a pas encore
voulu commencer la réfection de celle
du nord du lac de Bienne, qui lui coû-
tera trois millions. Et le projet d'établir
la grande voie vers Morat-Lausanne
par le sud du lac, ce qui éviterait car-
rément notre canton, existe toujours
Il est possible que l'établissement d'une
bonne artère St-Blaise-Yverdon décide
les Bernois à raccorder leur réseau au
nôtre : l'importance touristique de ce
problème pour Neuchâtel et environs
est indiscutable. Précisons que les Ber-
nois ont assuré que leur route, même
si elle passait par le sud, aboutirait de
toute façon au Pont-de-ThieJle.

Donc, le principe de la correction de
cette route est décidé : soit projet
Studer, soit entente avec les Vaudois.
Esthétiquement, la nouvelle serait
moins jolie , on ne dominerait plus le
paysage comme aujourd'hui. Mais les
artères passant tout à côté d'un lac
sont aussi fort recherchées.

Suite page 7.) J. M. NUSSBAUM.

— Je suis né trop vieux dans un monde
trop jeune, disait je ne sais quel politicien
désabusé.

Beaucoup de gens aujourd'hui pourraient
paraphraser le propos...

Et avec moins de détachement ou
de philosophie. En effet. Que d'annonces
de places mises au concours qui s'accompa-
gnent d'un mention comme celle-ci : « Age
limite 35 ans. »

— Alors — me confiait un brave type qui
cherche une situation et se trouve com-
me par hasard dans la quarantaine — à
partir de 35 ans on est des vieux ? Et plus
bons à rien ? Ne trouvez-vous pas qu'il y a
quelque chose d'indécent à publier des tex-
tes de ce genre, qui rejettent automatique-
ment à la rue une bonne partie de l'huma-
nité ayant encore l'impression de se trouver
en pleine force, en pleine possession d'ex-
périence et de talent?»

Je suis d'autant plus enclin à partager
cette opinion que l'Amérique elle-même,
qui fait une si grande place aux jeunes ne
repousse pas de prime abord ceux que l'on
appelle les «vieux ». Comme je m'étonnais
là-bas de voir une fort belle situation of-
ferte à un quinquagénaire de mes amis, le
directeur de l'entreprise me répondit :

— Je ne calcule pas l'âge. Je calcule le
rendement et les capacités. Chez nous ça
suffit...

Hélas I II faut croire que nous sommes
moins « retardés » que les Yankees puisque
le « Semainier » se livrait récemment à des
observations semblables :

« Savez-vous, écrivait-il, quels sont les
hommes qui ont le plus de difficulté à
trouver du travail, du moins une place,
s'ils n'ont pas eu la chance de pouvoir s'ac-
crocher définitivement quelque part î

Ce sont les gens de quarante à cinquante
ans.

A ceux-là, rien ne réussit, lorsqu'ils doi-
vent recommencer.

S'adressent-ils à une administration
quelconque ?

— Vous avez dépassé la quarantaine ? leur
répond-on. Hélas, c'est fâcheux. Mais on
ne peut vous engager. L'âge maximum pour
entrer chez nous, c'est trente-cinq ans,
peut-être trente-huit, à la rigueur.

— Pourquoi T
— A cause de la caisse-pension. A votre

âge, il faut le comprendre, vous ne pouvez
plus en faire partie. A moins de racheter de
nombreuses années, oe qui vous coûterait
des milliers de francs—

— Je suis d'accord d'y renoncer, monsieur.
— Impossible. Nous ne saurions avoir la

cruauté de vous jeter à la rue lorsque vous
aurez atteint soixante-cinq ans, sans re-
traite aucune.

Oui, c'est ainsi que cela se passe. Sous
prétexte de progrès social, ligotée par des
assurances-retraites officielles, notre bonne
civilisation évoluée ne peut plus occuper les
quadragénaires qui se présentent à ses bu-
reaux, les mains libres et l'esprit sain.
Ces gens-là ne sont pas trop vieux—

Ils sont hors course. »
Problème très grave qu'il Importe d'élu-

cider. Car si je connais pas mal d'entre-
prises pensant et agissant différem-
ment, il en est d'autres — et pas mal —
qui l'imitent...

Alors, à quoi sert, je vous le deman-
de, de prolonger l'âge de l'homme-moyen
de vingt ou trente ans ?

A quoi servent les sports par lesquels on
entretient force et souplesse jusqu'à soi-
xante et plus ?

A quoi l'hygiène, qui fait les races fortes,
si déjà le « quadragénaire » est limogé 7

Je pose la question.
Et il me semble que c'est presque y ré-

pondre—
lit père Piquerez,

/ P̂ASSANT
Une importante réparation

L'Ecossais Me Pherson voudrait se
commander un complet. Mais comme
il n'a pas encore acquitté le prix du
précédent, le tailleur se refuse à lui
ouvrir un nouveau crédit , sauf pour
des réparations.

Après s'être longuement mis l'esprit
à la torture , Me Pherson croit enfin
avoir trouvé la combinaison qui lui
permettra d'obtenir un nouveau vête- i
ment sans délier les cordons de sa !
bourse.

Il se présente chez le tailleur et lui
tendant un bouton , il lui dit :

— Tenez, vous mettrez un complet
à cela !

Echos
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Mécanicien-
calibriste

.x
ayant grande expérience dans
la confection d'outillage d'hor-
logerie et de rectificateur, trou-
verait emploi stable aux
FABRIQUES MOVADO.

~= T C  ="
Offres d'emplois

1 mécanicien s. nos
ayant terminé son apprentissa-
ge pour l' entretien des autobus
et trolleybus.
Age maximum : 24 ans. Céliba-
taire. Traitement annuel : 6150.-
à 7400.- francs, allocations de
renchérissement comprises.

2 contrôleurs
Age maximum : 24 ans. Céliba-
taires. Traitement annuel' :
Fr. 5500.- à 6750.-.
Les candidats porteur du per-
mis de conduire rouge auront
la préférence.
S'adresser par écrit avec curri-
culum vitae à la COMPAGNIE du
TRAMWAY, 43, rue du Collège.
Ne se présenter que sur con-
vocation.

Qarage de la place cherche

&&H tnécaitùCLati
pour entrée de suite ou à convenir
Faire offres avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire
sous chiffre G. A. 2707 au bureau
de L'Impartial.

Aviveur (veuse)
sur plaqué or serait engagé (e)
de suite. Travail assuré. Bon
salaire. — S'adr. à Lamex S.A.
Tourelles 19 a.

Collaboration
Commerçant expérimenté , de toute mora-
lité , organisateur et bon comptable cherche
activité dans commerce ou entreprise de
moyenne importance avec possibilité éven-
tuelle de s'intéiesser à l'affaire après un

I 

temps d'essai à déterminer. — Ecrire sous
chiftre P 1863 N à Publicitas Neu-
châtel. ,

Le goût

l'élégance et

la qualité

en un seul bijou

j \. y iedu
BIJOUTIER - JOAILLIER
Danlel-JeanRlchard 21
Téléph. 2.14.75

Quel temps tte regreffe-t-on jama is l

Celui que i OH consacre à \ excellente

préparation tj ue donne

/^^̂ r '̂Mffir^^PI&'IWlW

l'Ecole Supérieure de Commerce
Age d'entrée : 15 ans Téléphone 2.12.02

Qui enseignerait contre
paiement ,

remonta ges de barillets
a dame ayant déjà tra-
vaillé sur l'horlogerie.
Ecrire sous chiffre A. L.
2663 au bureau de L'Im-
partial.

Quelques veiies occasions du

Garage des Trois Rois
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.35.05

3 FORD 47-48, parfait état
20 CV., 4 portes et 2 portes

2 FORD 49 V8, 4 portes
1 LINCOLN 48, coupé Club 12 cyl.
2 JAGUAR 47, 3l/i et 2Vi litres
1 PEUGEOT 202, 1948

conduite intérieure
1 AERO MINOR 1949, avec porte arrière
1 FORD Préfect 1946, 6 cyl., 4 portes

Encore quelques voitures d'avant guerre
entre Fr. 1000.— et 1500—
Conditions très intéressantes
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L'inflammation de la gorge
peut entraîner la grippe, l'an-
gine, l'influenza. Gargarisez-
vous donc avec SANSILLA , j f f î - ^ i
bactéricide efficace qui res- M MÊm
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S Bureau compt able \
M Lucien LEITENBERC \

WL A  C H A U J - D E . F O N D S lVélo d'homme
« Stella >, 3 vitesses,
jamais roulé, à ven-
dre fr. 350.—.
S'adresser W. Kel-
ler , Puits 9. 2969

flhamhPfi  me"blée est à
UlldlllUI C iouer à monsieur
travaillant dehors. — S'adr.
au magasin de cigares rue
de la Serre 31. 27911

flfiqmhi 'p à louer à ieune
UlldlllUI C demoiselle sé-
rieuse. Part éventuelle à la
cuisine. Téléphone entre 12
et 14 h. au No 2.37.89. 2698

Chambre b 3̂£T.e.t 1
louera monsieur sérieux dans
ménage tranquille. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial; 2699

Phamhno meublée.indépen-
UlldlllUI C dante, au centre ,
est à louer, éventuellement
à couple. — S'adresser rue
du Stand 4, 2me étage. 2968

A lflllPP pour le ler mars'IUUGI chambre meublée
avec bains, centrée, à jeune
homme sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial 290S
I j fn On cherche a acheter
Llla. 2 divans-lits. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 2967

A UOnHn o vél° homme, très
VGlIUI C bon état. — S'a-

dresser Hôtel-de-Ville 59 a ,
2me élage, depuis 19 h. saul
mardi et samedi. 283C

Pnnsçpttp * R°ya'-Eka »•rUUooCUD dernier modèle ,
est à vendre, prix avantageux.
— S'adresser à M. Ernest
Chavaillaz , rue de la Serre
37, après iï h. 30. 2875

A WPIllii ip ltt avec Paillasse
ÏCIIUI C i t/, place, petite

armoire, 1 potager émaillé
gris, 2 trous, le tout en par-
fait état. S'adresser A. Rais,
J.-Brandt 8t. 

Damandez à l'essai
sans engagement , nolie nou-
veau moteur électrique s'a'
daptant à toutes marques de
machines à coudre à pied ou
à main. Prix avantageux. La
maison de confiance Adrien
Glottu , Chavannes 3. Neuchâ-
lel. Tél. (038) 5.13 51. 2517

Chambre et pension
sont offertes à monsieur près
de la gare. — S'adresser rue
de la Serre 69, au rez-de-
chaussée. 2808

Tuiles àZT
neuves et d'occasion. — S'a-
dresser à M. Fahrni , Hôtel-
de-Ville 39. Tél. 2.49.71. 2827

Bonne pension
bourgeoise est offerte clans
bonne famille au centre de
la ville. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2716

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

En CC m A vendre très
¦ I ¦ OOi joli lit turc avec
bon matelas en crin , très
épais, à enlever de suite
pour manque de place, som-
mier en très bon état, 15 fr.
— S'adresser Progrès
13 a, Qentil-Schreyer. Té-
léphone 2.38.51. 2866

Dnlafion A vendre su-
rUIliyCI ¦ perbe pota-
ger combiné à gaz et bois,
granité, à l'état de neuf , belle
occasion. — S'adresser Pro-
grès 13 a, Qentil-Schreyer.
Tél. 2.38.51. 2865

MA|A Je cherche à
1 I ; l , acheter d'occa-

: , ' i .N , ! . ! sion , moto 250,¦ ¦¦Vilf i de préférence
« Jawa », garantie en parfait
état de marche. — Ecrire sous
chiffre M. O. 2884 au bureau
de L'Impartial.

L'Union romande des Invalides
engagerait dès le ler mars, pr La Chaux-de-Fonds et la région

voyageurs
Ire force, avec longue pratique , clientèle particulière. Situa-
tion stable et Intéressante. Connaissances désirées : branche
textile, brosserie et produits d'entretien. Seuls, candidats
pouvant prouver chiffres antérieurs sont priés de faire offres
à l'Organisation de vente de l'UNION ROMANDE DES
INVALIDES, 3, rue du Lac, Lausanne. 2783

Pompes à vin
„ ou è essence, mo-

dèles à piston pour
épicerie, sont à ven-
dre.

S'adresser R. Fer-
ner, rue Léopold-
Robert 82. Téléphone
2.23.67. 2782



Dans se monde snortïf
Repris e du championnat de football

hier. Relevons immédiatement que cet-
te quinzième journée , qui n'apporta
guère de changements dans le classe-
ment, nous vaut tout de même quel-
ques surprises...

Que penser , en e f f e t , de la défaite
de Servette à Granges à la suite de
deux pénalité s transformés par Cour-
tat ? Que penser aussi du demi échec
des Bâlois qui recevaient Bienne ? Et
il paraît que les locaux n'ont pas été
particulière ment à la noce...

Que dire enf in  de la défa i te  de Bel-
linzone à Berne ? il est vrai que le club
de la ville fédérale  a diablement be-
soin de points !

Résultats plu s normaux, Lausanne se
défai t  aisément de St-Gall (on a vu
des goats à la Pontaise !) tandis que
Chiasso arrache le match nul sur le
terrain des leaders .

Les matches ayant été renvoyés au
Tessin , nos Meuqueux n'ont donc pu
s'aligner f a c e  aux Locarnais et les
Young Fellows se pr ésenter au Cam-
pa Marzio .

En ligue nationale B match nul en-
tre deux favoris  Cantonal et Grasshop-
pers , les Neuchâtelois n'ayant pas eu
la ferm e volonté qui convenait à une
équipe menant au repos , par 2 buts à
0. Résultat tout à l'honneur des Bâlois,
Nordstern réussit le match nul à Aa-
rau, alors que nos Stelliens doivent s'in-
cliner face  aux Young-Boys plus dé-
cidés que nos représentants.

Bien entendu, à-Mendrisio non plus
on ne put disputer le match Mendri -
sio-Fribourg. A signaler la nettte vic-
toire d'Urania , face  à Moutier.

W • 9

La C. T. de la Ligue suisse de hockey
sur glace 'rencontre de nombreuses d i f -
f icul tés  pour former notre équipe na-
tionale. Pour le camp d'entraînement
prévu depuis dimanche à Davos jus-
qu'au 3 mars, de nombreux joueurs en
e f f f e t  ont dû déclarer f o r f a i t , la plu-
part pour des raisons professionnelles.
Parmi les joueurs qui ne vont pas à
Davos , notons en particulier Perl (Da-
vos) , Boiler (C. P. Zurich) , Golaz (Lau-
sanne) , Haerter et Handschin (Bâle) ,
la première ligne d'Arosa avec Uli , Ge-
bi Poltera et Trepp.

Au cours de la semaine, la Ligue
suisse a l'intention de convoquer de
nouveaux joueurs. Un match est prévu
le ler mars contre la sélection des
joueurs étrangers résidant en Suisse,
de même qu'une rencontre contre les
Wembley Monarchs quelques jours
plus tard. Espérons que les e f f o r t s  de
la Ligue seront récompensés.

• * «
Nos hockeyeurs , qui avaient perdu

leur deux matches de barrage contre
le H. C. Thalwil (par 4 buts à 3 et,
samedi , par 12 buts à 2) ont rencontré
dimanche le H. C. St-Moritz, champion
de série A. Il s'agissait du match dé-
cisif. Si nos représentants perdaient ,
ils redescendaient en séri e A, alors que,
dans le cas contraire, c'était St-Moritz
qui restait en série A.

Après un match acharné (on s'en
doute un peu !) , le score est demeuré
nul 0-0, malgré les prolongations. De
telle façon que les joueurs de St-Mo-
ritz — qui avaient pourtant battu au-
paravant Ambri-Piotta , Berne et Grass-
hoppers — n'ayant pu s'imposer, ce
sont nos Chaux-de-Fonniers qui reste-
ront en ligue nationale B.

Bravo à nos représentants pour le
cran qu 'ils ont retrouvé dans ce match
si important.

Les 44mes Courses nationales de ski à Crans sur Sierre
ont permis une nouvelle fois aux skieurs romands d'affirmer leur valeur. - Performances très intéressantes

des Chaux-de-Fonniers. - Renée Clerc du Locle est championne suisse de slalom.

(De notre envoyé spécial.)
Crans, le 27 février.

Les drapeaux ont été amenés. Les
44e Courses nationales de ski ont vécu.
Commencées vendredi matin sous la
neige, elles se sont poursuivies samedi
pa r un vent extrêmement violent et se
sont terminées dimanche dans une vé-
ritable tourmente de flocons blancs qui
génèrent considérablement les sauteurs.

Disputées dans des conditions dé fa -
vorables, ces épreuves n'en laisseront
pa s moins aux participants et à tous
ceux qui eurent la chance de les suivre,
un souvenir durable. On n'oubliera pas
de sitôt les péripéties émotionnantes
d'une lutte sportive et loyale. Car, en
l'absenc e de nos meilleurs « alpins »,
c'est avec fougue et enthousiasme que
l'élite des skieurs suisses s'est élancée
sur les d i f férentes  pistes .

Ce championnat national 1950, dont
les épreuves — particulièremen t le par-
cours de fond — peuvent être classées
parmi les plus di f f ic i les  et pénibles que
l'on vît , ont fourni à de jeunes et nou-
velles forces , l'occasion de percer, com-
me on dit dans le langage imagé des
sportifs. Nous devons nous en réjouir ,
d' autant plus que parmi les noms qui,
demain, viendront peut-être sur toutes
les lèvres, les Romands et parmi eux
nos Chaux-de-Fonniers f iguren t en
bonne place. Leur mérite s'en trouve
encore accru lorsqu'on songe qu'ils
n'ont pas eu cette saison, comme leurs
rivaux des Alpes , l'occasion de suivre
un entraînement sérieux en raison du
manque de neige.

Mais arrêtons ici ces considérations
(nous reviendrons sur le sujet demain)
et résumons plutôt ces deux dernières
journée s.

Les courses de samedi

Descente
Le samedi matin était réservé à la

descente. Elle a été piquetée à proxi-
mité du parcours de slalom. Longue de
3 km. avec une dénivellation de 800 m.
pour les messieurs, elle est rendue
très «vite» par l'état de la neige. Alors
que les coureurs effectuent la premiè-
re partie sur une neige dure, voire
glacée par endroits, ils continuent en-
suite dans la poudreuse et terminent
sur un long couloir en forêt , verglacé.
Ce fameux couloir étant tout bosselé,
les j ambes des concurrents sont for-
tement éprouvées. On a noté un assez
fort pourcentage de chutes. Nous
avons admiré la volonté et l'audace du
junior Inaebnit de Grindelwald qui a
parcouru la deuxième partie de sa
descente avec le ski gauche cassé...

Chez les seniors, seuls trois coureurs
parviennent à descendre en moins de
trois minutes. C'est l'un des grands
favoris, Adolf Odermatt qui s'adjuge le
titre. Pandel est très bien descendu ,
prenant toutefois moins de risques que
d'habitude. Son temps de 3'18" lui per-
met de se classer dans les quinze
premiers.

Les juniors partaient environ cent
cinquante mètres plus bas que leurs
aînés. De réelles performances ont été
réalisées par ces espoirs dont les dix
premiers se valent, à peu de choses
près.

Comme nous le laissions entendre
samedi, notre Chaux-de-Fonnier Louis
Charles Perret s'est à nouveau signalé
à l'attention avec son temps de 2'51"
qui lui vaut la septième place. Il est
le premier Jurassien. Or, nous avons
déjà dit que Perret était fortement
handicapé par une mauvaise grippe.
Malgré des jambes «en coton » on voit
qu 'il a tenu le coup au delà des pré-
visions les plus optimistes.

Ses deux camarades Lemrich et
Brossard , moins expérimentés que lui
dans une course de cette importance,
se classent très honorablement 33me
et 34me dans une catégorie qui comp-
tait une soixantaine de partants.

Ainsi , après la descente , c'est Rom-
baldi , de Montana , qui s'adjuge le com-
biné alpin , car son plus dangereux ri-
val , Franz Bumann, a perdu un temps
précieux dans cette dernière épreuve.

