
L'Angleterre en face
de ses deux grands blocs internes

Les élections «moitié-moitié»

«Fairplay» aux élections britanniques
Après la publication des résultats de l'arrondissement de Wôodford , où
Winston Churchill a été élu , son adversaire travailliste, Seymour Hills, serre
la main de son adversaire. Au milieu le candidat communiste W. Brooks.

. . . .  A l'extrême-droite Mme Churchill

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1950. \ buer à assurer au parti de M. Chur-

« Parti e remise », telle est la conclu- l
Sion que le scrutin du 23 févr ier  inspire
aux observateurs nationaux et étran-
gers, y compris ceux du parti « vain-
queur ». Les péripéties de la campagne
électorale, puis les opérations de dé-
pouillement revêtirent certaines heu-
res un aspect dramatique que le tem-
pérament britannique surmonta avec
dignité et aisance, notamment lors-
qu'éclata la « bombe » Churchill et que
la situation parut se renverser complè-
tement, vendredi dernier, vers 17 heu-
res, le Labour-Party se trouvant d'un
siège en minorité en face  de l'opposi-
tion réunie.

L'alerte ne f u t  que de courte durée
et l'on sut bientôt que les travaillistes
enlevaient la partie, que tous les es-
poirs libéraux étaient ruinés, que les
communistes étaient définitivement
liquidés et que désormais deux grands
blocs se trouveront aux prises, le La-
bour et les Tories. C'est sous cet aspect
de la situation intérieure que le nou-
veau parlement s'est réuni le 1er mars
et qu'il entendra, le 6, le discours du
trône faisant connaître les grandes li-
gnes du programme du gouvernement
Attlee.

Comme nous l'écrivions le jour même
des élections, on s'attendait générale-
ment à une majorité travailliste ré-
duite, mais pas aussi réduite que le
scrutin la révéla , l' t inconnue libérale »
n'ayant été qu'une bulle de savon.

D'autre part , la « bombe » Churchill
qui aurait, dans l'esprit de son auteur,
pu assurer la victoire aux conserva-
teurs, n'a pas détourné l'électeur bri-
tannique du terrain purement national
et n'a réussi , tout au plus , qu'à contri-

chill une défaite honorable et à le pla-
cer dans une situation « confortable »
au début d'une législature qui s'an-
nonce di f f i c i le .

(Suite page 3) Pierre GIRARD.

Echos
Référence

Un client, au pharmacien :
— Vous voyez cette verrue à la pau-

pière ? Elle rne gêne beaucoup. Mais
je n'ose employer le nitrate , à cause
de l'oeil... Vous n'auriez pas un autre
moyen à me proposer ?

— Mais si, Monsieur. Nous vendons
une excellente pommade qui fera dis-
paraître votre verrue radicalement. Un
de nos autres clients, qui est dans vo-
tre cas, l'utilise depuis une douzaine
d'années et n'en veut pas d'autre.

Pauvres maris
Elle. — Vous autres hommes, vous

nous devez beaucoup.
Lui. — Et encore plus à vos coutu-

rières.

Hommes dont on parle...

A gauche, le général Chuh-Teh, chef de l' armée communiste chinoise, l'un des hommes les plus puissants du
nouveau régime. — Au milieu, Walter Lippman, le journaliste le plus lu des Etats-Unis — et par conséquent
du monde — qui s'est fa i t  remarquer ces temps derniers par ses articles sur la bombe atomique et surtout sur
la transformation qui s'est opérée dans la situation stratégique depuis qu'on admet que l'U.R.S.S. la possède.

•— A éroite, Farouk d'Egypte t qui a accordé récemment une audi ence au général Guisai^

Selon les recherches des statisti-
ticiens il y a, de par le monde, 9874
métiers divers. Et comme il se conçoit
aisément, il en est, parmi ce nombre
considérable , de bien curieux.