Les dames parcouraient , elles, une
distance de 2 km. avec une dénivella-
tion de 600 mètres. C'est Idly Wal-
poth qui a réalisé le meilleur temps,
la deuxième, Trina Vetsch-Steiner a
mis seize secondes de plus qu 'elle... ce
qui ne l'empêcha toutefois pas d'em-
porter le combiné grâce à son avance
considérable au slalom.

Le fond
L'épreuve de fond s'est déroulée sa-

medi après-midi. Par un vent très vio-
lent , les coureurs prennent le départ
pour accomplir une boucle de 8 km.
avec 200 mètres de dénivellation pour
les juniors , et 16 km. et 300 mètres de
dénivellation pour les seniors. Les
temps réalisés sont réellement surpre-
nants à tel point que certains se sont

demandés si le kilométrage était bien
juste ! Nous pensons plus simplement
que la neige, extrêmement glissante, a
permis ces performances.

Comme il fallait le prévoir , la lutte
a été acharnée chez les jeunes. Fritz
Forrer de Wildhaus (qui remporte le
titre du combiné quatre) partait favo-
ri. Et de fait, à mi-course où nous nous
étions posté, le gars de Wildhaus comp-
tait 20 secondes d'avance sur Marcel
Huguenin de la Brévine. Mais ce der-
nier dépensa toutes ses ressources d'é-
nergie durant la seconde moitié du
parcours et réussit à battre son rival de
trois secondes. A ce magnifique succès,
il convient d'associer nos deux juniors
de La Chaux-de-Fonds, Roger Guenat
et Francis Kunz qui terminent à moins
de deux minutes et demie du vainqueur,
après une course toute de style et de

souplesse. Bravo les Jurassiens, qui dé-
cidément se taillent la part du lion cet-
te saison !

Surprise chez les aînés car les favo-
ris, ceux qui représentèrent nos cou-
leurs à Aspen, ont été nettement bat-
tus par des outsiders. C'est Zurbu-
chen (senior I) de Kandersteg qui réa-
lise le meilleur temps, suivi de Zurbrig-
gen et Lôtscher, de la même catégorie.

Allenibach, Supersaxo et Brieker se
suivent de près avec des temps moyens.
Nous écrivions samedi que Jacques Per-
reten, après sa victoire dans le saut
pouvait nous réserver une surprise au
combiné. Pour le fond, il n'a mis que
trois minutes et vingt-quatre secondes
de plus que le tenant du titre Super-
saxo. Il succède ainsi à l'homme de
Saas-Fée et nous apporte encore une
victoire romande.

BuiMfli gagne le shioi el Daescher reprenne de saut
Les épreuves « spéciales » du dimanche

Cette dernière journée allait permet-
tre aux Romands de confirmer leurs
succès des jours précédents, puisque
Renée Clerc du Locle obtient le titre
de championne suisse de slalom, bat-
tant d'extrême justesse la Lausannoise
Edmée Abetel. Vingt-deux dames
avaient pris le départ. Deux ont aban-
donné : Odette Bonvin et Ildly Wal-
poth. En outre , dix dames, toutes ju-
niors, ont été éliminées après la pre-
mière manche, leurs performances
ayant été jugées insuffisantes.

Les meilleurs j uniors au slalom com-
biné avaient été admis à l'épreuve spé-
ciale. Parmi eux, Talon de Mon tre ux-
Caux s'adjuge la victoire , André Bonvin
et Yvar Dubost, tous deux favoris, ont
abandonné.

En élite , Franz Bumann a laissé une
très grosse impression avec ses deux
temps de 68,0 et 68,1. Rombaldi et Ja-
comelli sont descendus en 144,2, Oder-
matt en 141,7 et René Rey en 139,6.
C'est donc lui qui s'approche le plus du
champion suisse. Quant à Michel Pan-
del, il a été crédité du temps de 146.5
(74,3 et 72,2) . C'est là un résultat tout
à fait remarquable. Pour sa première
saison en senior , Pandel peut se van-
ter d'avoir déj à pris place parmi nos
meilleurs spécialistes des disciplines al-
pines. Ses deux parcours d'hier matin
ont révélé une technique absolument
au point , complétée par une résistance
étonnante. N'oublions pas que le tracé
comprenait 47 portes.

Au dernier moment, Rombaldi a été
éliminé pour avoir manqué une porte.

Dimanche après-midi , sur le trem
plin de Vermala , A. Daescher a conquis
le titre de champion suisse. Son duel
avec A. Supersaxo fut des plus passion-
nants.

S'il ne fait aucun doute que le Da-
vosien a pleinement mérité sa victoire ,
il serait injuste de ne pas relever les
mérites de son adversaire, très légère-
ment inférieur en style.

Dans la catégorie élite , André Lebet
s'est honorablement défendu avec deux
sauts un peu courts.

Chez les seniors I, Edmond Mathys
a laissé une excellente impression. Ses
bonds furent un modèle de style.

De nos juniors, Flutsch fut le meil-
leur puisqu'il se classe cinquième.

En résumé, ce concours de saut suivi
par deux mille personnes fut extrê-
mement intéressant à suivre, en dépit
de l'absence de Tschannen, de Klop-
fenstein, vainqueur à Gstaad, et de
Georges Keller , de Davos, qui vient de
se briser une j ambe... en glissant sur
un trottoir !

Ajoutons encore que M. Kobelt, con-
seiller fédéral , assistai t aux deux
épreuves de cette journée.

Terminons par le côté anecdotique
en précisant que le vent qui soufflait
en tempête samedi s'est révélé suffi-
samment violent pour arracher plu-
sieurs lignes de poteaux téléphoniques.
La couche de neige fraîche tombée au
cours de la nuit de samedi à diman-
che atteignait environ 10 à 15 centi-
mètres.

En résumé ce furent trois belles
j ournées de vrai, de bon sport et une
réussite dont il faut remercier les or-
ganisateurs.

G. Z.

Les résultats
Descente,' élite : 1. Adolf Odermatt ,

Engelberg, 2' 55" ; 2. Fridolin Felder ,
Fluhli, 2' 56"6 ; 3. Alfred Rombaldi ,
Montana , 2' 59"2 ; 4. Hansjôrg Kunzle ,
Davos, 3' 00"8 ; 5. Georges Felli, Mon-
tana, 3' 03"2 ; 6. Alfred Staeger , Miir-
ren, 3' 04"4 ; 7. Karl Gamma, Ander-
matt, 3' 05"2 ; 8. René Rey, Crans, 3'
06"8 ; 9. Roger Olivaz , Montana , 3'
08"8 ; 10. Otto Bumann , Saas-Fée, 3'
10"2.

| Seniors II : Oscar Gertsch, Wengen,
! 3' 10"8 ; 2. Willy Paterlini, Lenzerhei-
de, 3' 38".

! Seniors IV (solo) : Anton Eschler,
Brigue, 6' 23".

Juniors : 1. Yvar Dubost, Crans, 2'
38"6 ; 2. André Bonvin, Crans, 2' 42"6;
3. Edy Gertsch, Grindelwald, 2' .46"9 ;
4. Ernst Romang, Gstaad, 2' 49"6 ; 5.
Fernand Moillen, Les Diablerets, 2'
49"8; 6. Fritz Forrer , Wildhaus, 2'50"4;
7. L.-Ch. Perret, La Chaux-de-Fonds,
2' 51" ; 8. Hans Haemmisegger, Ander-
matt, 2' 52" ; 9. Jean-L. Talon, Mon-
treux , 2' 54"8 ; 10. Alex Kaltenbrun-
ner, Davos, 2' 55"8.

Seniors I : 1. Erik Hansen, Mûrren,
3' 03" ; 2. Hans-Otto von Allmen, Mûr-
ren , 3' 05" ; 3. Jacques Perreten, Les
Diablerets, 3' 07" ; 4. Hans Luscher,
Niederurnen , 3' 09"8 ; 5. Heinz Steger,
Zurich, 3' 10"2 ; 6. A. Rogantini, St-
Moritz , 3' 12"6 ; 7. Karl Odermatt,
Stoss, 3' 14"4 ; 8. ex-aequo Eusebio
Flaminio, Airolo, et Jean de Sieben-
thal, Montreux, 3' 14"6 ; 10. Walther
Debrunner, St-Imier, 3' 16"4.

Descente , dames élites : 1. Idly Wal-
poth , Davos, 2' 18" ; 2. Trina Vetsch-
Steiner, Unterwasser, 2' 34" ; 3. Roes-
ly Wettstein, Wildhaus, 2' 36"4 ; 4.
Ruth Bissig, Meggen, 2' 39" ; 5. Irène
Molitor . Wengen, 2' 46"2 ; 6. Ida
Schoepfer, Fluhli, 2' 55".

Seniors 1:1. Edmée Abetel, Lausan-
ne, 2' 39" ; 2. Sophie Bonvin, Crans,
2' 41"6 ; 3. Lily Oesch, Baden, 2' 45"6 ;
4. Gaby Huber, Wallen , 2' 47"4 ; 5. Fia-
mettaz Vey, Zurich, 2' 53" ; 6. Odette
Bonvin, Crans, 2' 57"6.

Juniors : 1. Liliane Blanalt, Sainte-
Croix , 2' 33"4 ; 2. Frieda Daenzer,
Adelboden, 2' 36"4 ; 3. Madeleine Ber-
thod, Château-d'Oex, 2' 37"2.

Seniors II : solo Loulou Boulaz, Ge-
nève, 2' 53"4.

Si Edmée Abetel n'avait pas été vic-
time d'une chute, elle aurait obtenu le
meilleur temps et aurait remporté le
titre national.

Classement du combiné alpin
Messieurs : 1. A. Rombaldi, Montana,

4,81 ; 2. Franz Bumann, Saas-Fee, 8,20 ;
3. Hans-Juerg Kùnzlé, Davos, 8,89 ; 4.
Georges Felli, Montana, 10,22 ; 5. René
Rey, Crans, 10,68 ; 6. Karl Gamma, An-
dermatt, 10,85 ; 7. F. Felder, Fluhli,
11,11 ; 8. Eric Hansen, Miirren, 13,87 ;
9. Jacques Perreten, Les Diablerets,
14,23 ; 10. Joseph Lauber, Zermatt, 14,25.

Dames : 1. Trina Vetsch-Steiner, Un-
terwasser, 11,99, championne suisse ; 2.
Edmée Abetel, Lausanne, 14,66 ; 3. Rœs-
ly Wettstein, Wildhaus, 16,78 ; 4. Sophie
Bonvin, Crans, 19,22 ; 5. Lily Oesch,
Baden, 24,68 ; 6. Madeleine Berthod,
Château-d'Oex, 25.

Fond
Seniors 1: 1. Fritz Zurbuchen, Kan-

dersteg, 1 h. 01' 20", meilleur temps
de la j ournée, champion suisse ; 2.
O. Zurbriggen, Saas-Fee, 1 h. 02'29" ;
3. Walther Loetscher, Fluhli, 1 h. 02'
56" ; 4. Alfred Roch, Château-d'Oex, 1
heure 03'54" ; 5. Hans Angerer, Davos,
1 h. 04'11" ; 6. ex aequo : Joseph Bienz,
Giswil, et Maurice Thiéibaud, Villars,
1 h. 05' ; 8. Alfred Maeder, Adelboden,
1 h. 05'05" ; 9. Walter Regli, Andermatt,
1 h. 05'21" ; 10. Werner Beyeler, Rus-
chegg, 1 h. 05' 37" ; 43. Hadorn J.-P.,
1 h. 12'04" ; 48. Mathys André, 1 h. 14'
30".

Elite : 1. Franz Regli, Andermatt, 1 h.
02'58" ; 2. Théo Allenbacher, Berne, 1
heure 03'03" ; 3. Alphonse Supersaxo,
Saas-Fee, 1 h. 03'29" ; 4. Karl Brieker,
Attinghausen, 1 h. 03'37" ; 5. Francis
Duvoisin, Les Rasses, 1 h. 04'25" ; 6. Ar-
turo Troncana, Silvaplana, 1 h. 05'41" ;
7. Marcel Matthey, La Brévine, 1 h. 05'
45" ; 8. Marcel Tauxe, Le Brassus, 1 h.
10'15".

Seniors II : 1. Louis Bourban, Zer-
matt, 1 h. 04'27" ; 2. Franz Obrecht ,
Berne, 1 h. 07'09" ; 6. Mathys Jean, 1 h.
16'06".

Seniors IH : 1. Othm. Kreutzer , Ober-
goms, 1 h. 08'48" ; 2. Charles Baud, Le
Sentier, 1 h. 08'50".

Seniors IV : solo Anton Escher, Bri-
gue, 1 h. 14'30".

Juniors 8 km. : 1. Marcel Huguenin,
La Brévine, 31' 40" ; 2. Fritz Forrer,
Wildhaus, 31' 43" ; 3. Fredy Imfeld ,
Obergestein, 32' 13" ; 4. Jules Zufferey,
Vissoie, 32' 20" ; 5. André Raymond, Le
Brassus, 32' 30" ; 6. Oscar Ogi, Kander-
steg, 32' 53" ; 7. Jean-François Moillen,
Les Diablerets, 32' 58" ; 8. Charles Go-
lay, Le Brassus, 33' 01" ; 9. Guenat,
34'00 ; 10. Kunz Fi ancis, 34' 05".

-i

Classement combiné nordique
Elite et seniors : 1. Jacques Perreten ,

Les Diablerets, champion suisse, 34'
59" ; 2. Alphonse Supersaxo, Saas-Fee,
34' 78 ; 3. Franz Regli, Andermatt, 53'
13" ; 4. Walter Regli, Andermatt, 60'
25" ; 5. Francis Duvoisin, Les Rasses,
63' 36",

Classement combiné quatre
Juniors : 1. Fritz Forrer, champion

suisse, Wildhaus, 72,92 ; 2. Charles-
Louis Golay, Le Brassus, 93,18 ; 3. Edy
Gertsch, Grindelwald, 93,98 ; 4. Jean-
François Moillen, Les Diablerets, 99,69 ;
5. André Raymond, I,e Brassus, 102,40.

Slalom spécial
Dames élite

1. Clerc Renée, SDS Le Locle 175,1
2. Abetel Edmée, Lausanne 175,7
3. Bissig Ruth, SDS Meggen 183,4
4. Vetsch-Steiner Trina, Unterwasser ;
5. Molitor Irène, Wengen..

Dames seniors I
1. Wettstein Rôsll, Wildhaus 197,9

Juniors
1. Talon Jean-Louis, Montreux-Caux

160,2
2. Raaflaub Werner, Gstaad 161,6
3. Moillen Fernand, Les Diablerets 165,1
4. Haemmisegger Hans, Andermatt ; 5.
Rasetti René, Villars.

Messieurs Elite
1. Bumann Franz, Saas-Féeè 68.0,

68.1 : 136.1 ; 2. Rey René, Crans, 71.6,
68.0 : 139.6 ; 3. Odermatt Adolf , Engel-
berg, 70.5, 71.2 : 141.7 ; 4. Jacomelli Ri-
naldo, Montana, 73.3, 70.9 : 144.2 ;
5. Pandel Michel, La Chaux-de-Fonds,
74.3, 72.2 : 146.5 ; 6. Felder Fridolin ,
Fluhli ; 7. Urfer Alfred, Genève ; 8.
Stâger Alfred, Mûrren ; 9. Eusebio Fla-
minio, Airolo ; 10. Kunzler Hansjôrg,
Davos, etc.

Seniors I
1. Stager Heinz, Zurich, 143.5 ; 2.

Zurschmiede Alfred, Wengen, 154.7 ;
3. Frey Jûrg, Zurich SAS, 156.7 ; 4. Ro-
chat Conrad, Le Brassus, 158.7 ; 5.
Hansen Erik, Mûrren, 159.7, etc.

Seniors II
1. Gysin Roger, Villars, 144.4 ; 2,

Gertsch Oscar, Wengen, 150.9.

Saut spécial
Juniors : 1. Hans Daescher, Davos,

sauts de 49 et 48 m. 50, 193,9 points ;
2. Louis-Charles Golay, Le Brassus,
181,7 ; 3. Georges Gottardi, Gstaad,
178 ; 4. Roland Droz, Le Locle, 44 m. 50
et 46 m. 50, 177,7 ; 5. Eugène Flutsch,
La Chaux-de-Fonds, 44 m. 50 et 43 m.
50, 177,4.

Seniors II : 1. Willy Paterlini, Len-
zerheide, 184,6, sauts de 48 et 47 m.

Seniors 1: 1. Rodolphe Baertschi,
Adelboden, 207,5, sauts de 51 m. 50 et
50 m. 50 ; 2. Hans Fohrer, Wildhaus,
196,9, 46 m. 50 et 49 m. ; 3. Hans-Peter
Zryd, Adelboden, 192,8 ; 4. Dino Ansel-
mi, Davos, 191,4 ; 5. Edy Kaiser, Arosa,
189,1 ; 9. Edmond Matthys, La Chaux-
de-Fonds, 185,5, sauts de 44 et 49 m. ;
10. Germano Cassis, Le Locle, 178, saute
de 44 m. 50 et 48 m. 50.

Elite : 1. Andréas Daescher, Davos
(Meilen) , 218,9, sauts de 56 m. et 56 m.
50, champion suisse ; 2. Alphonse Su-
persaxo, Saas-Fée, 207,1, sauts de 52
et 52 m. ; 3. Hans Zurbriggen, Saas-
Fée, 206,8, sauts de 52 m. 50 et 51 m. j
4. Jacques Peretten, Les Diablerets,
205,4 ; 10. André Lebet, La Chaux-de-
Fonds, 165,5, sauts de 40 et 44 m. 50.

désignés à Crans
C'est au directeur technique de l'é-

quip e suisse , M. Hans Brunner, qu'il ap-
partenait de procéder , au Sporting, à
la remise des prix et à la proclamation
des résultats. Auparavant , Me Baum -
gartner, président de t'A. S. C. S.,
adressa ses félicitations et ses remer-
ciements à tous ceux, coureurs et o f f i -
ciels, qui assurèrent la réussite de ces
44mes Courses nationales.

Cette belle cérémonie de clôture , qui
réunissait un grand nombre de spor-
t i f s , devait révéler au monde sportif
les nouvelles étoiles que voici :

Championne suisse combiné alpin :
Vetsch-Steiner Trina, Unterwasser.

Championne suisse de descente: Idly
Walpoth , Davos.

Championne suisse de slalom : Re-
née Clerc , Le Locle.

Combiné nordique : Jacques Perre-
ten, Les Diablerets.

Combiné alpin : A. Rombaldi , Mon-
tana.

Fond : Fritz Zurbuchen , Kandersteg.
Descente : A. Odermatt , Engelberg.
Saut spécial : Andréas Daescher, Da-

vos.
Slalom spécial : Franz Bumann,

Saas-Fée.
Champion suisse junior : Fritz For-

rer , Wildhaus , combiné quatre.
Félicitons ces nouveaux champions

pour leurs performances et ne ména-
geons pas nos encouragements à ceux
qui ont tenté... et risqué de ravir leur
titre aux détenteurs.

Les champions



Tempi-e indépesidonf
La C h a u x - d e - F o n d s
SAMEDI 4 MARS, A 20 H. 15

TEMPLE DU LOCLE
DIMANCHE 5 MARS, A 16 H.

Deuxième Centenair e de la mort de

J.-S. BACH
Quatr e Cantates

avec

SUZANNE DANCO
L'ORCHESTRE ROMAND

Suzanne DANCO , soprano
Lise de MONTMOLLIN , alto
Robett KUBLER , ténor
Robert MERMOUD , basse
André BOURQUIN, orgue
Elise FALLER , clavecin

Société Chorale de La Chaux-de-Fonda
Chorale mixte du Locle

Direction : Charles FALLER

Location : à La Chaux-de-Fonds, au Théâtre
au Locle, Magasin de cigares Gind rat

Prix des places: de Fr. 2.50 à Fr. 12.—
Location ouverte dès le mardi 28 février

Vacances horlogères
du 23 au 30 juillet 1950

A UTRICHE
(Vienne, etc.) avec car de luxe-Pullmann pen-

dant 8 jours tout compris Fr. 250,—

Programme et renseignements détaillés

Voyages Auderset A Dubois
16, Place Cornavln , Genève, tél. (022) 2.60.00

Transports en tous genres
Managements, bois* etc.

Louis GENTIL
Tél. 2.24.09

FlSinPfiQ I UNE 0FFRE INTÉRESSANTEridlIbCd . 12 CHAMBRES A COUCHER

P 

(modèles riches)
visibles dans nos magasins, ainsi que plus de

30 auires modèles
depuis Fr. 850.— à 2590.—

SALLES A MANGER Fr. 495.- à 2150.-
STUOIOS, COSY, FAUTEUILS, SECRETAIRES

COMBI , BUREAUX, au plus bas prix.

Nos séries de COUVRE-LITS, toutes ternies
., r de Fr. 88.— à 230.—U'"Z±T"* MISEREZ-MEUBLES

l ; . ¦

Chères ménagères
Embellissez votre appartement  avec nos

tapis disses â la maïn
très solides et chauds et avec nos

couvertures pour chaises -longue»
très jolis dessins et couleurs. Collections d'échan
tillons. Savez-vous qu 'avec vos habils usagé;-
nous sommes à même de vous [aire de beaux et
solides tapis de restes. — Se recommande : Tis-
sage de tapis à la main - Steinegg -, Spel
cher/Appenzeil (Rh. ext.) tél. (07i) 9.45.3C.

BfflE Iil ;H dCfnHJ ÎÎIaBaUÎjCuliB î*»

cmâ r&HgeM.
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Suivez la piste : entrez chez votre marchand sont cannelées en longueur, maïs encore
de tabac, dites le mot de passe : „Un paquet sont munies de „chicanes" transversales. •
de Parisiennes-Filtre !" Il reconnaîtra tout Pas besoin d'être Sherlock Holmes pour dé-
de suite en vous un connaisseur et vous couvrir les avantages de ce nouveau sys-
tendra un paquet semblable aux milliers tème filtrant. Grâce aux «chicanes" —
de paquets de Parisiennes vendus chaque contre lesquelles la nicotine et le goudron
jour. Prenez une cigarette ... regardez-la... viennent se déposer — son efficacité est
regardez-la bien . . .  Ahl vous l'avez décou- vraiment sensationnelle,
vert : un mince cercle rouge dessine son Et voilà le mystère du cercle rouge ! Il vous
anneau entre la cigarette et le filtre. Que signale un filtre nouveau, d'une efficacité
signifie-t-il ? incontestable — une cigarette jamais égalée
Ce cercle a son secret, cette Parisienne a son depuis 40 ans. La Parisienne reste la ci-
mystère . . .  Il s'agit d'un filtre entièrement garette Maryland que l'on préfère; c'est la
nouveau. Ouvrez-le . .. allez-y sans crainte. cigarette de Madame comme de Monsieur,
Vous voyez à l'intérieur trois couches de bref la cigarette la plus fumée en Suisse*,
ouate de coton hydrophile, séparées par
deux couches de papier filtrant à base de Et maintenant, plus que jamais ^^T\ j r\
cellulose et fortement absorbantes. Mais ce <p. p^>. /"T #
n 'est pas tout : vous verrez encore deux DA D î C i C M M C Z t +A % ?A s 3  ' y V # #
couches de papier crêpé qui non seulement I f \  Il I O ! £ Il 11 C ~ r̂t*/€rt£SA \MJ Ŷ

... au cercle rouge PA '̂ ^ X i/M l/i

* Un tiers des cigarettes fumées en Suisse sont des Parisiennes.1 >^ Ë il
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¦flCfCCt8Ô$"!ElCWS 170 S* 9 CV. Limousine 5 places, 4 portes

se distingue par SA RAPIDITE, SON CONFORT
et SA MARCHE SILENCIEUSE tout en étant TRÈS ÉCONOMIQUE

Moteur 52 CV. aux freins — Boîte 4 vitesses synchronisées — Suspension : 4 roues
indépendantes — Graissage central automatique — Chauffage, dégivreurs, climati-
sation, montés d'ori gine. DEMANDEZ UN ESSAI au représentant.

GARAGE P.RUCKSTUHL Léopow-Robert 21 - Tél. 2.35.69

Enchères d'immeubles
Pour sortir d'indivision les immeubles suivants du Ca-

dastre de La Chaux-de-Fonds seront exposés en vente par
vole d'enchères publiques et volontaires le

samedi 11 mars 1950, à 1400 heures
à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-
Robert 3, salle du rez-de-chaussée :

Article 1636, RUE FRITZ COURVOISIER 2,
maison d'habitation avec magasin. Estimation
cadastrale Fr. 88X00.—. Assurance Fr. 72.800.-
+ 50 0/0.

Article 1773, RUE NUMA DROZ 11, maison
d'habitation. Estimation cadastrale Pi. 42.000.— .
Assurance Fr. 46.000.- + 50 %.

Les conditions d'enchères peuvent être consultées en
l'Etude de Me Edouard Schtlpbach . notaire préposé à la
vente, rue de la Paix 33. Téléphone 2 16 55 et au bureau
de M. Pierre Feissly, gérant d'immeubles , rue de la Palx3t».
Téléphone 2 48 71.

Pour visiter s'adresser à M. Pierre Feissly, gérant
d 'immpubl p s.  ?850

J| 3 qualités inconnues jusqu'ici : I
H vitesse... facilité... beauté 1 g§

¦9 Un _ simple coup d'œil sur la nouvelle RB
I Bmith-Corona... et vous serez convaincu [£& que c'est la plus bette machine porta- gkBB tive que vous ayez jamais admirée 1 69

^t\ Demandez à recevoir sans engagement K
éV« urne documentation complète : Em
Va A découper E*
Ma Je voudrais recevoir une documentation Kk
H complète sur la nouvelle Smlth-Corona 9H
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L'actualité suisse
Crime crapuleux près d'Aarau

Une veuve de 83 ans
traîtreusement assassinée

AARAU, 27. — Un meurtre a été dé-
couvert samedi soir, à Kuttigen. Des
voisins, étonnés de n'avoir pas vu
pendant la journée Mme Anna Bolli-
ger-Wehrli, une veuve de 83 ans, pé-
nétrèrent dans son appartement et
trouvèrent la malheureuse assassinée.
Le corps gisait sur le plancher. La
chambre présentait un aspect de dé-
sordre extrême. La police a réussi à

mettre rapidement la main sur l'au-
teur du crime. Ayant eu connaissance
qu'un individu d'une trentaine d'an-
nées, de Kuttigen, nommé Alfred
Haerdi , qui ne travaillait qu'à de rares
occasions, s'était entretenu dans la
matinée, avec la victime, à propos d'u-
ne vente de paniers, elle parvint à
arrêter cet individu , dimanche matin
'à 10 h., à Erlinsbach. Alfred Haerdi
avait passé toute la nuit du samedi au
dimanche dans des cafés. Son interro-
gatoire présumé dura toute la journée
de dimanche. Il se termina par les
aveux complets du criminel.

diminue iieucttise
Les véhicules à moteur

dans le canton
Le nombre des véhicules à moteur

(automobiles et camions) a augmenté
de 839 en 1949 dans le canton de Neu-
châtel et s'élève maintenant à 6086.
Les automobiles à elles seules ont aug-
menté de 720 unités. Le nombre des
motocyclettes a passé dans la même
année de 1810 à 1966.

Le canton de Neuchâtel est mainte-
nant un des cantons les plus motori-
sés de Suisse, puisqu'il compte un vé-
hicule à moteur pour 24 habitants.

L'exposition du peintre
Bernard Roeslin à Neuchâtel

(Corr.) — La Galerie Léopold Ro-
bert abrite depuis quelques j ours une
exposition qui témoigne éloquemment
de la maîtrise à laquelle est parvenue
le peintre Bernard Roeslin dans l'art
difficile de l'aquarelle.

Pour quiconque a suivi, année après
année, le travail probe de cet artiste
remarquable , qui joint à des dons
étonnants une science puisée aux
meilleures sources, cette exposition ap-
paraît comme le point culminant d'une
ascension commencée depuis long-
temps. Bernard Roeslin y révèle une
richesse d'expression , une plénitude qui

. font que l'on s'arrête devant certains
de ses tableaux qui sont — en même
temps qu 'un hommage rendu a la
beauté d'un site >-» comme une sorte
d'autobiographie. L'élan et la ferveur
y sont toujours présents ; mais une
secrète meurtrissure y ajoute une dou-
ceur, un velouté , qui émeuvent le coeur
autant qu 'elle enchante les yeux. Je
pense à cette place du Tertre qui a la
mélancolie d'un Utrillo, à certains as-
pects imprévus , pittoresques, et char-
mants de Paris , à ses vieilles rues de
Neuchâtel et de Lausanne dont l'ar-
tiste a véritablement révélé l'àme, et à
ses lacs d'une radieuse beauté. Il y
a là le résultat d'un travail considé-
rable , accompli non seulement avec
des mains sava ites et des yeux pers-
picaces, mais aussi avec un coeur de
véritable artiste (G.) .

La Chaiw-de-Fonds
i"|̂ r~ Deux doigts sectionnés.

Samedi après-midi , M. H. G. des
Grandes-Crosettes s'est coupé deux
doigts , en travaillant à la scie circu-
laire.

Au blessé , qui a reçu les . premiers
soins du Dr Dreyfuss , nous présentons
nos meilleurs voeux de rétablissement.

souscription
pour offrir un souvenir

de La Chaux-de-Fonds au champion
du monde de slalom G. Schneider

Total précédent Fr. 551.50
M. C. 2.—
Titi Blaser 2.—

iM. Froidevaux 1.—
Anonyme (chèque) 2.—

[Raymond Oppliger 2.— ;
Total Fr. 560.50

I (On peut verser à nos bureaux ou au
! compte de chèques de « L'Impartial »,
IV b 325, en spécifiant bien : « Pour of-
frir un souvenir à Georges Schnei-
der. »)

Une résolution du parti socialiste
neuchâtelois au sujet des finances

fédérales
Le parti socialiste neuchâtelois, réu-

ni en congrès annuel le 26 février 1950,
à La Chaux-de-Fonds, s'élève de façon
absolue contre le projet de la commis-
sion fédérale dite de conciliation de
couvrir la dette de guerre par des con-
tingents financiers cantonaux. Par ce
moyen qui n'a jamais fait ses preuves,
on compromettrait gravement les fi-
nances cantonales et on ferait retom-
ber sur le prolétariat de notre pays
une part importante des charges de
la dette de guerre qui doivent norma-
lement être payées par les milieux fa-
vorisés, dont les biens ont été préser-
vés pendant la guerre.

Le parti socialiste neuchâtelois s'ap-
prête à lutter avec la plus grande éner-
gie , aux côtés du parti socialiste suisse,
et des organisations syndicales et coo-
pératives, contre le système anti-social
des contingents cantonaux.

La soirée de la Lyre
Samedi , dans les locaux de l'Ancien

Stand , la Société de musique La Lyre
offrait à ses membres et à quelques in-
vités sa soirée annuelle agrémentée
d'un concert.

Après une marche enlevée avec brio
par la fanfare, on entendit d'aimables
paroles de M. Dubois, président de la
société, qui souhaita une cordiale bien-
venue à chacun.

Sous la direction de M. J. Ecabert ,
la musique exécuta ensuite quelques
morceaux de son répertoire. A l'issue
de ce concert , on fêta le dixième an-
niversaire de direction de M. Jules
Ecabert , ce qui lui valut des compli-
ments de son président et la remise de
fleurs et d'un souvenir. Et les musi-
ciens y allèrent même d'une marche
entraînante en son honneur.

Un aussi excellent qu'habile presti-
digitateur, Paulus, se chargea ensuite
de divertir l'assemblée par de multi-
ples tours magnifiquement exécutés.
Chacune de ses productions fut une
réussite et comme il se fit encore l'a-
nimateur de toute la partie récréative
de la soirée, il remporta le plus vif
succès.

L'orchestre Roger et son ensemble
conduisit jusqu 'au matin un bal fort
animé qui termina joyeusement cette
belle soirée qui laissera le meilleur des
souvenirs à ses par ticipants.

Chronique théâtrale
Le théâtre Hebertot présente
« Caligula » d'Albert Camus

Caligula fut un empereur romain qui
étonna le monde, pourtant repus
d'horreurs (pas plus que le nôtre ce-
pendant) , par ses cruautés. Celles dont
nous parle l'historien latin Suétone
dans les « Douze Césars » sont bien pi-
res que les crimes énumérés hier et
samedi soir sur la scène de notr e
théâtre. Mais là s'arrête la vérité his-
torique du personnage, car M. Camus,
l'un des auteurs français les plus puis-
sants de l'heure, qu'on affuble toujours
et par erreur du titre d'existentialiste
(car tout écrivain, du prophète Esaïe
à notre Ramuz, en passant par Platon ,
Pascal, Balzac et quelques autres, qui
se pose publiquement le problème de
l'existence et de l'absurde, l'est tout
autant que lui ! ) , M. Camus n'a pas
voulu faire une tragédie romaine.
Ecrite en 1938, cette oeuvre traite au
fond de la toute-puissance et de
ses tentations, de manière si nette et
si claire que l'on sent bien qu 'il y a
beaucoup " de petits Caligula de par le
monde : ils n'en sont heureusement pas
tous les maîtres ! Mais quand ils
le sont... L'obsession de la logique qui
s'est emparée de Caligula le conduit au
tout-puissant arbitraire de Dieu ou des
Dieux , et il croit pouvoir contraindre
les hommes à n'être que les instru-
ments de sa soif de vivre, c'est-à-dire
à être logiques avec leur culte de Cé-
sar ou avec eux-mêmes. Il s'aperçoi t
bientôt que lui aussi est mortel , et
tombe sous les coups non des meil-
leurs, mais des médiocres à qui il a fait
peur , plus par son intelligence sombre
et désespérée que par ses crimes.

Autre leçon de Caligula : à chaque
instant de notre vie, nous côtoyons l'i-
dée et le vide de l'absurde, la plus ter-
rible des tentations : pourquoi je vis,
pourquoi je meurs ? C'est dire que cet-
te tragédie, dans laquelle abondent les
mots terribles et profonds, n'est pas
de celles que l'on explique en deux mots.
Aussi n'irons-nous pas plus loin dans
notre exégèse. Citons pourtant M. Al-
bert Camus lui-même : « C'est l'histoire
de la plus humaine et de la plus tra-
gique des erreurs. Infidèle à l'homme
par fidélité à lui-même, Caligula con-
sent à mourir pour avoir compris qu'au-
cun être ne peut se sauver tout seul et
qu'on ne peut être libre contre les au-
tres hommes. Histoire au fond d'un sui-
cide supérieur». Mot dure et juste, et
qui nous concerne tous ' : s'il n'est pas
de notre temps, c'est que nous n'y
comprenons rien !

Certes, il y a dans « Caligula » des
obscurités inutiles, mais aussi tant de
moments forts, émouvants même, et
vrais pour qui a l'amour et le sens de
l'immense importance des idées, que l'on
ne s'arrêtera pas aux lourdeurs et à
un certain sacrifice de l'action au pro-
fit des jeux trop paradoxaux de l'in-
telligence.

Côté interprétation, on pourrait dé-
couvrir aussi des insuffisances. Mais le
choix des costumes, l'atmosphère d'an-
xiété qui régna, la manière de faire
vivre ce dialogue difficile furent de
qualité estimable, certes. Nous loue-
rons donc le metteur en scène, M. Paul
Oettly, les costumes de Mme Marie Vi-
ton et, parmi les acteurs, MM. Jean
Balo, acteur de classe dans le meilleur
rôle, et le plus clair sans doute, de la
pièce (Chéréa) , Gille Watteau (Héll-
con ) , Michel Lesage (Scipion) , et Mi-
chel Herbault, un Caligula vociférant
et hallucinant. J. M. N.
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Sports
HOCKEY SUR GLACE

Fin du championnat
de Ligue nationale A

Le championnat suisse de Ligue na-
tionale s'est terminé dimanche, Davos,
dont l'avance était trop importante
pour être rejoint, l'a donc remporté, et
Lausanne, qui a battu Arosa, s'est clas-
sé deuxième.

Résultats : Lausanne-Arosa 5-4 (0-0,
3-2, 2-2) ; Davos-Zurich 2-2 (1-1, 0-0,
1-1).

Le classement final s'établit comme
suit : 1. Davos, 6 matches et 9 points ;
2. Lausanne, 6 m., 5 pts ; 3. Zurich , 6
m. 5 pts ; 4. Arosa , 6 m., 4 pts.

Grasshoppers sauve sa place
en Ligue nationale A

Dimanche à Zurich, Grasshoppers,
dernier de la L. N. A., a rencontré le
champion de la L. N. B., Ambri-Piotta.
Les Zurichois, après un match très
disputé, ont remporté la victoire par
3 buts à 2 (1-1, 0-0, 2-1).

J»T~ Pour la relégation en série A
A Neuchâtel : Chaux-de-Fonds-

Thalwil 2-12. Chaux-de-Fonds a ren-
contré-en match de relégation-promo-
tion, St-Moritz, champion de série A.
Dimanche touj ours à Neuchâtel le
match nul (0-0) a permis aux Chaux-
de-Fonniers de se maintenir en ligue
nationale B.
Finale du championnat suisse série A

En finale du championnat suisse sé-
rie A, St-Moritz, gagnant de la zone
orientale, a battu Rotblau Berne, vain-
queur de la zone centrale et occiden-
tale, par 4 buts à 3 (4-1, 0-0, 0-2) .

Match de relégation-promotion
série A - série B

Groupe Suisse centrale : C. P. Zu-
rich seniors battent Oerlikon 18 à 2.
C. P. Zurich seniors monte en série A.

Les championnats suisses de boxe
amateurs à Lucerne

Voici les résultats des finales des
championnats suisses de l?éxe ama-
teurs qui se sont déroulés samedi soir
à Lucerne, devant 1600 spectateurs.

Seniors
Mouche : Von Lanthen (Zurich) , bat

Wild (Schaffhouse) , aux points ; coq :
Bûcher (Schaffhouse) , bat Huber
(Schaffhouse) , aux pts ; plume : Sie-
grist (Brugg) , bat Cuche (La Chaux-
de-Fonds) , aux pts ; léger : P. Muller
(Bâle) , bat Adami (Bâle) , aux pts ;
welter : Vez (Berne) , bat Gallarato
(Berne) , aux pts ; moyen : Rietschin
(Bâle) , bat Schuwey (Genève) , aux
pts ; mi-lourd : Schwerzmann (Berne) ,
bat Meier (Zurich) , aux pts ; lourd :
Hans Muller (Bâle) , bat Jost (Berne) ,
par arrêt de l'arbitre au ler round.

Juniors
Mouche : Mutti (Neuchâtel) , bat

Harnisch (Lausanne) , aux pts ; coq :
Rieder (Bâle) , bat Galli (Berne) , aux
points ; plume : Widmer (Derendin-
gen) , bat Egger (Bienne) , aux pts ; lé-
ger : Buhler (Genève) , bat Keller
(Winterthour) , aux pts ; welter : He-
fel (Lausanne) , bat Fischer (Lucerne) ,
aux pts ; moyen : Fischmann (Lausan-
ne) , champion suisse sans combat,
Gfeller ayant dû déclarer forfait pour
cause de blessure. ; mi-lourd : Brun
(Lucerne) bat Gyger (Brugg) , aux
points ; lourd : Cottier (Neuchâtel) bat
Gamper (Winterthour) , par k. o. au
premier round.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Service des ordures ménagères.

Mercredi ler mars pas de service. Un
service spécial fonctionnera le mardi
après-midi 28 février pour desservir les
quartiers du mercredi matin.
Commémoration du ler mars.

Le Cercle du Sapin, en collaboration
avec diverses associations, organise
pour le 28 février une soirée patrioti-

que. La partie officielle débutera à
20 h. 40. Orateurs : MM. Virgile Moine ,
conseiller d'Etat bernois, Sydney de
Coulon, conseiller aux Etats, Jean-
Louis Barrelet , conseiller aux Etats et
conseiller d'Etat. Il n'y aura pas d'au-
tres discours. Cette manifestation con-
servera ainsi tout son caractère pa-
triotique. Tous les citoyens y sont cor-
dialement invités ainsi qu'au souper
qui la précède.
Le « Prince des poètes » chez nous.