Citons entre autres, en Amérique, le
métier de dégustateur. Il y existe mê-
me des conseillers qui se chargent de
vous aider de leurs lumières s'il se
présente pour vous un problème vital
à résoudre. A Hollywood existe le « Ma-
Jce-up-man », lequel fournit tous les
petits accessoires nécessaires à la pro-
duction d'un film, depuis l'aiguille à
coudre jusqu 'au rôti bien fumant. Par-
mi les professions féminines américai-
nes, citons les gouvernantes de chiens.
Les deux sexes se vouent souvent à la
profession de « porteur de souliers
neufs ». Le métier du « chercheur hon-
nête » qui fréquente les locaux publics
à la recherche d'objets perdus , pour
les restituer à leurs possesseurs, est
sans aucun doute l'un des métiers les
plus bizarres.

Parlons également des conseillers
sentimentaux : un mari déçu , une jeu-
ne mariée désillusionnée, obtiennent
chez lui d'excellents conseils ; ceux-ci
leur seront également prodigués par
des juges qui n'exercent que dans les
cas de divorce.

Aux Indes, il y a les charmeurs de
serpents , les conteurs ; leur profes-
sion consiste simplement à charmer
leurs auditeurs ou auditrices au moyen
de contes de fée , d'anecdotes amusan-
tes. En Chine , citons les « pleureurs »
pour les cortèges funèbres, les messa-
gers dans les cas de mort , les spécia-
listes de thé, qui , par l'odorat , discer-
nent les différentes sortes de thé.

Chez nous, en Europe , on rencontre
les professeurs pour perroquets, pour
canaris ; aux premiers, ils apprennent
à parler , aux autres, à chanter. En
Belgique, par exemple, il existe des
concours de chants pour canaris, les
professeurs sont largement payés et les
canaris vainqueurs également.

Combien de métiers y a-t-il ?

...et éù-ti aép êct f inaneiet
La remise en état du réseau routier neuchàtelois...

Bilan de ce qui a été fait depuis

III
(Voir « L'Impartial » des 25 et 27 fév.)

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars.
Dans les réfections de routes prévues

sous la rubrique des 12 millions (dont
le crédit ne sera proposé au vote du
Grand Conseil et , s'il est admis, du
peuple neuchàtelois que cet automne) ,
il y aurait encore une petite rectifi-
cation au Bas-de-Sachet, près de Cor-
taillod. On ne prévoit rien pour le
moment sur le tronçon St-Blaise - Le
Landeron , parce que les T. P. bernois
n'ont pas encore pris de décision pour
la réfection de la route du pied du
Jura, au nord du Lac de Bienne. Nous
avons signalé le danger qui plane sur
cette artère, si importante pour nous,
dans notre dernier article.

Et puis ?
On prévoit déjà , mais pas dans le

cadre de cette deuxième étape , une
amélioration qui intéresserait évidem-
ment au premier chef , les Chaux-de-
Fonniers et les Loclois, de la route de
La Chaux-de-Fonds au Crêt du Locle.

1948

Il s'agirait de construire d'un côté une
piste cyclable et un trottoir réellement
confortable de l'autre. Quand on sait
la difficulté qu'ont les automobilistes et
les cyclistes de circuler sur la route
si fréquentée des Eplatures, quand elle
est encombrée de promeneurs soit par
les samedis et dimanches de beau
temps, soit lors des manifestations
sportives au Stade des Eplatures, à
l'Aérodrome, au Manège du Jura, on
se rend compte que la mise en chan-
tier de ces deux projets serait saluée
avec enthousiasme par tous les usa-
gers. Mais ce ne sera j amais que dans
une troisième étape : il faut donc at-
tendre quelques années encore. Il est
juste — et il convient d'en féliciter
le chef des T. P. — de voir grand : on
ne va j amais assez loin, dans les
plans, en ce qui concerne les routes, et
l'on est bien souvent dépassé par les
événements, qui vont très vite. Signa-
lons d'ailleurs ce fait pour la réfec-
tion des trottoirs, en si fâcheux état,
le long de cette route, sera entreprise,
elle, à bref délai.

I (Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM.

Que pensez-vous de l'invasion des girafes
africaines et des lièvres hongrois dans la
politique fédérale ?

Vous l'ignoriez ?
On ne parle pourtant que de cela de Zii-

rich à Bàle et d'Aarau à Berne...
Permettez que je vous raconte l'histoire :

Il y avait une fois... un Zoo de Zurich qui
avait commandé huit animaux sauvages
à pieds fourchus au Tanganyika. Deux gi-
rafes, quatre antilopes et deux gnous. On

' embarqua ces gracieux animaux à des-
tination de Marseille par où ils devaient
pénétrer en Suisse et finir leurs jours sur
Ses bords fortunés de la Limmat. Mais M.
Gottlieb veillait ! Et quand je dis Gott-
lieb, c'est de M. le prof. dir. Dr. Fluckiger,
chef de l'Office vétér. fédéral, que je parle.
Prétendant que la peste bovine sévissait
en Afrique, et surtout, dit-on, très fâché
parce qu'on ne lui avait pas demandé son
avis, il fit des pieds et des mains pour que
jamais les sabots des girafes, antilopes et
gnous africains ne foulent le sol sacré de
la libre Helvétie. C'est ainsi qu'après avoir
accordé une première fois le permis d'im-
portation, il l'annula. Puis les girafes et
les gnous ayant été dirigés sur Amster-
dam, il promit à nouveau de délivrer le
visa. Mais, finalement, les autorités hol-
landaises — le professeur Fluckiger était-
il intervenu ? — interdirent aux navires
d'accoster tant que les huit passagers à
pieds fourchus seraient à bord. Il fallut se
résigner ! On fusilla les girafes, décapita
les antilopes, tordit le coup aux gnous et
les cadavres furent jetés par-dessus bord...
C'est un télégramme à la « Neue Zurcher
Zeitung » qui porta la triste nouvelle de

ce massacre à la connaissance des Zuri-
chois, le 19 septembre dernier.

Peut-être l'incident n'aurait-il fait que
pe_ de bruit au dehors de Zurich même.
Mais on rappela qu'en 1947 le même M.
Fluckiger avait de la même façon, failli
saboter un transport d'animaux destiné
au Zoo de Bâle. Son office avait accordé
l'autorisation d'importation. Les bêtes
avaient fait un voyage de 2,500 km. et, de
ce fait, subi un isolement de six mois ;
aucun cas de peste bovine n'avait été cons-
taté ; la police vétérinaire Italienne avait
attesté la santé des animaux... mais le
potentat fédéral, alléguant qu'il n'avait
pas «personnellement » donné le permis
d'importation, voulait obliger le Zoo bâ-
lois à faire fusiller ses girafes et ses gnous,
ce qui ne fut évité que grâce à l'énergique
intervention du vétérinaire cantonal de
Bâle.

Certains diront que M. Fluckiger (Gott-
lieb) étant vétérinaire fédéral est payé
pour préserver sa patrie de la peste des
bovidés. Mais les experts répliquent que
la peste des bovidés sévissait alors à 2,500
km. du lieu de provenance des «monte-
cou », que l'incubation est d'une quinzaine
de jours, etc., etc. Ce qui prouve que le
prof. Dr. Gottlieb est décidément un gail-
lard dangereux, pusillanime ou arbitraire.
En l'espèce, il aurait carrément abusé de
ses pouvoirs et fait perdre au Zoo de Zu-
rich plus de cent mille balles. Le sujet est
d'autant plus délicat que M. Fluckiger a
déjà attiré plusieurs fois l'attention sur
son nom soit comme chef de la « Section
viandes » de l'économie de guerre, soit au
au Service fédéral d'hygiène où M. Stam-
pfli porta sur son activité un jugement
plutôt sévère. Il serait donc temps qu'on
ouvre une enquête, même si le chef de
notre Office vétérinaire fédéral bénéficie
de la haute protection de tous ceux qui ont
intérêt à déclencher au bon moment de
terribles épidémies interdisant l'entrée de
toutes sortes de bestiaux étrangers.-

Quant à l'affaire des lièvres hongrois,
elle a été soulevée par l'excellent colonel
Bircher d'Aarau, qui a adressé une lettre
émouvante au Conseil fédéral pour s'In-
digner du fait que les lièvres étrangers,
introduits en Suisse pour satisfaire le goût
de la chasse des disciples de St-Hubert,
sont transportés dans des emballages tels
qu'ils constituent un véritable tourment
pour ces pauvres « bossus ».