Né à Reims en 1872 , Paul Fort , mem-
bre de l'Académie Mallarmé, est lié à
tout le mouvement de la poésie fran-
çaise qui va du symbolisme au surréa-
lisme. Prononcer son nom , c'est évo-
quer du même coup les figures les plus
illustres de la poésie moderne : Mo-
réas, Laforgue, Verlaine (témoin à
son mariage) , Mallarmé, Rimbaud,
Verhaeren , Mistral , Apollinaire, André
Salmon, Rictus, Valéry, etc. C'est donc
bien en ambassadeur qualifié de la
poésie française que l'auteur de la fa-
meuse « Ronde autour du monde », ac-
compagné de Mme Germaine d'Orfer,
nous apportera une ample moisson de
souvenirs. « La valise poétique à tra-
vers le monde », tel est le titre de la
conférence. Elle aura lieu le jeudi 2
mars, à 20 m. 15, à l'Amphithéâtre.
Entrée libre.
Soirée napolitaine à la Maison du Peu-

ple.
Devant le grand succès remporte par

l'orchestre féminin Stella , de Milan , la
Maison du Peuple organise , ce soir, dès
20 h. 15, une grande soirée napolitaine
qui sera animée par le fantaisiste Jo
Johnny et sa perten'aire. Mardi 28 fé-
vrier , dès 20 h. 30, grande soirée 1900
avec bal aux chandelles, et mercredi
ler mars, après-midi et soir, concert
populaire.
Grande salle de la Croix-Bleue.

C'est le mardi 28 février , dès 20 heu-
res, que notre choeur mixte organise,
comme chaque année, sa soirée fami-
lière.

Un programme varié saura, nous en
sommes persuadés, intéresser et amu-
ser chacun.

Nous aurons le plaisir d'applaudir,
en outre, un groupe de la société de
gymnastique Satus.

Notre soirée , après quelques produc-
tions musicales et variées, se termine-
ra par une comédie en un acte de Ge-
nevaz : « Le vétérinaire de ma belle-
mère ».

Venez nombreux encourager notre
société.

RADIO
Lundi 27 févr ier

Sottens : 16.29 Signal horaire. 16.30
Emmission commune. 17.30 La litté-
rature en Afrique du Nord. 17.50 Oeu-
vres de Moussorgsky. 18.00 Ballades ge-
nevoises. 18.30 La femme et les temps
actuels. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. '
19.10 Demain, l'Europe ! 19.15 Informa-
tions. 19.25 Music-Box. 20.00 Enigmes et
aventures : Maman déteste la police.
21.00 Les quatre points cardinaux. Emis-
sion de variétés. 21.50 Les villes en chan-
sons. 22.10 Pour les amateurs de j azz
hot. 22.30 Informations. 22.35 La voix
du monde.

Mardi 28 févr ier
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Musique en-
registrée. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 13.00 Le bonjour de Jack
Rollan . 13.10 Les orchestres en vogue.
13.30 Exultate, j ubilate, Mozart. 13.45
Sonate en la mineur, Schubert. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pile ou face ? 18.00 Balades helvé-
tiques. 18.30 Dans le monde méconnu
des bêtes. 18.35 Que sait-on de l'origine
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 Fo-
rum de Radio-Lausanne. 20.10 Airs du
temps. 20.30 Soirée théâtrale : Retour.
Quatre actes de Pierre-Maurice Ri-
chard. 22.10 Les beaux enregistrements.
22.30 Informations. 22.35 Musique de
chambre.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- i'IMPÀRTlÀl
Mardi 28 février 1950

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.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Carcasse et le Tord-Cou , î.
CAPITOLE : Le dernier des Mohicans, f.
CORSO : Le Grand Cirque, f.
EDEN : Ainsi fini t la nuit , f.
METROPOLE : Le Grand National , f.
REX : Les Enchaînés, f.

f. = parlé français. — v. o. — version
originale sous-titrée français.

L'affaire d'espionnage de Thoune
Gerber condamné à 20 années de réclusion

BERNE, 27. — Après plusieurs heu-
res de délibérations, le tribunal de di-
vision 3b, présidé par le grand-juge ,
colonel Loosli , a prononcé samedi
après-midi le jugement que voici , con-
tre Willy Gerber :

Gerber est reconnu coupable : 1. de
trahison en violation du secret mili-
taire, commis de façon continue, en
Suisse pendant les années 1939 à 1949;
2. de s'être livré au service d'informa- ;
tions militaires de façon continue, I
pendant les années 1939 à 1949 ; 3. de
service d'information politique durant j
les années 1942 à 1945 ; 4. de service
d'information économique durant les
années 1942 à 1949 ; 5. de service d'in-
formation contre un Etat étranger,
durant les années 1942 à 1945 et de
1948 à 1949 ; 6. de violation du secret
de service de 1942 à 1945 et en 1949 ;
7. du vol du plan d'un canon et d'une
photographie de DCA pendant l'été de
1949.

En application des articles 2, chif-
fres 2 et 8, 15, 28, 36, 38, 39, 44, 49, 50,
86, chiffres 1 et 2, 93, 129 et 221 du
Code pénal militaire, des articles 272,
273 et 274 du Code pénal fédéral et de
l'article 163 de la loi sur l'organisation
juridiqu e militaire, Gerber, est con-
damné :

2. A la privation des droits civiques
pendant 10 ans.

3. A l'exclusion de l'armée.
4. A la révocation.
5. Aux frais de la procédure.
En outre, le tribunal a ordonné : a)

en application de l'art. 42 du Code pé-
; nal militaire, de confisquer 30.520 fr.
au profit de la Confédération ; b) la

j confiscation du matériel saisi ; c) l'in-
i carcération immédiate du condamné.

Le défenseur a interjeté appel con-
| tre ce jugement, se réservant d'y don-
! ner suite après avoir pris connaissance
! de l'exposé écrit des motifs du juge-
ment.

Résumé des considérants
En période de service acti f ,  la peine

de mort ou de réclusion c vie serait
prononcé e pour trahison. L'auditeur a
requis la réclusion (g/ c)  à vie. D'après
un principe de droit pénal , l'accusé doit
être jugé en tenant compte de sa per-
sonnalité. L'expertise médicale a admis
une responsabilité quelque peu atté-
nuée, car Gerber a un caractère cer-
tainement faussé.

Le tribunal a admis une responsabi-
lité diminuée et il a conclu à une pei-
ne de réclusion de 20 ans, alors que
pendant le service actif , il aurait été
condamné à mort, mais aujourd'hui ce
sont d'autres considérations qui doivent
entrer en ligne de compte.

Le verdict
1. A 20 années de réclusion, sous dé-

duction de 7 mois de prison préven-
tive ; .



"lllpie SOIREE NAPOLITAINE | SCîRSE 1900
avec BAL AUX CHANDELLES

Ce soir à 20 h. 15 avec le réputé orchestre féminin STELLA et le fantaisiste JO JOHNNY

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Service des ordures ména gères
Jl/le\CKe.dL lex mau

pas de service

Un service spécial fonctionnera le mardi après-midi
28 février pour desservir les quartiers du mercredi
matin.

Direction des travaux publics.

Bas à varices
Grand choix 2954

V,e fl. Ducommun
37, L.-Robert La Chaux-de-Fonds

f ~~x :—\ niDI HMC de langues et commerce
â *?Uf*| UirLUIVlC (comptable-correspon-
STMÉJES dant) en 3-6 mois. (Par correspondance en
ŜEpI» 6-12.) Garantie : prolongation gratu ite , si
'•ïïatss' nécessaire jusqu 'au succès définitif. (Di-

plôme final.) Prosp., référ. Ecoles Tamé, Lucerne,
Zurich , Neuchâtel , Fribourg, Sion , Bellinzone, St-Gall.

CLUB 44
La convocation n'ayant
pu être envoyée que tar-
divement , il est rappelé
aux membres :

Jeudi 2 mars, à 20 h, 30

Docteur CLAQUÉ
Célèbre chirurg ien esthétique

de Paris, parlera de

Beauté physique
et

rajeunissement

+ 

SALLE DE LA

CROIX - BLEUE

Soirée familière
organisée par le

Chœur mixte de la Croix-Bleue
Du chant
De la musique
Ds la gymnastique
Une pièce de théâtre :

LE VETERINAIRE DE MA BELLE-MERE
Du rire, de la gaieté

Buffet Entrée ! 0.40

Mécanicien
sur machines à écrire

Agence de machines à écrire
de première marque améri-
caine demande un mécani-
cien de première force.
Travail intéressant.

Faire offres à
MAX DUCOMMUN
« Royal Office »
Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds. 3059

Fabrique d'horlogerie cherche

Vj Cfy ag&uK
actif , qui prendrait encore une
jolie collection en montres brace-
lets ancre, aux p lus bas prix.
Ecrire sous chiffre A 1569 â
Publicitas, Bienne

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Fabrique de la place
engagerait

emboîteur
_ au courant des posa-

ges de cadrans. Tra-
vail en atelier seule-
ment. Place stable.

Ecrire sous chiffre
A. C. 2859 au bureau
de L'Impartial.

Jeune personne de 28
ans, cherche place com-
me

km de Met
pour de suite ou date à
convenir.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3007

E. et A. Meylan
Horlogers-rhabllleurs

rue de la Paix 109
Téléphone 2.32.26

LOCAL
spacieux

3 fenêtres, entrée Indé-
pendante, au centre est
à louer.

Adresser offres écrites
sous chiffre U. D. 3006
au bureau de L'Impar-
tial.

C'est AUSSI une façon
de fêler le P Mars

Le „Secours aux enfants suisses de l'Etranger "
vous adresse un pressant appel à l'occasion de l'anni-
versaire patriotique, pour que vous t'aidiez à secourir
les enfants suisses qui souff rent à l'Etranger.

Plus de 100.000 Suisses vivent dans des régions de
l'Europe où l'on ressent encore cruelllement les
conséquences de la guerre et de la dépréciation
des monnaies. Donnez-nous la possibilité de secou-
rir leurs enfants. Versez votre obole sur le compte
de chèques

| IV 332Q |
Bien des choses vont dépendre de rotre geste

^ MERCREDI !" MARS
^" Nos magasins seront fermés

toute la Journée

S
 ̂
fflBaaaai

^
> -N

FOYER DU THÉÂTRE
Mardi SS février, dès 20 h.

Mercredi 1er mars, en matinée

cj datiAe
avec le réputé Orchestra DALLA'S

\ /

A rendra

bateau à moteur
avec grande cabine, en chêne et acajou, lon-
gueur 11 m., 25 places, en parfait état, convien-
drait pour excursions. Fr. 14.500,—. A. Ziegler,
Bienne. Tél. (032) 2.67.39.

A VENDRE
machine à ceudre Singer occasion, en
parfait état, canette vibrante , prix très inté-
ressant. S'adresser E. Bleuer , rue Numa-
Droi lBO.

UMy Mfflk TIRAGE A RENENS

Parfumerie Dumont ^̂R. Wermeille , suce. Va

¦ I ¦ vous propose
11 pour votre chevelure la
r \  teinture B

^k JméflÎA Orâai M

Où ire™ skier le ler Mars î
à La BERRA ci72amo

Les plus belles pistes
à proximité de Neuchâtel

3/6 km. de long 700/970 m. de dénivellation
Le skilift fonctionne chaque Jour.
Renseignements : Tél. (037) 3 21 52 La Roche

Rappel
Le F.-C. SPORTING-ETOILE

ùwjùbto
tous les Stelliens à partici per à la
soirée annuelle qui se déroulera
demain mardi 28 février, au Cercle
de l'Union. Soirée strictement privée

AVIS
Les boucheries de la ville
seront fermées toute la

journée du mercredi 1er mars
CJour férié cantonal)

Société des maitres bouchers
(Section de La Chaux-de-Fonds)

V J

Umjog?3
enduise^
Espagne du sud i

Andalousie, pays du so-
leil. Splendide voyage
accompagné, du 13 mars
au 2 avril.
Fr. 955.— tout compris.

Rivlera française
et italienne

Voyage de 6 jours , cha-
que semaine, dès le 20
mars.
Fr. 250.— tout compris.
Demandez les program-
mes spéciaux, ainsi que
la brochure 1950 con-
tenant 132 beaux voya-
ges dans plusieurs pays.

Ernest Wlaf USa\
KALLNACH BERNE g

TÉL. |032) 8 2 4 0 J  I

Buffet de service moderne
290.-

Buffet de service combiné
340.-

Buffet de service galbé , 370.-
BuHet de service avec bar e

secrétaire , 570.-
Buffet-vitrine meuble de sa-

lon , 540.-
Buffet noyer grand luxe avec

garniture laiton bruni ,
en 180 de large â

880.-, 930.-, 1100.
Banc d'angle noyer avec

table â allonges et
chaises assorties.

m alles à manger com-
olètes. 2151

Ebénisterie
fl. LEITENBER G

Grenier 14
Téléphone 2.30.47

Echelle niante
longueur du rail de
roulement 7 m. 60.
Hauteur de l'échelle
3 m. 20, à vendre
avantageusement
S'adresser Chaus-
sures Berger, 18,
rus Meuve. 3022

nesdai ês,
Vous qui désirez obtenir

de beaux parquets, adressez-
vous à notre entreprise qui
fait le passage à la paille de
1er ou laine d'acier, â raison
de fr. 0.80 le m^, grâce à nos
machines modernes qui ne
détériorent pas les fonds.

Nous faisons l'encaustiqua-
ge et le bloquage sur deman-
de en fournissant la cire à
raison de fr. 0.30 le m*.

Nous entreprenons aussi
les nettoyages de fenêtres ,
linoléum , récurage et lavage
de cuisine. Se recommande,
Entreprise de neiloyages
Zurbuchen, tél. 2.46.74.
Eplatures Jaune 26. 3016

Vente d'un immeuble
Les héritiers de Mme Léa SCHINDELHOLZ expo-

sent en vente, par voie d'enchères publiques, l'im-
meuble qu'ils possèdent à La Chaux-du-Milieu , La
Forge, soit : a) bâtiment construit en pierre, recouvert
en tuiles, comprenant cuisine, 3 chambres, dont
2 grandes au soleil, remise, petite écurie, garage,
grange et grenier; électricité et eau installées ; b) dé-
gagements en nature de jardin , place et pré de 2046 m*.

La séance d'enchères aura lieu le lundi 13 mars
1950, à 14 h. 30 à l'Hôtel judiciaire au Locle
(ler étage). Les conditions d'enchères peuvent être
consultées en l'Etude du notaire Fritz Matthey, rue de
France 11, au Locle. Pour visiter, s'adresser à Mme
Alexandre Haldimann , La Forge, La Chaux-du-Milieu*

TIMIDE ?
• 

Manquei-vous de chance 7 JB,
Etes-vous timide.hésitant.^P

(j &i seul, mécontent , triste ?£h
^Vous taltea -ïous difficile- "*'

tmn'enl des amis? Changez^fc
_^cela. Demande! ngtrepros-^

^Ppectus gratuit -Goodwlll . .̂ B

• 

Editions .Réalise! !- . Pon- 3
taise 31 , AU Lausanne.KM

•(SI possible timbre 20ot.)S
Oisc/éUoo. luootl. 9



Le spectre du chômage réapparaît
Crise politique latente en Allemagne occidentale

(Suite et fin)
Voici ce qu'en pense l'observateur

français que je cite : « On se souvient
du rôle joué par la masse des chô-
meurs qui se montait à plusieurs mil-
lions avant 1933 et comprenait notam-
ment la plus grande partie de la jeu-
nesse dans l'avènement du national-
socialisme. Aujourd'hui , la menace des
sans-travail risque de peser en f a -
veur du communisme. Les socialistes,
en tant que parti d' opposition face  à
un gouvernement dont la politique
économique s'inspire des principes de
la politique de l'orthodoxie libérale, ont
pour le moment de sérieuses chances
d'attirer à eux une partie de cette
masse de mécontents, mais si le chô-
mage continue à s'étendre, les tenants
du socialisme démocratique pourraient
se trouver débordés au bénéfice du
communisme, peut-être aussi de quel-
que mouvement d'extrême-droite. »

Où trouver les quatre milliards de
marks nécessaires ?

La situation mérite de retenir d'au-
tant plus l'attention étrangère que le
gouvernement propose pour lutter con-
tre le chômage un plan dont personne
ne sait encore comment il sera financé.
Il ne s'agit pas moins, pour l'année
1950, d'un montant de 4 milliards de
marks. Le chancelier s'est borné à af '-
f irmer : « Les moyens financiers sont
assurés. » Est-ce encore vrai après les
déclarations du haut commissaire
américain à Stuttgart ? Les Alle-
mands restent toujours des clients d i f -
f iciles.  Ils préfèrent des dollars à une
leçon de morale qui n'est pourtant pas

inopportune à la suite des événements
subis.

Mais il est évident aussi que les Al-
liés ont commis des erreurs et il est
certain que l'expulsion massive des 8
millions de ressortissants allemands des
pays de l'Est européen n'a pas été sage.
Ces millions de « personnes déplacées »
pèsent lourdement sur l'économie de
l'Allemagne nouvelle et risquent de de-
venir une clientèle faci le  pour les mou-
vements extrémistes de droite ou de
gauche. Le gouvernement américain et
ses alliés auraient dû se rendre compte
un peu plus tôt, que les occupants n'é-
taient pas venus en Allemagne dans le
seul but de favoriser la reconstruction
économique, mais surtout pour assurer
le rétablissement des institutions démo-
cratiques.

Cette constatation, faite en 1950 par
le haut commissaire Mac Cloy, aurait
été utile il y  a deux ans, alors qu'on ne
fais ait que parler des investissements
de capitaux étrangers en Allemagne, ce
que les intéressés allemands n'ont pas
oublié. Mais il ne faut  pas oublier non
plu s que le gouvernement de Bonn, ta-
blant sur les avances faites imprudem-
ment et trop hâtivement par des mi-
lieux financiers yankees, a trop comp-
té sur les apports de l'étranger et a né-
gligé la lutte systématique contre le
chômage.

Il en résulte aujourd'hui une situa-
tion assez grave qui pourrait facile-
ment dégénérer en une crise politique,
dont les bénéficiaires éventuels ne sont
pas difficiles à déceler.

Pierre GIRARD.

Le premier grand procès d'euthanasie
Peut-on donner la mort par p itié ?

se déroule actuellement dans une petite ville du New Hampshlre

(Suite et f in )

Le choix des jurés
La première j ournée a été consacrée

à de laborieux préliminaires. La loi
exige le tirage au sort de douze jurés.
Des précautions extraordinaires fu-
rent prises pour s'assurer de leur im-
partialité ; sur la demande de la dé-
fense, acceptée par le président, les
cent quarante-six candidats jurés fu-
rent dès l'ouverture de l'audience iso-
lés dans la salle du premier étage ;
ceux dont le nom était appelé par le
greffier furent invités à descendre un
à un au rez-de-chaussée où le prési-
dent leur demanda de fournir des
preuves de leur déslnterressement et
d'assurer au tribunal qu'ils n'avaient
subi aucune pression de la part d'amis
ou d'adversaires de Sander.

Le président demanda aux journa-
listes et au public présents dans la
salle de garder pour eux la nature des
questions posées aux candidats.

A la fin de la journée, neuf jurés
seulement , sur quarante candidats
interrogés, furent acceptés ; le prési-
dent, la défense et l'accusation en ré-
cusèrent trente et un, soit à cause de
convictions religieuses trop marquées,
soit pour une connaissance imparfaite
de l'anglais.

Un bon nombre de jurés possibles
ont été automatiquement éliminés
parce que durant la procédure préli-
minaire, ils affirmèrent qu'ils avaient
déjà une opinion arrêtée sur toute
l'affaire et que leur attitude person-
nelle serait immuable quelle que soit
la tournure des débats judiciaires. On
n'a donc choisi comme jurés que les
citoyens ayant l'esprit ouvert et qui
puissent être acceptés à la fois par le
procureur et par la défense.

Les neuf jurés acceptés sont pour la
plupart des hommes âgés, de situation
modeste. A l'issue de l'audience, ils
furent conduits vers un hôtel où, sous
la garde d'un shérif , ils seront main-
tenus à l'abri de tout contact avec
l'extérieur.