A vrai dire, l'Association pour la Pro-
tection des animaux elle-même a constaté
qu'à leur arrivée à Buchs, les lièvres sus-
indiqués étaient pour la plupart « en très
bon état d'embonpoint et ne présentaient
aucun signe do fatigue ».

Cela permettra sans doute au Conseil
fédéral de tranquilliser le bouillant colonel
argovien et de naturaliser encore quelques
lièvres tchécoslovaques ou hongrois...

Quant à l'opinion publique helvétique,
elle sera bien aise de n'avoir pas elle-même
à prendre part contre l'ennemi des girafes
ou l'ami des lièvres...

Elle a heureusement encore d'autres
problèmes plus graves à résoudre t

__e père Piquerez;

/ P̂ASSANT

Les réflexions du sportif optimiste
Le « démarrage * de la seconde partie de la saison de football
a été particulièrement difficile ! Les demi-finales de la Coupe
suisse soulèvent un intérêt considérable

(Corr. part , de « L'Impartial >)
Genève, le 2 mars.

Des surprises, nous en avons eu
dimanche dernier ! Elles s'expliquent
de deux manières : d'abord par la re-
prise du championnat, c'est-à-dire de
« combats » auxquels les équipes ne
sont plus habituées, après une période
irrégul ière de demi - entraînement.
Brusquement, elles trouvent devant
elles des adversaires décidés à tout
pour vaincre ; certaines s'arquebou-
tent, d'autres ne peuvent tenir le coup,
car elles ont perdu le « punch». Il
faut leur donner le temps de se réac-
climater, de retrouver progressivement
leur forme. Servette est le prototype de
cette catégorie qui ne sait pas rentrer

immédiatement « dans le bain ». En-
suite, il y a l'état des terrains. Il avait
plu abondamment le samedi et durant
la nuit de samedi à dimanche ; même
neigé par endroit ! Le sol était lourd ;
il fallait une force quasi-herculéenne
pour botter le ballon à longue distance,
pour le dégager de la boue dans la-
quelle il s'enlisait. Nombreux sont nos
équipes légères qui n'aiment pas ce
genre de football , bien que ce soit là,
condition normale en Angleterre. Alors
elles ne rendent pas, parce que leur
jeu savant de petites passes nécessite
un terrain sec et roulant. Ainsi s'ex-
pliquent les curieux résultats enregis-
trés en Ligue nationale A.

(Suite page 3.) SQUIBBS.
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Nous cherchons

jeune homme
pour notre département reliure.
Personne ayant déjà travaillé dans
une imprimerie ou dans un atelier
de reliure aura la préférence.
Offres écrites à L'Imprimerie Cour-
voisier , La Chaux-de-Fonds.
Ne se présenter que sur convocation

f A\/Af" Fabriques d'appareils
rAYAMI électriques S. A., Neuehâtel

engage pour tout de suite ou pour date à convenir

mécaniciens de précision
et

mécaniciens-outilleurs
ayant quelques années de pratique

Faire offres écrites avec copies de certificats et photogra-
phie ou se présenter.

Bas i varices
Gr and choix 2m

Ve H. Ducommun
37, L.-Robert La Chaux-de-Fonds
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Bottines 24/26 Fr. 6.—
Richelieux ou brides col. divers

18/26 . . Fr. 4.— 6.-
27/35 . . Fr. 12.- 14.- 16.—

Bottes caoutchouc, noires, tiges
basses 21/26 Fr. 3.—

Bottes caoutchouc, à porter sans
chaussures, 2 6 / 3 5 . . . .  Fr. 4.—

Pantoufles montantes,
Nos 32 à 35 . . . Fr. 5.— 7.-

Pantoufles basses Fr. 2.—
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Occasions pour boulanger
A vendre : une diviseuse à pâte,
30 divisions , ainsi qu 'une caisse enre-
gistreuse « Ordo », le tout neuf.
S'adresser à M. Konrad METTLER ,
St-MARTIN (Val-de-Ruz).