Les faits
Rappelons que, le 4 décembre 1949, à

17 h. 27, le docteur Hermann Sander
entrait dans la chambre du Hillsbo-
rough County Hospital , où Mme Abble
C. Borotto ponctuait de gémissements
saccagés la succession de pointes
qu 'une tumeur cancéreuse avancée
enfonçait dans son corps amaigri .
« Elle ne cesse de râler en pétrissant
ses draps », dit Elizabeth Rose, l'infir-
mière de service, qui ajouta : « Faut-
il préparer la morphine ? »

« Non , répondit le médecin , passez-
moi simplement la seringue. » Et, sans
désinfection préalable d'aucune sorte,
le docteur Sander piqua de l'aiguille la
face intérieure de l'articulation du
bras gauche, imprima quatre poussées
rapides au piston, insufflant ainsi une
colonne d'air dans le système circula-
toire de la malade.

L'opération terminée, le praticien
tâta le faible pouls de Mme Borotto ;

puis comme il ne battait sans doute
pas assez fort pour être perçu , Sandei
se pencha sur elle et appliqua son
oreille directement sur la poitrine. II
se releva quelques instants plus tard,
ferma les yeux de la malheureuse, et,
sans doute convaincu d'avoir accompli
un acte de pur merci, nota sans autre
formalité sur le « bulletin de santé » :
«Procédé à l'injection intraveineuse de
dix centimètres cubes d'air. » Il était
alors 17 h. 37.

Parvenu à la connaissance du shé-
rif , le « crime » du Dr Sander obligea
les pouvoirs civils à traduire le méde-
cin en justice, ce qui, dans tous les
milieux, provoqua des réactions diver-
gentes, aussi passionnées les unes que
les autres, jusqu 'à la famille même de
la victime, qui remerciait le médecin
d'avoir délivré la malade. Les repré-
sentants des Eglises protestantes, eux,
sont divisés.

Plus que le procès du Dr Sander,
c'est le procès de l'euthanasie, de la
« mort par pitié » qui se juge à Man-
chester. Encore faut-il se garder, écrit
ï Le Monde », à qui nous empruntons
aes détails, d'ouvrir la porte à l'abus
lu « coup de grâce » que de recouvrir
l'une charge d'impunité la pratique de
la « mort par pitié ».

PETITS ECHOS du vaste monde
Réduction d'une p eine infligée à von

Manstein. — On annonce officiellement
que le commandant en chef de l'armée
britannique du Rhin a réduit de 18 à
12 ans de prison la peine prononcée
pour crimes de guerre contre l'ancien
feldmaréchal von Manstein.

Une bombe en Indochin e. — Cinq
personnes ont été tuées et 50 blessées
par une grenade lancée le 21 février à
Baclieu, à 200 kilomètres au sud-ouest
de Saïgon. Les victimes sont toutes des
Vietnamiens.

Jean Meylan dirige un concert à Pra-
gue. — Le chef d'orchestre suisse Jean
Meylan a dirigé, jeudi soir, à Prague,
un concert de l'orchestre philharmoni-
que organisé sous les auspices de la
Société tchéco-suisse.

Incendies de forêts  et inondations en
Australie. — Le gouvernement austra-
lien a lancé dimanche des mises en
garde au sujet des inondations du
Quesland, dues à un cyclone qui s'est
abattu dernièrement sur la région, et
contre des incendies qui ravagent la
Nouvelle Galles du Sud, où le vent du
nord souffle en tempête.

Le ministre Reale rappelle la mé-
moire de Guglielmo Ferrera . — Sous
les auspices de l'assoviation Piémont-
Suisse et en présence de M. de Week,
ministre de Suisse à Rome, de M. de
Ziegler, président de la faculté des
lettres de l'Université de Genève et de
nombreuses personnalités italiennes,
M. Egidio Reale, ministre d'Italie à
Berne, a rappelé à Turin la mémoire
de Guglielmo Ferrero, qui fut profes-
seur d'histoire à l'Université de Ge-
nève, ville qui lui donna asile.

Une nouvelle ëlape de travaux est prévue
La remise en état du réseau routier neuchâtelois

et les crédits que le Grand Conseil, puis le peuple, seront appelés
à voter cet automne atteindront quelque douze millions

(Suite)

Revenons à la Vue-de-Alpes
et à Biaufond

Signalons en passant que lors de la
fixation du réseau des routes princi-
pales dans le canton de Neuchâtel,
concernant le plan Zipfel dit des « oc-
casions de travail », ML DuPasquier,
alors chef du Département, avait in-
diqué les seules routes du Pied du
Jura et Neuchâtel-Les Verrières. Un
point, c'est tout ! De Vue-des-Alpes,
point ! Sur d'énergiques interventions
des organisations routières des Mon-
tagnes, M. P.-A. Leuba reprit la ques-
tion, et a déjà obtenu que notre artère
soit marquée en rouge, et non plus en
jaune, sur les cartes. Déjà un échelon
de franchi ! Le président du Conseil
d'Etat a promis qu'il ne se dessaisi-
rait pas de cette affaire avant qu'elle
n'ait abouti. Ceci est d'autant plus im-
portant qu'en cas de chômage, seules
les routes principales bénéficieront de
subventions fédérales pour les travaux
entrepris sur leur parcours.

Remarquons aussi que la route de
Biaufond est la continuation normale
de celle de la Vue des Alpes vers la
France. N'est-ce pas un peu pour cela
qu'on n'a pas voulu qu'elle passe route
principale ? N'a-t-on pas mis un peu
— et peut-être beaucoup — de mau-
vaise volonté à doter La Chaux-de-

Fonds d'une voie d'accès convenable
vers la France ? Les Français ont re-
fait leur route, nous rien : l'artère de
Biaufond est dans un état si lamenta-
ble qu'elle ne sera bientôt plus carros-
sable. Les gens qui arrivent de Belgi-
que et de Hollande à Biaufonds, est-il
très intelligent de leur imposer une
route dans laquelle ils se repentent
amèrement de s'être laissé prendre ?
Comment retourner en France ? Ils ont
réellement l'impression «qu 'on les a
eus » !

Or, M. Leuba a promis que la réfec-
tion de la route commencerait cet au-
tomne. Seulement il faut un nouveau
crédit. Et cela refait une année de per-
due. Et l'on nous avait déj à fait la mê-
me promesse trois ou quatre fois. Va-
t-on se décider, oui ou non ?

Questions secondaires
Pour ce printemps, on prévoit aussi

la construction d'un nouveau passage
sous-voie à Travers. A cette occasion,
on fera l'essai d'un revêtement conte-
nant de l'asphalte, à la demande des
autorités du lieu. Jusqu'ici, on n'aimait
pas l'asphalte parce que la pluie la
rend glissante et dangereuse, que la
réverbération y est éblouissante le jour
et qu'elle étouffe la lumière des phares
la nuit. L'essai ne se fera que sur quel-
ques mètres, bien entendu.

(A suivre .) J. M. NUSSBAUM.

Chronique Sportive
Football

Le championnat de ligue nationale
Groupe A

Bâle-Bienne 1—1.
Berne-Bellinzone 3—2.
Granges-Servette 2—0.
Lausanne-Saint-Gall 7—3
Locarno-Chaux-de-Fonds, renv.
Lugano-Young-Fellows, renv.
Zurich-Chiasso 1—1.

Groupe B
Aarau-Nordstern 0—0.
Bruhl-Zoug 1—0
Cantonal-Grasshoppers 2—2.
Etoile-Young-Boys 1—3.
Lucerne-Thoune 4—3.
Mendrisio-Fribourg, renv.
UGS-Moutier 3—0.

Les classements
Ligua nat Ur. A. Groupe B

JîJ<! lll lU * Pli

Zurich 15 21 Cantonal 15 27
Bàle 15 20 Young-Boys 15 23
Chiasso 15 19 Grasshoppers 15 20
Lausanne 15 18 Aarau 15 19
Servette 15 18 Lucerne 15 16
Bellinzone 15 16 Fribourg 14 15
Chaux-de-Fds 14 15 Urania 15 14
Locarno 14 14 Nordstern 15 14
Granges 15 14 Etoile 14 13
Lugano 14 13 Mendrisio 14 12
Bienne 15 12 Moutier 15 10
Y. Fellowi 14 11 Bruhl 14 6
St-Gall 15 8 Thoune 15 3
Berne 15 7 Zoug 15 14

Le championnat suisse de Ire ligue

Suisse centrale
Concordia-Soleure, 4—0.
Petit-Huningue-Porrentruy, 3—3.
Zofingue-Saint-Imier, 5—3.
Helvetia-Longeau, 2—3.

Championnat des réserves
Groupe Est

Aarau—St-Gall 1—3.
Bruhl—Zoug renvoyé.
Locarno—Grasshoppers renvoyé.
Lugano-Young-Fellows renvoyé.
Zurich—Chiasso 0—1.

Groupe Ouest
Bâle—Bienne 4—1.
Berne—Young-Boys 3—4.
Cantonal—Chaux-de-Fonds 0—0.
Granges—Servette renvoyé.
Lausanne—Fribourg 1—0 arrêté.

Young-Boys bat Etoile 3-1 (2-1)
Aux Eplatures

La première mi-temps plus belle que la seconde...
Les Stelliens auraient parfaitement

pu arriver au repos, hier, à égalité avec
Young-Boys. Ou battre même les Ber-
nois ! En effet , la première mi-temps
du match, qui les opposait à la coriace
équipe de la ville fédérale, très plai-
sante à suivre, avait été fort bien par-
tagée. Certes, les visiteurs menaient à
la marque par un but d'avance, mais
le contraire eût pu se produire et per-
sonne n'y aurait trouvé à redire.

Toutefois, la fin de la partie allait
justifier l'avantage des Young-Boys
et démontrer que leur victoire était mé-
ritée. Se battant avec un cran remar-
quable, les Bernois, sur ce chapitre, se
montraient supérieurs à nos représen-
tants, même s'ils ne pouvaient afficher
une technique beaucoup plus poussée
que leurs adversaires.

Il n'y a pas sans doute d'autres ex-
plications à chercher quant aux causes
de la défaite des nôtres : si ces derniers
s'étaient battus avec le même feu sa-
cré que leurs adversaires, ils eussent
facilement réussi le match nul. Toute-
fois, une chose est à relever, c'est que
la performance d'équipe a été bien
meilleure que dans les derniers ma-
tches. Et il faut voir en cela le retour
en forme de Perroud. D'autre part Ker-
nen fit hier, quelques jolies choses, en-
core qu'il ait manqué de réussite, tan-

dis que Robert, par à-coups, se mettait
lui aussi, en évidence. Wallachek, tou-
jour s très précis, mais lent, faisait une
moins bonne seconde mi-temps que la
première.

Baisse s'expliquant par l'état du ter-
rain qui, recouvert d'une légère couche
de neige, contraignit la plupart des
joueurs à terminer la partie, très fa-
tigués.

La partie
Et cela dit, donnons le film de la

partie. Les équipes se présentent com-
me suit :

Etoile : Zàch ; Cosendai, Léonl ;
Erard , Hasler, Flunser ; Kernen, Wal-
lachek, Sancho, Perroud, Robert.

Young-Boys : Eich ; Zehnder, Fluh-
mann ; Casali, Stoll, Hochstrasser ;
Zaugg, Grutter, Beerli, Monti, Jones.

Arbitre : M. Scanferla de Winter-
thour.

Partant rapidement à l'attaque, les
nôtres inquiètent dangereusement les
buts bernois. Sur magnifique passe de
Perroud, Kernen et Wallachek se pré-
cipitent. Dommage, il manque une
fraction de seconde à ces joueurs pour
avoir le temps de mener à bonne fin
leur offensive !

Attention, voici la réplique des visi-
teurs. Quelques attaques en prof ondeur
et Beerli, à la 12e minute, ouvre le

score. Heureusement que les nôtres ne
s'en laissent pas imposer ! A peine a-
t-on remis en jeu que Perroud extrait
le cuir d'une mêlée de joueurs, devant
les buts de Eich. Il lui est alors facile
de remettre, d'un tout petit shoot, les
équipes à égalité.

Fort intéressante à suivre, la partie
se poursuit avec des chances de part
et d'autre. La balle, de la tête de Wal-
lachek, passe sur celle de Robert, mais
Eich peut s'emparer du cuir. Quant à
Kernen en pleine foulée, il envoie le
ballon... aux étoiles ! Perroud, lui, tire
à côté !

Veine pour les nôtres, Zaugg profite
d'une mésentente entre Flunser et
Zàch, mais au lieu de botter le cuir
au bon endroit, il l'envoie, à dix cen-
timètres de la cage vide !...

Hélas, pour les locaux , il va se ra-
cheter, en reprenant, à la 40e minute,
un long centre de Stoll. Une petite
passe précise à Beerli et ce dernier , de
la tête, parvient à marquer un deuxiè-
me but.

La reprise
Nous avons évoqué la reprise plus

haut et la façon dont elle se déroula.
Nous ne nous y étendons pas, d'autant
plus qu'elle est beaucoup moins belle
que la précédente. Les Stelliens font
des efforts méritoires, Perroud tire de
splendide façon un coup franc à 16
mètres des bois de Eich, pourtant rien
ne passe ! Et c'est ensuite la nette do-
mination bernoise qui permet à Co-
sendai et Erard de se mettre en évi-
dence. Toutefois, l'inévitable se pro-
duit, 2 minutes avant la fin de la
partie : un troisième but marqué par
Beerli (encore lui !) qui, sur effort in-
dividuel et malgré un coup de pied
reçu, peut marquer très joliment.

Il est ensuite obligé de sortir pour
se faire soigner si bien que les vain-
queurs terminent à 10 contre 11.

J.-Cl. D.

LA RUSSIE
répudie

L'AMOUR LIBRE
Le nombre sans cesse grandissant d'or-
phelins et d'enfants illégitimes posa
un problème alarmant aux dirigeants
de Moscou. Lisez dans Sélection da
Mars les nouvelles directives que
le gouvernement soviétique adressa
officiellement aux instituteurs et aux
parents... sans doute pour reconvertir
la Russie aux conceptions morales de
l'Oocident. Acheta* votre Sélection dès
aujourd'hui

Lises nrnW dans Sélection I
Chlons esquimaux héros de l'flrdiqoe.
Quelle existence extraordinaire qua
celle de ces chiens sans lesquels il n'y
aurait pas de vie humaine dans la
Grand Nord I
La guerre avec la Roule osl-ella inévitable !
Vous trouveras le texte in-extenso
d'un document officiel émanant d'un
des pins grands spécialistes an monda
des affaires russes.
A la recherche d'un entaol perdu. Un
condensé du livre le plus émouvant
qui ait para cn Angleterre depuis des
années.
Le plus yrand détective français. Pour
vous qui aimez les énigmes policières.

Bn tout 28 ortUu passionnants
«f dm MXmraiMl petite s histoires

128 pages de texte, de quoi lire pen-
dant des heures. Sélectionest en venta
chez votre marchand de journaux
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y Ŝ présente f
le printemps en ;*

# fourrure claire # {
20, Rue de Bourg, LAUSANNE §

^̂.̂ — ™̂Tjp

I C *  
mas% Iw qmMI àm omil>r«lu«lilllimiw m '<"j§B/

qui ton! l.<M m̂^V̂t̂ ^̂ ^̂ mW

Le championnat suisse au fleuret
Le championnat suisse au fleuret,

disputé dimanche à Zurich, a donné
les résultats suivants :

1. Jean-Maurice Rubli, Zurich ; 2.
Otto Grether, Zurich ; 3. Jules Amez-
Droz, Zurich ; 4. Oswald Zapelli, Lau-
sanne ; 5. Robert Lip, Lausanne ; 6.
Franco Tonietti, Lausanne ; 7. Brandt,
Lausanne ; 8. Ramel, Lausanne ; 9.
Spillmann, La Chaux-de-Fonds.

Escrime

Un nouveau record
Samedi à Minsk, le nageur mosco-

vite Leonid Mechkow a établi un nou-
veau record du monde sur les 100 m.
brasse (nage papillon) en 1' 07". An-
cien record : Hough, USA, 1' 07" 3.

Natation
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Elle posa les deux portraits sur la tablette du
secrétaire et prit dans la cassette une poignée
de papiers dont le contact fit trembler sa main.
C'étaient de ces papiers dont ia physionomie ne
trompe point, les papiers qu'on nomme papiers
pair excellence du haut en bas de l'échelle socia-
le : les vrais papiers, ceux qui racontent, histo-
riens authentiques, la vie d'une créature hu-
maine, résumée par ces trois aotes principaux :
la naissance, le mariage, la mort. 11 y avait un
acte de naissance, un acte de mariage, un acte
de décès.

Puis la main de Mme Kuhn plongea, encore au
fond du tiroir , et cette fois ramena un volumi-
neux cahier couvert d'une écriture fine et ser-
rée.

L'encre avait j auni aux feuilles fatiguées de ce
manuscrit. Il datait de loin. On avait dû le lire
bien souvent. La première page, qui gardait des
traces de larmes, commençait ainsi :

< 2  juillet 1825.
«Je t'ai promis de t'écrire souvent. J'ai passé

quinze jours à me procurer une plume, de l'en-
cre et du papier. Je suis au secret dans la pri-
son de Caen. »

Et à la suite de deux lignes presque effacées,
celle-ci ressortait :

« ...Je sais que tu te gardes à moi ; j'ai con-
fiance... »

Mme la barone Kuhn avait les yeux sur cette
ligne. Elle ne pleurait plus : sa pâleur était d'u-
ne morte. On eût dit que son coeur arrêtait ses
battements et que le souffle expirait sur ses lè-
vres.

Quand minuit sonna, elle était encore à la
même place, tenant les papiers à la main, immo-
bile et debout. Elle remit dans la cassette les
papiers et le portrait de la fillette. Le portrait
du jeune homme resta dans sa main. Le tiroir !
fut refermé, ainsi que le secrétaire, et la clef
ciselée disparut. Mme Kuhn revint s'asseoir au-
près du foyer qui était maintenant éteint.

— Je verrai cet homme, murmura-t-elle. M'est-
il défendu de porter un deuil ?... Et Michel ?...
Je saurai. Oh ! s'interrompit-elle avec un fris-
son, j'ai peur de savoir !

Vers une heure, on frappa pour la troisième
fois à la porte. Mme Kuhn eut comme un fré-
missement ; mais elle se leva toute droite et
gagna la porte d'un pas ferme.

— Dort-il ? demanda-t-elle à Domergue.
— Comme un ange, répliqua le digne valet.

— Allons !
Domergue marcha le premier, un bougeoir à

la main.
— Madame me pardonnera ma curiosité, re-

prit-il après quelques pas ; c'est moi qui me suis
occupé le premier de ce j eune homme-là, et j' ai
le coeur sensible. Je m'attache facilement..
Après l'épreuve que madame va faire, sera-t-on
certain de quelque chose ?

— C'est selon, reprit la baronne d'une voix
changée.

— Madame n'a pas besoin d'avoir peur, pour-
suivit Domergue, tout le monde est couché, j'en
réponds. Madame sait bien que je ne suis pas
bavard , mais c'est si rare de voir une personne
comme madame s'occuper des péchés de jeunes-
se de son mari !... M. le baron est bien assez ri-
che pour payer ses fredaines ; mais madame !...

Ils arrivaient à l'escalier, Mme Kuhn allait
sans mot dire ; elle ne prenait point souci d'im-
poser silence au valet, qui continuait tout bas :

— Avec ça que ça ne ferait pas grand tort à
Mlle Blanche. U y a assez pour deux... Mais quand
on y songe, est-ce une assez drôle de chose ? Ça
fait croire en Dieu, oui ! que M. Kuhn est allé
justement dans cette ferme où était justement
M. Michel, et que justement il l'a ramené !

Il s'arrêta. La porte de Michel était devant lui.
Désormais la pâleur de Mme Kuhn était mala-
dive, et , pendant qu 'elle marchait, tout son corps
tremblait.

— Il y a une Providence, balbutia-t-elle : c'est
vrai.

Domergue pensa :
— On a beau n'être pas jalouse, ça fait quel-

que chose, écoutez donc ! Mais, ajouta-t-il tout
haut, en manière d'excuse pour le baron Kuhn,
le jeune homme est sur ses dix-huit ou vingt
ans ; c'était bien avant le mariage de madame.

L'observation, quoique judicieuse, ne parut
point calmer le trouble de la baronne. Sur un
signe qu 'elle fit , Domergue ouvrit la porte de
Michel.

— Le sommeil du juste ! dit-il en revenant.
Mme Kuhn se tenait derrière Domergue, qui

levait le flambeau de façon à ce que la lumière
tombât d'aplomb sur la figure du dormeur.

— A quoi verrez-vous la chose ? demanda-t-il.
La lettre vous dit-elle qu'il a un médaillon, une
marque ?...

Elle l'interrompit d'un geste. Sa main désigna
le flambeau, puis la porte. Domergue lui donna
le flambeau et sortit. Mme Kuhn resta seule avec
Michel. Pendant quelques instants, elle demeura
immobile et l'oeil ardemment fixé sur ce front
blanc, couronné de cheveux épars. Puis, tout à
coup, sa paupière se baissa, comme si un effroi
l'eût saisi.

La baronne déposa le flambeau. Puis elle prit
sous le revers de sa robe l'aquarelle, le portrait
du jeune homme aux couleurs effacées. Elle re-
garda tour à tour la peinture pâlie et le pâle vi-
sag» <*n donneur. (A suivre.)

Motos
Occasions de con-

fiance, complètement
équi pées, à vendre de
suite , paiement comp-
tant :

Condor ^S1938, 3 vitesses, allu-
mage Bosch , en par-
fait état garanti ,

Fr. 800.-

Roya. Enfield
350 TT, mod. pop.
1949, comme neuve,
3000 km. Fr. 2000.-
(neuve Fr. 2450.-).
Cause départ.

S'adresser au Garage
Aubry, Le Noirmont.
Tél. (039) 4.61.87/84.
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK - BANCA POPOLARE SVIZZERA

Selon décision de l'Assemblée des délégués du 25 février
1950, le coupon No. 2 des nouvelles parts sociales de
fr. 500.— est payable à raison de 4 '/> V = fr. 22.50,
c. à d. sous déduction du droit de timbre sur le coupon de
5% et de l'impôt anticipé de 25 °/0, au total = fr. 6.75, par

fr. 15.75 net.
Mise en paiement dès le 27 février 1950 auprès de tous nos siè ges.

Le coupon No. 15 des anciennes parts sociales de fr. 250.— non
encore réunies peut être encaissé à raison de fr. 7,85 net.

¦

St-lmier, le 27 février 1950.

ETUDE de Me EMILE JACOT, NOTAIRE et AVOCAT
à SONVILIER

Vente publique mobilière
pour cause de cessation de culture

Lundi 13 mars 1950, dès 13 h. précises, Monsieur
Oodanime Jacot vendra aux enchères publiques et
volontaires , en son domicile à La Ferrière :

I. BÉTAIL
10 vaches fraîches , prêtes ou portantes pour l'automne ,
3 génisses portantes pour l'automne, 2 génisses d'une
année 1 pouliche de 3 ans, primée, 25 poules et 1 coq.

II. MATÉRIEL AGRICOLE
7 chars à pont , 1 break , 1 voiture à ressorts, 1 traîneau ,
1 glisse à fumier , 1 tombereau à lisier , 1 caisse à purin ,
1 brecette , 1 rouleau , 1 faucheuse a deux chevaux,
1 rateau lane, 1 tourneuse , 1 charrue , 1 faucheuse,
2 herses à chars, 1 herse à prairie , 1 coupe-paille, 1 van ,
des meules, I bassin en fer, plusieurs rouleaux de fil
de fér barbelé , 1 clôlure électrique, 4 colliers dont deux
de flèche, couvertures en laine , imperméables , cordes,
tourches , liens, faulx , râteaux , bidons à lait , 2 lits com-
plets et quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.
La vente se fera contre argent comptant.

Par commission : Emile Jacot , not.

MAZOUT
Se recommande,
Albert ISCHER & Fils
COMBUSTIBLES
Numa-Droz 147 Tél. 2 44 66

Café du ler Mars, Cernier
A l'occasion de l'anniversaire de l'In-
dépendance neuchâteloise
le 28 février dès 20 h. et le 1er mars

GRAND BAL
avec l'orchestre TAMARIS
Vins et restauration de ler choix
Spécialité de fondue
Se recommande: famille Voirol-Tendon

*L. VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

IPP Marché du l̂ -Mars
Le mercredi ler mars 1950 étant jour férié

légal, nous informons les marchands
et la clientèle intéressés, que le mar-
ché aura lieu le mardi 28 février 1950
et sera clôturé à 16 heures.

Direction de la Police sanitaire.

t
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Nos VOYAGES de PRINTEMPS
Une croisière à la portée de tous, de Gènes à Marseille à
bord d'un paquebot transatlantique , confort Ire classe, du 28 au

\ 31 mars. Fr. 190.— t.c.
I

>. w COTE D'AZUR et CORSE, en avion de Nice à Ajaccio , circuit

I

du Maquis Corse en car, excursion Grande Corniche, Monte-Carlo ,
Monaco, du 16 au 22 avril. Fr. 288.— t.c.

PAQUES à VENISE , 5 jours , excellent hôlel , excursions en gon-
doles, visites, etc. Fr. 179.— t.c, 2me cl. dès Lausanne.

¦

à la RIVIERA lt. et COTE D'AZUR , 5 jours , par Milan ,
Gênes, San-Remo, Nice, Turin, Fr. 198.— te. 2me cl. et
car réservé.
Voyages accompagnés.

« TOURISME POUR TOUS » j§L
3, place Pépinet L A U S A N N E  Téléphone 3.14.67 À* j g g h

1 coyyeris de tahles argesiiés 1
i Porcelaines !l |

r ~>i
Quelle joie

d'écouter la radio
avec le cadre-antenne

antiparasites

REX
de la maison

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

Une carte suffit

Staufier- Radio
Léopold-Robert 70

Tél. 2 36 21

V J

<7\o\e\ Àc \i\ -poste
GEORGES BUHLER

Mardi 28 février
et

mercredi 1er mars

Soupers aux tripes

f dultA Wk
tëËm&ÙmÊà

ûrand'iîiaman avait raison
Pour fortifier le « p etit » , lui
donner des couleurs , et faire
augmenter son poids , grand'-
maman mettait «di gérer »
des morceaux de fer , ou des
clous .dans de l'eau et, après 24
heures , faisait boire cette
dernière à l'enfant qui , bien-
tôt , reprenait forces et cou-
leurs. Aujourd'hui on sait
encore que le foie et le phos-
phore tartinent aussi le sang.
Les Pilules KED contiennent:
du fer , de l'hémoglobine , du
phosphore ainsi que des ex-
traits de plantes destinées à
stimuler l'appé tit . La recette
de grand' maman a été com-
plétée et améliorée par l'ad-
ditiond' aulres élémentsayant
fait leur preuve dans le trai-
tement de l'anémie , et cela
sons la forme de pilules faciles
à prendre : les Pilules RED.
bn prenant des Pilules RhU
on combat . anémie, chlorose,
laibttsse générale. Dans ta
convalescence, l'action des Pi-
tutes kED esl raoïae sur t 'ao-
nétit et contribue, grâce à la
oo^ibiltté a'une meilleure ali-
mentation , àia repri s e du ooids
normal. POUR LE MAINTIEN
DE VOTKE SAN'I É : PILU-
LES RED. Dans toutes pharm.

WH Î̂i^rB

Cours de langues
petits groupes, divers
degrés, et leçons parti-
culières français, al-
lemand, anglais, es-
pagnol, portugais,
russe, cours d'or-
thographe. 21867

Correspondance
commerciale. — Entrée

à toute époque

ECOLE BENEDBCT
Neuve 18. Tél. 2.11.64

à En hiver, protégez vos voies respiratoires ^-^^S^

Mu *•*¦ tf x f̂ ^^Jf â
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Mme F.-E. GEIGER

vous offre ses teintures soignées, exécutées
par spécialiste diplômé, avec une teinture
toute nouvelle

LÉOPOLD-ROBERT 25 - Tôi.a.es.as
(Maison T E A - R O O M  GRISEL) 2822

Par suite de la dévaluation de la livre anglaise, nous avons
au/ ourd nui l 'avantage d'annoncer à notre estimée clientèle
ainsi qu 'au public en général , une baisse de Fr. 20.— à 40.—
par complet.

Notre collection de tissus, importation directe d'Angleterre
est au grand comp let, superbe choix de nouveautés tes plus
spéciales, particulièr ement en pantalons et vestons de villé-
giature , costumes et manteaux de Dames, pantalons et vestes
d 'equttatwn ainsi que tout ce qui concerne notre profession.

C  ̂Jcffcr, tadkw
La Chaux-de-Fonds Rue de la Serre 11 bis
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La sœur aînée ou

QziiiQaletta
par Jules Mary

— Ce n'est rien... dit-il... un carreau de quin-
ze sous... Cela comptera dans les frais de bu-
reau... Du moins, vous ne vous êtes pas blessé ?

— Non, non ! fit Olivier d'une voix enrouée.
Excusez-moi... Je me suis appuyé imprudemment
et mon coude a passé au travers.

Et se remettant :
— Et qu'a découvert le médecin légiste ?
— Il a examiné les taches de sang au micros-

cope et a reconn u des globules du sang d'un ani-
mal.

— Le sanglier , je vous l'avais dit.
— Mais ce n'est pas tout... 11 a également re-

connu des globules de sang humain... en assez
grande abondance.

— Voilà qui est bien trouvé, dit le comte, et
votre médecin eût été un ignorant s'il ne vous
avait pas fait un rapport dans ce sens.

— A mon tour de vous prier de m'expliquer...
— C'est bien simple, dit Olivier, dont la pâ-

leur s'étai t dissipée et qui avait repris sa bonne
humeur, le sanglier faisait tête aux chiens... et
c'est une bête fort dangereuse lorsqu 'elle est aux
abois... un chevreuil, un cerf reçoit le coup sans
se défendre... le sanglier combat j usqu 'à la fin...
Lorsque je me suis avancé, il s'est retourné sur
moi, et au moment où j' allongeais le bras pour
lui plonger au défaut de l'épaule le couteau don t
vous parlez , il m'a envoyé un coup de boutoir qui
m'a assez profondément entamé le poignet.

Olivier releva la manche de sa redingote, la
manchette de sa chemise, et montra au Juge une

blessure qui avait entamé la peau et à peine cica-
trisée. Le juge était décontenancé.

— Ce n 'est rien, dit le jeune homme, mais
cela a saigné beaucoup, car les veines ont été
crevées et le sang a dû couler sur le manche du
couteau... de là les globules de sang humain mêlés
aux globules de sang de bête. :

L'explication était si claire, si catégorique, si
naturelle, que le juge ne trouva rien à y ob-
jecter .

Olivier n'avait pas eu un moment d'hésitation
ni de trouble.

A part ce brusque coup de coude dans la vitre
brisée, rien n'avait paru déceler une émotion
intérieure.

Encore même, cette vitre brisée n'indiquait
rien , car cela pouvait être simplement le résul-
tat, non d'une surprise , mais d'une maladresse.

Le juge d'instruction ne pouvait, pour ce jour-
là , pousser les choses plus loin.

Quelques instants après, Olivier prit congé.
Mais en sortant, plein d'urbanité et souriant,

il disait à M. de Mauves :
— Malgré le dérangement et l'ennui que cela

me cause, je vous prie, monsieur, si d'autres ren-
seignements de moi peuvent vous être utiles, de
ne pas craindre de m'écrire. Je m'empresserai
d'accourir à votre premier appel.

Le juge le remercia et, quand il fut loin :
— Si cet homme est coupable, murmura-t-il,

il vient de faire preuve d'une énergie surpre-
nante... presque invraisemblable. Est-il coupa-
ble ?... Est-ce son père ?...

Et pensant tout à coup à Isabelle :
— Ah ! si cette fille voulait parler !...
Il repassa , feuillet par feuillet , toute l'enquête

laborieuse à laquelle il s'était déjà livré.
— Bargemont partout , Bargemont toujours ,

murmurait-il. Evidemment, le criminel est là !...
Que faisait le marquis entre trois et cinq heu-
res ?... Il n 'a pu l'expliquer, a menti à plusieurs
reprises, tandis que son fils a trouvé des répon-
ses naturelles ! Olivier a chassé jusqu 'au soir
chez M. de Lucignières. Un homme qui rêve un
assassinat ne chasse pas de cette façon et prend

ses mesures pour être prêt lorsque sonne l'heure
de son crime. Il est rentré au Géant de pierre
vers sept heures. Il faut deux heures de chemin.
Rien à découvrir de ce côté-là. Il y a , bien le
couteau large comme les blessures de Maubor-
gne, mais ce peut être une coïncidence... et il
y avait d'autres armes que celle-là dans le hall
de Bargemont... U y a bien aussi, contré Olivier,
cette histoire de billets Simpson... mais le seul
homme qui eût pu me renseigner, c'est Mau-
borgne... et il est mort !... Ali ! ces billets, cela
simplifierait si bien mon enquête 1

Et il alluma sa pipe pour éclaircir ses idées.
— La conduite du marquis, au contraire, est

très louche. Il prétend avoir rôdé dans la mon-
tagne pendant deux heures ! La preuve ? Que
faisait-il au Saut de la Truite, à l'heure juste
où Félix Langevin recevait d'un inconnu, à la
même place, une lettre pour Mauborgne ? Et
tous ses mensonges pour faire perdre sa piste,
pour détourner mes soupçons ?

» Cette épingle de cravate, j ustement trouvée
là comme pour marquer son passage ?... Et que
faisait-il aussi, auprès du cadavre, à l'heure
même du crime... Qui sait si le père et le fils ne
sont pas de complicité dans cet assassinat ?
Mais, à coup sûr, le marquis est coupable ! Cette
histoire prétendue de vente du château ne tient
pas debout . Une vente pour laquelle le notaire
de Bargemont n'aurait pas été consulté ! Une
vente traitée, débattue, consentie à cent lieues
l'un de l'autre, sans qu'il y ait eu entre eux deux
une lettre échangée ? Quelle plaisanterie !...
Mais cette présence auprès chi corps de Mau-
borgne, tout d'abord niée , à la fin reconnue,
après une entrevue avec la victime trois heures
avant le meurtre, cela est grave et justifie les
mesures les plus rigoureuses.

Il convoqua Isabelle à son cabinet pour es-
sayer de l'influencer et faire sur elle une der-
nière tentative. Deux j ours après, arrivait la
jeune fille.

— Mademoiselle , dit le magistrat lorsqu il la
reçut, laissez-moi espérer que ce ne sera pas
inutilement pour la justice que je vous aurai

Le juge leur tendit le papier duquel dépen-
daient la liberté et l'honneur d'un homme.

— Vous exécuterez ce mandat à l'instant...
dans le plus grand secret et avec la plus grande
prudence.

Les gendarmes se retirèrent. Alors le j uge se
retourna vers Isabelle. Il la vit si défaillante, si
blême de terreur, les yeux retournés, les mains
crispées, qu'il fit un pas vers elle :

— Qu'avez-vous ?
— Vous ne ferez pas cela... c'est une Iniquité,

une erreur, une injustice... vous ne ferez pas
arrêter cet homme... Rappelez ces gendarmes...

— Non.

fait faire le voyage de Giromagny à Remire-
mont, par ce froid et cette neige ; vous devinez
ce que j'attends de vous.

— Si vous n'avez pas à m'adresser d'autres
questions que celles que je connais, monsieur, ce
sera en effet un voyage inutile, car je n'ai pas à
répondre autrement que je l'ai fait déjà.

— Mademoiselle, je vous somme de dire la
vérité.

— La vérité, monsieur, dit la jeune fille avec
force, est là parfaite ignorance où je suis des
faits sur lesquels vous prétendez m'interroger.

— Vous mentez. Ecoutez bien ceci : vous avez
vu, le 26, M. de Bargemont assassiner Mau-
borgne...

— M. de Bargemont ! dit-elle avec terreur.
— Oui... Heureusement, j'ai d'autres preuves

que votre parole... Je me passerai de votre dépo-
sition... Puisque vous voyez que je sais tout... je
vous somme de me répondre.

Elle ne l'aurait pu, dans son émotion. Effarée,
elle regardait le juge.

— Voici, dit M. de Mauves, le mandat d'arrêt
que je viens de signer. Ce soir même, M. le mar-
quis de Bargemont sera sous les verrous. Votre
silence ne l'aura pas sauvé. Et quelque diligence
que vous fassiez, vous ne le préviendrez pas à
temps pour qu'il m'échappe.

Il sonna. Deux gendarmes attendaient dans le
vestibule.

C8a<2Hi£*e*B«ia d^berried
sur Be!p près Berne
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^ Ŝ$&̂  ranime la peau ^
SjÊ K̂ et 

f a  
bonne humeur

S àBê Hk>.\ Pour F Américain , l'usage
/ Jm\ Hhk V quotidien de l'«after

sj a / S l  ÉPW\. shaving lotion» est aussi
/ ^Brwi flySP ÉÈ /̂S. naturel que celui de la

>'̂ ^KWwiw^^ brosse à dents. Et pour
/j Êf c MBSÉjEffl aMaBiBEalMi tfa^S. vous ? Xyrène vous ap»

/JÊm ?CTmj^gnS?«Mp BÏfefci\. Porte ^a réponse.

La Société de consommation de Dombresson
S.A. cherche

employé (e) de bureau
On exige quelques années de pratique , de
l'initiative , l'habitude de travailler seul (e).
Caisse de retraite. — Adresser offres à M.
Jacques Gaberel , président, Dombresson.

•



DENTIERS L R

^
ERT

U k I B I I h HW  lmmeub |e H|gros

M. JUILLERI4Î Téléph. 2.43.64
MECANICIEN DENTI STE

— Rappelez-les, vous dis-je... Le marquis ?
vous voulez faire arrêter le marquis ?...

— Peu vous importe... Il vous a chassée de
chez lui... Quelle reconnaissance lui devez-vous ?

— C'est une iniquité, vous dis-je... Ce n'est
pas lui qui a assassiné Mauborgne... Ce n'est pas
lui...

— Vous voyez bien que vous avez vu !... dit le
juge triomphant...

— Ce n'est pas lui , je le jure !...
« Mais c'est effroyable , le pouvoir que vous

avez... Vous devriez réfléchir, craindre , hésiter ,
avant de prendre d'aussi graves résolutions.

— Qui avez-vous vu, si ce n'est lui ?
On eût dit qu'elle allait parler. Ses yeux grands

ouverts eurent le regard d'une folle, un mo-
ment.

Elle ne parla pas. Elle ne fit que répéter sur
un ton plus bas. horriblement lasse :

— Ce n'est pas lui ! ce n'est pas lui ! Prenez
garde !

Et le juge, cruel jusqu'au bout :
— Dites ce que vous avez vu... ce que vous sa-

vez !
Vraiment, elle en eut l'intention une seconde.

Mais le souvenir du marquis dans la maison-
nette passa tout à coup entre elle et le juge.

Triste à mourir, humilié et suppliant, il lui
avait dit : « Ayez pitié ! Souvenez-vous des heu-
reuses années de votre enfance... Ne livrez point
au déshonneur le nom de Bargemont... Par pitié
pour celle que vous appelez votre mère, ne dites
pas ce que vous avez vu, en cette terrible soi-
rée !... »

Et elle l'apercevait en imagination, disparais-
sant au bout du sentier et joignant les mains
vers elle, cet homme qui s'était montré si dur
et qui les avait chassées par caprice.

Et il faut croire que la douleur qui l'étreignait
fut bien horrible , car elle appuya de toutes ses
forces les mains du côté du sein gauche.

Et elle s'écria, toute faible et chancelante :
— J'ai mal ! j ' ai bien mal !
— Pourquoi, répétait le juge, pourquoi dites-

! vous que l'arrestation du marquis est une ini-
quité ?

— Parce que le marquis est innocent !...
— Le nom du coupable ?...
Elle se taisait. Non , elle, ne pouvait. Bar-

gemont lui-même le lui avait défendu. Elle se
dressa :

— Vous devez être certain que M. Bargemont
est le meutrier, puisque vous le faites arrêter...
autrement ce serait une grave, bien grave déter-
mination que vous prendrez là... Dès lors, votre
certitude étant complète, pourquoi m'interrogez-
vous encore ?

— Je ne vous interroge plus, mademoiselle, et
je vous rends votre liberté...

Elle se dirigea péniblement vers la porte.
— Monsieur de Mauves, prenez bien garde de

vous tromper... prenez bien garde de déshonorer ,
par votre légèreté , une famille qui compte bien
des magistrats parmi ses ancêtres... vous porte-
riez toute votre vie la responsabilité d'une aussi
effroyable erreur...

— Empêchez-moi de la commettre et dites-moi
la vérité.

Elle eut une contraction nerveuse de tous ses
traits, si beaux, si délicats.

— Ah !, si je le pouvais ! dit-elle, si je le pou-
vais !

Ses yeux, un moment vagues, semblèrent fouil-
ler tout le passé. Elle eut un sanglot, salua et
sortit.

Elle se mit à courir en descendant l'escalier,
disant très pas, précipitamment :

— Je ne peux pas !... sauver l'un, c'est perdre
l'autre, et c'est toujours de Bargemont qu 'il s'a-
git !

DEUXIEME PARTIE
Le Géant de pierre

I
Il est dix heures du matin. La nuit est pro-

fonde, aucune étoile au ciel.
Dans le château, sous la haute cheminée du-

quel brûlent deux troncs de châtaigniers, ils sont
là, les Bargemont.

La solitude a fini par les rapprocher. Ils ' se
fuyaient. Ils se trouvent tout à coup réunis tous
les quatre : le marquis cherche à fuir les sou-
venirs qui l'obsèdent ; Clotilde est accablée par
l'absence de ses filles, qui la tue, et dans les yeux
de son mari elle lit la haine, le mépris que lui
a inspirés la faute de son coeur ; Olivier est là ,
fiévreux, inquiet, les yeux remuant au moindre
bruit ; des frissons l'agitent, il tend au foyer ses
mains froides que rien ne réchauffe ; parfois son
regard rencontre celui de Bargemont, et il y a
entre eux je ne sais quoi de farouche, d'hostile,
quelque chose qui est près d'éclater, que l'épou-
vante de l'avenir retient seulement.

Pas un mot entre eux n'a été dit depuis le soir
où Mauborgne a été assassiné.

Ils semblent profondément étrangers l'un à
l'autre, ne point se connaître, même ne point se
voir.

Dans ce salon qu'emplissait autrefois le gen-
til babil de Marthe et d'Isabelle, — où habite
seul maintenant le désespoir , — il y a un qua-
trième personnage, Jacques, qui est venu passer
la journée au château.

Son front est chargé de soucis et il regarde
alternativement sa mère et son père , pour dé-
mêler entre eux la cause du renvoi des deux
soeurs.

Son âme est encore sous l'influence des der-
nières paroles d'Isabelle ; il l'a trouvée impitoya-
ble, mais cette cruauté n'a fai t que surexciter
son amour.

Dix heures viennent de sonner, quand un do-
mestique entre au salon et s'approche de M. de
Bargemont.

— Deux personnes, dit-il , sont en bas qui de-
mandent à parler à monsieur le marquis ?

— A cette heure , qui cela peut-il être ?
Le valet de chambre hésite. Il semble avoir la

conscience d'annoncer un grand malheur.
— Ce sont... deux gendarmes ! fait-il troublé.
Le marquis de Bargemont et Olivier se sont

levés brusquement. Le marquis balbutie :

— Vous êtes sûr qu'ils ne se trompent pas... et
que c'est bien... à moi... à moi-même qu'ils veu-
lent parler ?

— A monsieur le marquis de Bargemont !...
Jacques et Clotilde, surpris, attendent. Quant

au marquis et son fils aine, ils se regardent an-
xieusement, après quoi, lentement, très lente-
ment, Olivier se dirige vers la fenêtre... il écarte
le rideau, jette un coup d'oeil dans la cour... il
referme le rideau et reste là, le coude contre le
mur ; calme en apparence, aussi calme que lors-
qu'il avait eu à subir l'interrogatoire du juge
d'instruction.

— Faites-les entrer, dit le marquis.
Celui-ci n'a pas la tranquillité de son fils ; il

tremble visiblement. Son visage est défait .
Le domestique est sorti. Presque aussitôt en-

trent les gendarmes. Ils sont gênés et pourtan t
résolus.

— Monsieur le marquis de Bargemont ? dit
l'un.

— C'est mol ! Que me voulez-vous ?
Ils se taisent. Ce grand salon froid leur en

impose ; ils sont impressionnés ; ils regardent
autour d'eux ; ceux qui sont là se rapprochent,
les entourent ; toute la famille a les yeux fixés
sur eux. Olivier, seul, est près de la fenêtre , la
main sur la barre, pour ouvrir sans doute, s'il
en a besoin.

Et comme ils se taisent, le marquis reprenant
un peu de sang-froid, et , avec le sang-froid, sa
dureté :

— Enfin, parlez ! que désirez-vous ?
L'âpreté — presque la menace de ces paroles

— semble les dégourdir.
L'un d'eux, — un brigadier , — tire une feuille

de papier volante, mais ne la donne pas au mar-
quis, il la garde, comme une arme.

— Monsieur de Bargemont, dit-il , nous ne
sommes que des soldats, et nous devons obéis-
sance à nos chefs ; nous ne sommes que de pe-
tits, très petits servituers de la loi, et lorsque l'on
nous commande, si pénible que soit la mission, il
faut bien l'accomplir. (A suivre.)
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Chez votre marchand
de radio , demandez à
entendre les
nouveaux modèles AGA.
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.L'Impartial " est lu partout et par tous - 15 cts le numéro

justifie votre dépense cent pour cent
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S. A. pour Machines à Additionner et à Calculer
I Bahnhofplatz 9 ZUNCh Tél. (051) 270133 J

r̂WSlIGLEY'S
CHEWING GUM
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TÉL.  2.25.5I  • RUE NEUVE 1
LA CHAUX-DE-FONDS

< t

J.-L. BOTTim
ARCHITECTE

reçoit tous les mardis de 14
à 18 heures , Balance 15,
La Chaux-de-Fonds. 1840

Sténo-dactylo
expérimentée , correspondance française et
facturation , est demandée. Entrée de suite
ou à convenir. — Faire offres écrites sous
chiflre V. P. 2812, au bureau de L'Impartial.

L'enregistrement sur Iil d'acier

' ! offre des possibilités nouvelles de diver- H
fl | tissement lamilial et procure gain de
H'  temps et précision dans leur travail aux

ma commerçants , hommes d'affaires, etc. Les
enregistrements effectués peuvent être

|sB conservés indéfiniment ou effacés facile- KS
Hj ment selon vos désirs , la reproduction

esl instantanée. '
L'enreg istrement sur fil d'acier est à la
portée de chacun avec un appareil

! WEBSTER CHICAGO à Fr. 975.- (+ ica)
; H Tous renseignements par la maison H
H spécialisée : JH



MARDI 28 FÉVRIER
veille du 1er mars

le magasin est ouvert
jusqu'à 18 heures
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JF MARDI, veille du 1er mars ^k/
f  fermeture des magasins à 

^i 18 heures i

A la Cite lu Livre

Paul FORT
dédicacera ses livres

mardi 28 février de 17 h. à 18 h. 30, au Locle
jeudi 2 mars de 17 h. à 18 h. 30,

à La Chaux-de-Fonds

Chapelle du secours
Jaquet-Droz 25

Journée du 1er mars
évangélique

9 h. 30 Culte spécial en faveur de tous les chré-
tiens du monde entier.

14 h. Grande réunion de louanges et de témoi-
gnage.

19 h. 30 M. Ph. Ringoir. Sujet: Jésus-Christ le Ro-
cher des siècles.

Du 2 au 5 inclus, chaque soir à 20 h., réunions prési-
dées par M. Ph. Ringoir.

Chœur «Fraternité chrétienne»
Chorale d'hommes — Orchestre — Soli

Invitation très cordiale à tous

BUFFET DE OABE - La Perrière
Consommations et spécialités de choix

• 

à toute heure. — Vins des 1ers crus.
Service prompt et soigné.

Etablissement rénové.
Se recommande,

Charles MAURER-ECABERT
Tél. (039) 8.11.04

Terminages
cylindres , de 5 1/4 à 10 V2'"
seraient entrepris par ouvrier
consciencieux. — Offres sous
chiffre T. C. 2819 au bureau
de L'Impartial. 

Docteur

MÉfflÉII
absent

du 26 février au 5 mars
I 

Eternel par ta bonté tu t'es charg é
de moi Jusqu 'à ma vieillesse. !

Madame et Monsieur Louis -Monnier- '
Indermiihle , à Bienne ; !

Madame et Monsieur Oscar Châtelain-
lndermUhle et leur fille ,

Mademoiselle Liliane Châtelain; I
Monsieur et Madame Ernest Indermtthle-

Madame veuve Elisa Hâmmer-Indermlihle i
ses enfants et petits-enfants , à Neu-

ainsi que les familles Wyssbrod , Maurer, pa-
rentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances du décès i
de leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, oncle, cousin et parent .

Monsieur . \

Emile IIEIMIE |
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui samedi 1
dans sa 84me année, après une courte mala-
die supportée avec résignation.

Renan, le 25 février 1950.
L'incinération , sans suite, aura lieu mardi

28 courant, à 16 heures, au Crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Culte au domicile à 15 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Maison Hodler.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire "

i j A toi qui fus toute affection ,
amour et bonté , ton souvenir

' restera inoubliable dans nos
cœurs.

! Repose en paix, chère épouse,
maman et grand-maman bien
aimée.

Monsieur Gerald Schwab-
Zolllnger, ses enfants et petit-
enfant ;

Monsieur et Madame Charles
Schwab-Grabsr et leur petit
Jean-Claude ;

Monsieur et Madame Wllly
Schwab-Kocher ;

Madame Vve Paul Huguenin-
Zollinger, ses enfants et
petits-enfants;

Madame Vve Ernest Zollinger-
Ghilain, ses enfants et petit- ]
enfant, à Bruxelles;

Monsieur René Zolllnger;
Mademoiselle Agnès Schwab ;
Madame Vve John Bozet-Schwab, j

| ses enfants et petit enfant, I
à Genève ;

Les enfants et petit-enfant de
feu Nelly Berger-Schwab,

! â Genève, i
| ainsi que les familles parentes et
' alliées, ont la profonde douleur de j

faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte Irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la

B personne de leur chère et regrettée
épouse, maman, belle - maman, |! grand-maman, sœur, belle-sœur, |

H tante, cousine, parente et amie,

1 Gérald lcHWÂB f j
née Anna Zollinger

que Dieu a reprise à leur tendre
H affection, samedi, dans sa 72me an-

née, après une pénible maladie,
! supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds,
le 25 février 1950. H

L'Incinération, sans suite, aura j
j lieu MARDI 28 COURANT, à 14 hres. ||

Culte au domicile pour la famille

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :

RUE DU PARC 47.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

1 !
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Rhamhpp plein soleil - indé"UlldlllUI c pendante et pen-
sion soignée offertes à per-
sonne de toute moralité. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 3030

filiamllPP P°ur couPle es!
UlldlllUI u cherchée à Jouet
de suite. — Ecrire sous chif-
fre P. a 3049 au bureau de
L'Impartis!,

A vendre,
poulailler , baraque démonia-
ble, 4x2 mètres, avec 6 pous-
slnes et 1 coq, Rhodes-Isl. et
6 poules Leghorn avec coq,
ainsi que clapier avec lapins
Rex. — S'adresser chez Louis
Bœgll . Eplatures Grise 7. 2972

flhamhnp meuD|ee - au s°-OlIdllllJI C iei|, est à louer.
— S'adresser rue Frltz-Cour-
voisier 7, au 3me étage. 2976
P h n m l i n o  meublée et chauf-
UlldlllUI C fée est à louer de
suite a monsieur. — S'adres-
ser au bureau de L'impar-
tial. 3038

CAPITAUX
Que particulier s'intéresserait financièrement avec

Fr. 30 — 50.000.—
à une affaire moyenne, saine, exclusivité pour la
Suisse ? Perspectives, garanties, intérêts et partici-
pation intéressantes. Offres sous chiffre P 1877 N
â Publicitas, Neuchâtel.

Le soir étant venu, Jésus dit:
« Passons sur l'autre rive ».

Marc 4, v. 35

Repose en paix

Les amis de

Mademoiselle

Berma GROSCLAUDE
ont le chagrin de faire part de son décès
survenu le 25 février, dans sa 89me année
après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à l'Hos-
pice 4e Perreux, le mardi 28 fé-
vrier 1950, à 14 h.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Je t'aime d'un amour éternel; c'est
pourquoi Je te conserve ma bonté.

Jérémle 31, 3.
Repose en paix cher époux et papa '

Madame Walter von Gunten-Sutter;
Madame et Monsieur Georges Kubler et

leur fille Denise, a Neuchâtel;
Madame et Monsieur André Perret et

leur fils André, aux Gèneveys s/ Coffrane ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la pro fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, père,1 beau-père,
grand-père , frère , beau-lrère , oncle, parent et
ami,

Monsieur

Mer von GUNTER
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa
70me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 26 février 1950.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 1er mars, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Uue urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue du Nord 165.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
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O vous que J'ai tant aimés sur la terre ;
Souvenez-vous que le monde est un exil,¦ la vie un passage, le Ciel notre Patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui,
c'est là que je vous attends. j
Que ta volonté soit faite.

Madame Jules Domon-Dunnenberger;
Madame et Monsieur Frâdy Hug, a Zurich ;
Madame veuve Auguste Frossard-Domon, ses enfants

et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonda, Genève et
Boudry ;

Les enfants et petits-enfants de feu Alclde Baume-
Domon, à Bassecourt ;

Madame veuve Léon Domon-Giger, ses enfants et petits-
enfants, a Perrefltte et Fribourg ;

Monsieur et Madame Charles Dunnenberger, leurs en-
fants et petit-enfant ;

Monsieur Alfred Dunnenberger, ses enfants et petits-
enfants, à Baar (Zoug) ;

Madame et Monsieur Alphonse Savioz-Dunnenberger,
leurs enfants et petits-enfants, a Genève ;

| ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver¦ | en la personne de leur cher et regretté époux, papa, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami,

1 Monsieur Jules DOMON I
que Dieu a rappelé à Lui, lundi, dans sa 68me année, après

| une longue et pénible maladie, supportée vaillamment.
La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1950.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mercredi 1er

mars, à 16 heures. 1
Culte au domicile à 15 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : RUE NUA/IA-DftOZ 83.
; Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Chacun sait que
pour l'achat d'un meuble
rembourré de qualité ou d'une
literie soignée, on s'adresse
toujours à l'homme de mé-
tier. Grand choix de coutils
matelas pur coton et tissus
meubles toutes teintes et qua-
lité. En magasin continuelle-
ment en stock nos divans-
turcs «Réclame» avec ou sans
matelas. Jolis fauteuils , cou-
ches métalliques avec pro-
tège - matelas. Fabrication
dans nos propres ateliers de
tous genres de meubles rem-
bourrés et literies complètes.
Tous nos crins sont charpon-
nés avec la nouvelle machi-
ne électrique avec aspirateur
à poussière, travail comme à
la main , garanti ne cassant
pas le crin. Toutes fournitu-
res de Ire qualité , crin ani-
mal pur , crin d'Afrique , ficel-
les, ressorts, toile jute et à
garnir, pure laine de mouton ,
etc., etc. 3048

TAPISSIER - DÉCORATEUR

René Andrey
1er Mars 10 a Tél. 2.37.71

Sommelière
expérimentée, propre
et énergique est de-
mandée par café de la
ville. Place stable pour
personne qualifiée.

Urgent.

Offres sous chiffre O. M.
2747, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
une chambre à coucher mo-
derne avec lit de milieu com-
plet et une à deux lits en
chêne clair , une petite com-
mode en sapin , un divan-
turc , une table , des chaises,
une coiffeuse moderne , un
tour de lit , une belle chaise
longue , 1 potager à bois
émaillé , un aspirateur Elec-
tro-Lux, un appareil de ra-
dio Phili ps, un manteau de
fourrure taille 40-4'<!, un com-
plet gris fil à fil , petite taille ,
etc., etc. S'adr. Halle des Oc-
casions, rue du Stand 4, an-
oiWMOiMDt Hôtel du Soleil.

Ménagère-
gouvernante

d'un certain âge, sa-
chant cuire et rac-
commoder cherche
place chez Monsieur
seul.
Faire offres sous chif-
fre M.I. 3010 au bu-
reau de L'Impartial .

Régleuse
se recommande pour tous
genres de réglages sans
inerties ou parties brisées à
domicile. — Ecrire sous
chiffre M. D. 3045, au bureau
de L'Impartial.

Films Pathé Baby
largeur 9 mm., sont
demandés.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2772

Chambre meublée °V,t
gement meublé , l ou 2 piè-
ces, confort , salle de bain ,
chauffage central si possible
est demandé par personne
solvabie. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3086

On demande à acheter
d'occasion , mais en très bon
état, un bureau ministre. —
Faire offres écrites sous chif-
fre L. F. 3040 au bureau de
L'Impartial.

A llOnrlno 2 costumes et 2
VCIIUI G robes, en bon état

taille 42. — S'adresser Tem-
ple-Allemand 83, 3me étage
après 18 heures. 3021

La Société Canine a
le regret de faire part à
tous ses membres du dé-
cès de

Madame

Gerald SCHWAB
mère de Monsieur Q.-W.
Schwab, vice-président de
la société.

L'incinération sans suite
aura lieu mardi, à 14 h.

Rendez-vous des mem-
bres au Crématoire. 3046

Jeune sténo - dactylo
cherche , comme volontaire,
occupation qui lui permette
de s'initier aux travaux de
bureau. — Ecrire sous chiffre
J. F. 3012 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune commissionnaire
demandé de suite. — Confi-
serie Jauslln, rue des Ter-
reaux^ 3039

Ffnrl innt p 22 ans- cherche
LluUlulllG place dans fa-
mille pour se perfectionner
dans la langue française: En-
trée immédiate. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 3035

A lniiûii !>our début août
lUtlG! 1950, dans quar-

tier sud-ouest de la ville ,
2me étage (pignon) compre-
nan t 2 chambres et une cui-
sine. Préférence sera donnée
à dame seule. — Ecrire sous
chiffre E. R. 2989 au bureau
de L'Impartial.

A lnilOri helle chambre à 2
lUUGl tenêtres, meublée,

au centre de la ville , â mon-
sieur sérieux. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 3011

A lnilPP une cham')re indé-
lUUui pendante, non meu-

blée. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 71, au 3me
étage, à droite. 3036



La rupture avec les satellites.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février .
La question du jour demeure la ré-

cente rupture de Washington avec So-
fia.

En consommant cette rupture, le pré-
sident Truman a-t-il répondu ou satis-
fai t au désir secret du Kremlin qui veut
isoler les satellites et ne demanderait
pas mieux que de voir supprimés les
derniers liens, diplomatiques, économi-
ques ou autres, existant avec les Etats
occidentaux ? Ou bien a-t-il intimidé
quelque peu l'adversaire. On estime à
Washington que la décision nette prise
par MM.  Acheson et Truman a un avan-
tage : celui de clarifier la situation et
de renforcer la position américaine
dans le monde. Peut-être même l'atti-
tude énergique prise à Sof ia  peut-elle
avoir une influence excellente sur les
relations avec les autres Etats balkan-
iques...

Il est for t  di f f ic i le  à la vérité de se
pronon cer pour l'une ou l'autre thèse.
Il ne fa i t  guère de doute que Sofia était
encore pour les USA un poste d'écoute
et d'observation intéressant. C'est pour-
quoi on peut légitimement supposer que
Moscou doit être sati sfait  de la tour-
nure prise par les événements. Com-
ment tout cela finira-t-il ? Il est fo r t
di f f ici le  de le dire.

Ce qui est certain, c'est que les sa-
tellites sont de pl us en plus absorbés
par la Russie qui supprime progressive-
ment tout ce qui constituait leur vie
économique ou politiq ue propre pour
en faire de simples départements de la
grande Soviétie. On l'a bien vu en ce
qui concerne nos relations avec les pe-
tites puissances récemment absorbées.

Ainsi, alors que nous avions accordé
de larges crédits aux Etats de l'Europe
orientale pour intensifier nos relations
avec eux, les résultats obtenus ont été
décevants . Comme le précise un rap-
port du Conseil fédéral , le volume des
échanges prévus avec la Hongrie n'a
été atteint qu'aux deux tiers environ.
Les livraisons de marchandises bulga-
res n'ayant pas été e f fec tuées  réguliè-
rement, les exportations suisses à des-
tination de ce pays ont dû être éga-
lement réduites. Même phénomène en
ce qui concerne la Pologne : sa princi-
pale monnaie d'échange, le charbon,
étant trop cher, H n'a pas été possible
d'atteindre le ch i f f re  des échanges
prévus. Toujours pour la même raison,
les listes des contingents avec la Tché-
coslovaquie ont dû être réduites consi-
dérablement par rapport à l'ancienne
réglementation. Quant aux importa-
tions en provenance de l'U. R. S. S.,
que les accords commerciaux eussent
permis de porter jusqu 'à un plafond de
120 millions de francs , elles n'ont été
que de 33 millions pour les deux der-
nières années.

Que d'espérances n'avait-on pas en-
tretenues lorsque les relations furent
rétablies avec la Russie !

Quelles promesse s et quel avenir éde-
nique ne suggéraient pas les organes
d'extrême-gauche !

Or, aujourd'hui on constate que rien
de tout cela ne s'est réalisé en dépit
des e f for t s  fai ts  par nos industries
d' exportation et notre diplomatie. A
vrai dire, on ne saurait beaucoup s'en
étonner, car l' expéri ence a démontré
que l'économie des pays de l 'Est, ané-
miée par le régime qui paralys e toutes
les initiatives individuelles, n'est plus
en mesure de payer ce qu'il achète à
l'étranger. Actuellement, la Russie as-
pire tout ce qu'elle peut de l'économie
de ses satellites. Elle les vide littéra-
lement de . leurs substance. Si bien que
nos ventes au delà du rideau de f e r
tchécoslovaque, polonais, roumain ou
bulgare n'atteignent plus guère que le
11 pour cent de nos exportations tota-
les ! C'est là aussi une des raisons qui
expliquent le ralentissement des af f a i -
res et la nécessité absolue de trouver
toujours de nouveaux débouchés.

Comme on voit, les événements de
Bulgarie ne sont que le ref let  partiel et
complexe d'une évolution qui n'est pas
près de se terminer. P. B.

/ Ûv J oiJI L La politique snosidiale au tournant ?
La décision des Etats-Unis de rompre avec la Bulgarie laisse prévoir une rupture avec tous les

états satellites de l'U. R. S. S. C'est du moins ce que Moscou semble chercher.

D'après un journal anglais de Berlin L'auteur de la rébellion en Indonésie

On coup d'état militaire
aurait avorté en Bulgarie
BERLIN, 27. — Reuter. — a Die

Welt am Sonntag », organe britanni-
que , a annoncé dimanche qu 'un coup
d'Etat avorté en Bulgarie avait con-
duit à l'arrestation du général Kinoff ,
chef d'état-major général et de nom-
breux autres officiers. Selon des infor-
mations de Sofia , le général Kinoff
avec l'appui de l'armée, avait eu l'in-
tention, peu après la mort de M. Di-
mitrov, président du Conseil, de s'em-
parer du pouvoir. Le général Bagraja-
noff , chef des commissaires politiques
de l'armée bulgare, le général Toschev,
commandant de la garnison de Sofia
et de Markov, ministre des transports,
auraient été les principaux collabora-
teurs de Kinoff. Selon ces mêmes in-
formations, ces officiers auraient été
arrêtés.

Peu avant la mort de Dimitrov, à
Moscou, en juillet dernier, Kinoff au-
rait été appelé en URSS où il aurait
publié une déclaration selon laquelle il
se serait rendu au chevet de Dimitrov.
Dès son retour à Sofia , il aurait dé-
claré qu'il avait été contraint tle faire
cette déclaration, bien qu'il n'ait pas
vu Dimitrov.

Kinoff aurait réuni un certain nom-
bre d'officiers supérieurs bulgares et
leur aurait fait savoir que, selon sa
conviction, Dimitrov aurait été assas-
siné. Il aurait invité les officiers pré-
sents à se rallier à lui et à renverser
le gouvernement communiste. Des
plans détaillés auraient été établis.
L'existence d'un complot serait toute-
fois parvenu aux oreilles de la police
secrète bulgare.

Le journal « Die Welt am Sonntag »
écrit que l'on s'attend à Sofia que le
gouvernement de Moscou délègue en
Bulgarie le maréchal Koniev, pour
prendre le haut commandement de
l'armée bulgare comme le maréchal
Rokossovsky le prit en Pologne.

Va-t-Oïi vers une rupture
des Etats-Unis avec tous les Etats

satellites de l'U. R. S. S. ?
NEW-YORK , 27. — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique suisse :
Les événements qui ont abouti à la

rupture des relations diplomatiques
entre Washington et Sofia renforcent
la position de MM. Truman et Acheson
dans l'opinion publique , en face des
pays satellites et de Moscou. Ces der-
niers jours, on ne parle plus autant
d'un rapprochement avec Moscou qu 'il
y a quelques semaines. Si, dans son
discours du 22 février, à l'occasion de
l'anniversaire de George Washington ,
le président Truman a déclaré que l'A-
mérique serait disposée à abandonner
ses propres propositions sur le contrô-
le de l'arme atomique si l'URSS pré-
sentait une proposition meilleure, c'é-
tait pour montrer que les Etats-Unis
ne veulent pas fermer la porte aux né-
gociations avant qu'ils soient convain-
cus que Moscou n'est disposé à
admettre aucun contrôle international
de sa production atomique.

Jusqu'où cela ira-t-il ?
LES MILIEUX BIEN INFORMES

VOIENT DANS LES DECLARATIONS
DE M. TRUMAN LA DERNIERE OF-
FRE FAITE A MOSCOU AVANT QUE
LES PUISSANCES OCCIDENTALES
S'ENGAGENT DANS LA PLUS TERRI-
BLE COURSE AUX ARMEMENTS DE
TOUS LES TEMPS.

Les mesures prises par le départe-
ment d'Etat à l'égard de la Bulgarie
sont les plus fermes qui l' aient été
envers un Etat situé de l'autre côté
du rideau de f e r  depuis la signature
des traités de paix. On sait parfaite -
ment ici que la rupture des relations
avec la Bulgarie déclenchera une série
de réactions dans les autres Etats sa-
tellites et pourrait aboutir à la rupture
avec tous les Etats communistes de l'Est
de l'Europe. Mais plusieurs fonctionnai-
res supérieurs du département d'Etat
espèren t que les mesures énergiques de
M.  Acheson, ministre des a f fa i res  étran-
gères, aboutiront à une amélioration
des relations avec les autres Etats bal-
kaniques.

A Washington , personne ne doute que
la Bulgarie désirait la rupture et agis-
sait sous les instructions de Moscou.
Par sa position géographique la Bul-
garie est un poste d'écoute et d'obser-
vation important puisque ses frontières
s'arrêtent à la mer Noiire , aux Darda-
nelles, à la Turquie et à la Grèce. Mos-
cou désire, croit-on ici , avoir seule des
relations diplomatiques avec les Etats-
Unis, et pour ces raisons la rupture
avec les autres satellites se fera à brè- J,w éciwjaaiûe. [

westerling arrêté
SINGAPOUR , 27. — Reuter. — Le

capitaine Westerling, âme de la ré-
cente rébellion contre le gouvernement
indonésien, et dont les troupes occu-
pèrent , un temps, la ville de Bandoeng,
a été arrêté à Singapour, pour être
entré sans papiers sur le territoire de
la colonie. Il sera interné à l'île Saint-
John.

Un solennel avertissement
La bombe H peut détruire

tous les êtres vivants
NEW-YORK, 27. — AFP. — La bom-

be à hydrogène peut , si elle fonctionne ,
sonner le glas de la race humaine et
détruire tous les êtres vivants sur la
planète , tel est l' avertissement lancé
dimanche par 4 savants atomiques ré-
putés , au cours d'une discussion sur ce¦problème radiodi f fusée  par l'Univer-
sité de Chicago. Les quatre savants,
trois physiciens et un chimiste, se sont
défendus  de toute intention d' e f f r a y e r
le public , mais ils ont tenu à préci-
ser que les fa i t s  exposés par eux sont
parfaitement connus des savants so-
viétiques.

Le (mauvais) temps
qu'il fait partout...

De fortes chutes de neige se sont
abattues dimanche dans presque tou-
te la Belgique , suivies d'orages de grê-
le. Mais quelques heures plus tard , les
régions annonçaient « un temps chaud
et printanier ».

La neige est également tombée dans
le nord de l'Angleterre. Malgré le froid
cependant , Londres se chauffait au so-
leil.

Mais à Bridlington (Yorkshire) ,
fuyant la tempête , les bateaux ont dû
se réfugier dans le port.

Après une semaine ensoleillée , pres-
que toute l'Allemagne occidentale en-
registre dimanche des chutes de pluie
et de neige , pendant que la tempéra-
ture est descendue,à 1 degré sous zé-
ro. Les côtes du nord de l'Allemagne
étaient couvertes, mais le temps était
plus chaud.

Une violente tempête de neige s est
abattue dimanche après-midi sur tou-
te la région Rhône-Alpes, occasionnant
quelques accidents assez graves. La
neige a cessé de tomber en fin de soi-
rée.

De nouveau hier...

... il fut Impossible de passer
la Vue des Alpes

De nombreux automobilistes n'ont
pas été en mesure, hier soir, de franchir
la Vue des Alpes. En e f f e t , montant de
Neuchâtel , ils par venaient bien, en gé-
néral , jusqu 'aux Hauts-Geneveys mais,
vers les Gollières, ils devaient rebrous-
ser chemin ou parquer - leurs véhicules
dans le village. Ce qu'ont fa i t  maints
conducteurs qui regagnèrent notre
ville... par le train !

Ce fa i t , qui ne se produit pas pour
la première fois , est d'autant plus
étrange que les garages de l'Etat pos-
sèdent désormais un matériel de tout
premier ordre. Il semble bien que l'or-
ganisation ne soit pa s à la hauteur des
instruments qu'on lui a confiés.  On
sait que c'est le chef des routes des
Montagnes qui doit donner l'ordre du
sablage : ne pourrait-on confier cette
décision au chef d'équipe stationné à
la Vue ? C'est lui (ou son remplaçant)
qui, sur place , est le mieux à même
de constater l'état de la route et de
prendre avec le maximum de célérité
les mesures indispensables. C'est en
tout cas l'avis , non seulement de nom-
breux automobilistes, mais encore des
grandes associations routières. Et aus-
si, nous semble-t-il , celui du bon sens...

Agression et tentative de vol.
Vendredi après-midi, vers 17 h. et

demie , une jeune fille qui sortait de la
poste où elle avait encaissé pour le
compte d'un établissement de la place
une somme assez importante fut suivie
par un individu qui l'assaillit alors
qu 'elle venait de pénétrer dans un im-
meuble de la place de la Gare. La jeu-
ne fille reçut un coup au front , mais
ne se laissa pas intimider. Elle répondit
par une violente bourrade à son agres-
seur et appela au secours. Aussitôt le
lâche individu prit peur et se sauva à
toutes jambes . Il n'a malheureusement
pas pu être encore identifié, mais la
Sûreté suit une piste sérieuse. Quant
à la courageuse jeune fille , elle porte
au front des traces d'ecchymoses assez
sérieuses.

L'incident en question — et d'autres
qu'on nous signale — démontre que
de singuliers individus rôdent actuelle-
ment dans nos régions, prêts à tous les
mauvais coups ou épiant chaque occa-
sion qui se présente. On fera bien d'en
tenir compte en pratiquant en ce qui
concerne les transports de valeurs une
vigilance accrue.
Un organiste nous quitte.

M. André Luy, de Saint-Imier, pro-
fesseur au Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds, l'excellent et sympathique
musicien qui dirige le choeur d'Eglise
et l'orchestre de Saint-Imier, et qui
était organiste à l'Eglise catholique ro-
maine de La Chaux-de-Fonds, vient
d'être nommé organiste du temple de
Morges. Il a donné hier, à l'Eglise ca-
tholique , un grand concert d'adieu qui
fut une réussite artistique et religieuse
parfaite. Nos vives félicitations pour la
flatteuse nomination dont il a été l'ob-
jet.

Contre ia droite et contre le communisme !
Au Conseil national du parti socialiste f r ançais

Les décisions finales prises à Paris

PARIS, 27. — AFP.— A l'issue de sa
deuxième journée de délibérations, le
Conseil national de la SFIO a adopté,
à l'unanimité, deux résolutions con-
cernant la politique générale. La pre-
mière fixe deux points importants :

1. « Le parti , qui n'a jamais considéré
la participation au gouvernement com-
me un moyen d'action au service des
travailleurs, croit devoir l'écarter dans
les circonstances présentes ».

2. « Le parti reste résolu à assurer
de son appui ferme et résolu tout gou-
vernement qui , s'opposant sans équi-
voque à la réaction sous toutes ses
formes et au stalinisme, travaillerait
à affermir la situation économique et
financière sans reculer devant les ré-
sistances des puissances capitalistes,
sans méconnaître la nécessité de la
justice sociale et d'une équitable ré-
partition des charges et sans oublier
jamai s que l'intérêt général de la Na-
tion dépend de la réalisation chaque
jour plus complète des aspirations du
monde du travail.

« Cet appui parlementaire du parti
s'exercera sans qu 'il renonce à son in-
dépendance , sans qu 'aucun pacte per-
manent le lie à d'autres partis ou au
gouvernement lui-même ».

Politique extérieure...
La SFIO favorisera la création d'un

organisme souverain au profit duquel
chaque Etat abandonnera sa part de
souveraineté nationale.

La défense de la paix par le renfor -
cement de l'organisme international, la
condamnation sans équivoque de tous
les régimes totalitaires fauteurs de
guerre et de toutes les campagnes ten-
dant à recréer , soit par lâcheté ou par
peur, soit à des fins impérialistes, une
atmosphère conduisant à la guerre.»

... et Indochine
En ce qui concerne les problèmes

d'Indochine, la S. F. I. O. rappelle
« l'impérieuse nécessité de ne négli-
ger aucun effort et aucune procédure ,
soit par la voie d'un armistice, soit par
recours aux instances internationales,
de nature à apporter la paix et l'union
au sein du Vietnam, effort qui devrait
commencer par un appel solennel de
la part du gouvernement français en
faveur d'une trêve militaire appuyée
sur des propositions bien définies, s

Bulletin météorologique
I Pour le moment encore quelques
chutes de neige dans le nord-est. Al-
pes au-dessus de 2000 m. environ

[éclaircie progressive à partir de l'ouest.

Dernière iieure
Après les élections britanniques

Situation msta&e
On parle de nouvelles élections

pour la Pentecôte
LONDRES, 27. — Du correspondant

de FATS : ' Le résultat des élections
anglaises qui a accordé au parti gou-
vernemental une faible majorité — la
plus faible qu'ait enregistrée le gou-
vernement depuis nombre d'années —
a vivement surpris le pays tout entier.
Pour le parti lui-même, aux dires de
personnalités travaillistes, ce fut une
déception, puisqu 'au siège du parti à
Londres on espérait une confortable
majorité de 60 à 80 sièges.

La situation constitutionnelle créée
est dès lors fort obscure. Lors d'une
réunion tenue dimanche, le gouverne-
ment Attlee a décidé de rester au pou-
voir.

Le 6 mars , aura lieu à la nouvelle
Chambre le discours du trône, qui doit
contenir en principe le programme du
nouveau gouvernement. Si ce pro-
gramme prévoit de nouvelles mesures
de nationalisation où des points prê-
tent à controverse , les conservateurs
ou même l'es libéraux pourraient fort
bien s'y opposer , ce qui provoquerait
une épreuve de forces , et le 6 mars
déj à, on en viendrait à un ordre du
jour de confiance au gouvernement ,
que celui-ci pourrait tout juste obtenir
avec 12 à 15 voix de majorité.

Le gouvernement travailliste risque
aussi de se trouver devant l'alterna-
tive de subir une défaite à la Cham-
bre, laquelle entraînerait sa démission
et de nouvelles élections, ou de sacri-
fier le programme du parti , ce qui ris-
que d'en entraîner la scission, car une
votation semble exclue.

Les observateurs de toutes les ten-
dances, y compris les socialistes et la
presse britannique tout entière de
gauche à droite sont arrivés à la con-
clusion que dans un proche avenir, de
nouvelles élections sont inévitables.
Certains journaux londoniens fixent

] déjà à la Pentecôte la date probable
de ces élections, alors que d'autres pen-
sent que le gouvernement Attlee par-
viendra à rester au pouvoir jusqu 'en
automne.

Il est fort improbable que M. Chur-
chill soit d'accord d'entrer dans un ca-
binet présidé par M. Attlee. Les mi-

i lieux conservateurs sont, il va sans
dire, fort satisfaits. Ils ont salué la dé-

! cision de M. Attlee de rester au pou-
voir, persuadés qu'ils sont que l'aug-
mentation des prix et les effets de la
dévaluation se feront bientôt sentir, ce
qui donnera au parti conservateur un
apport de voix décisif.

La situation se présente comme suit
actuellement : travaillistes, 315 sièges ;
conservateurs et alliés, 295 ; libéraux
9 ; libéraux indépendants 1 ; nationa-
listes irlandais, 2, et, enfin , le mandat
du speaker, président de la Chambre
des Communes.

Toujours les exploits des
«tractions avant» à Paris...

PARIS, 27 . — AFP — Trois employés
d'une société parisienne de mutualité
agricole ont été attaqués, lundi matin ,
par des bandits, alors qu'ils venaient
de toucher à la banque les 3 millions
destinés à la paie mensuelle du per-
sonnel de leur entreprise.

Les trois employés étaient arrivés à
quelques mètres de leur établissement,
lorsqu'ils furent abordés par quatre
hommes armés qui leur ordonnèrent
d'abandonner l'argent, ce qu'ils firent
sans résistance. Les quatre bandits,
après s'être emparés de la somme,
montèrent dans une traction-avant à
bord de laquelle se trouvaient déjà un
chauffeur et un complice armé d'une
mitraillette, et qui partit à toute vi-
tesse. On devait la retrouver aban-
donnée peu après.

C'est à bord d'un hydravion
hollandais que Westerling

s'est enfui d'Indonésie
DJAKARTA, 27. — AFP. — Les au-

torités indonésiennes ont la preuve
formelle que le capitaine Westerling
s'est enfui à Singapour à bord d'un
hydravion Catalina de la marine hol-
landaise, a déclaré lundi matin à la
presse un porte-parole du ministère de
la défense , le maj or Sudjarwo. Cette
question, a-t-il dit , fait ce matin l'ob-
jet d'une discussion entre le ministre
de la défense, le sultan de Dj akarta ,
et M. Fockema Andréa , secrétaire à la
guerre des Pays-Bas. Ce porte-parole
a ajouté que les autorités militaires
indonésiennes préparent un dossier
sur les crimes reprochés à Westerling,
dossier qui sera transmis aux autorités
britanniques de Singapour , par la
voie de l'ambassade britannique de
Djakarta , pour appuyer la demande
d'extradition formulée dimanche.

HOLLYWOOD, 27. — UP. — Mlle
Andrey Peters, une jeune danseuse de
Hollywood, âgée de 21 ans, a déclaré la
nuit dernière qu'elle faisait des plans
pour se marier avec le premier citoyen
du monde, Garry Davis. Elle a ajouté
qu'elle ne connaissait pas son futur
époux mais qu'elle était en correspon-
dance avec lui depuis le mois d'octobre.

« Je ne renoncerai pas à mon passe-
port américain, a déclaré Mlle Peters ,
car je ne veux pas être citoyenne du
monde, mais Madame Qmm B«4fc#,

Une danseuse américaine
veut épouser le premier

citoyen du monde !

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Une glissade.
Cette nuit , à 1 h. 10, un habitant de

Sonceboz a fait une chute aux envi-
rons de la gare en glissant sur la
voie de tram. Souffran t d'une fracture
du péroné , il s'est rendu au poste de
police d'où il a été transporté à l'hô-
pital.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment.

La Chau^-de-Fonds