Formidable . . .
Noire nouvel appareil zig-
zag et repriseur s'adaptant
à toutes marques de machi-
nes à coudre. Demandez-le
à l'essai sans engagement à
la maison de confiance
Adrien Clottu , Chavannes 3,
Neuehâtel , tél. (038) 5 13 51.

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

Nettoyages de bureau
offerts à personne sérieuse.
— S'adresser rue Numa-Droz
64, au rez-de-chaussée. 3088
F+iiHian+ o 22 ans' cherche
L-UUIalIlG place dans ta-
mille pour se perfectionner
dans la langue française. En-
trée immédiate. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial; 3035

j eune dame re3 régulières
pour nettoyages de bureaux
ou ménage. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3145
Ph a m h n o  meublée, à louer
Ulldll l lJI  C à monsieur sé-
rieux , travaillant dehors. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 3112

A lmion à 3 minutes de la
lUUDl gare, très belle

chambre à 2 lits, avec cham-
bre de bains, téléphone et
pension, pour le 15 mars ou
1er avril — Téléphone 2.52.54
qui renseignera. 2742

Chambre. Bei:eu SS
meublée, 1er étage, indépen-
dante, chauffage central , toi-
lettes indépendantes avec
eau courante est à louer de
préférence à dame ou demoi-
selle sérieuse. Disponible
également chambre meublée ,
indépendante, toilettes idem
(dame ou monsieur).— Adres-
ser offres sous chiffre O. S.
2741 au bur. de L'Impartial .
Phamhno  meublée et chauî-
UlldllllJ I C fée est à louer de
suite â monsieur. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial . 303M
P.hamhnn Plein soleil , indé-
l_ l la l l l . i l  C pendante et pen-
sion soignée offertes à per-
sonne de toute moralité. —
S'adresser au bureau de
L'Impartia l. 3030

U N cl l l lUi  C cherchée à louer
de suite. — Ecrire sous chif-
fre P. C. 3049 au bureau de
L'Impartial.
Phamhno  a 2 lits > a louer .
UlldlIlUi O _ s'adresser au
bureau de L'Impartial. 3070

Chambre meublée °V_t
«j ement meublé , 1 ou 2 piè-
ces, confort , salle de bain ,
chauffage central si possible
est demandé par personne
solvable. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 3086

llhf lmllI 'Q indépendante,
Ollr t l I IW u meublée, est cher-
chée par demoiselle sérieu-
se. — Ecrire sous chiffre A.O.
3122 au bureau de L'Impar-
tial.

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.

fiilp t Pllin demandé. — S'a-UIIC l ullll  dresser rue Nu-
ma-Droz 64, au rez-de-chaus-
sée. 3089

VélO hOmme ^empiétement
revisé, 3 vitesses, dérailleur
est à vendre. — S'adresser
rue Premier Août 3, au 3me
étage, dès 19 h. 3054

A uonrlno robes, robes du
VCIIUI C goir , manteaux,

costumes usagés, mais en
parfait état , taille 42-44, sou-
liers et caoutchoucs pour da-
mes et messieurs, trainings ,
très bas prix. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3129

A UPIH I PP radlos - caSes a
IUIIUI G oiseaux, pousset-

te de chambre et tables. —
S'adresser au bureau de L'Im-
part ia l .  3130

A uonrlno beau man,eau
voulu G agneau d'Améri-

que , état de neuf , taille 40-42,
bas prix. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3132

Vélo homme
à l'état de neuf , à
vendre cause double
emploi.

S'adresser après 19
heures , rue du Parc
94, au 4me étage, à
droite. 3147
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S4
Pour vous guider dans vos opérations
en valeurs mobilières :

— Achats, ventes, souscription de titres , «
— Encaissements de coupons,
— Remboursements d'emprunts échus,
vous aurez intérêt à vous adresser au spécialiste.
L'Union do Banques Suisses, Léopold-Robert 50,
à La Chaux-de-Fonds, détient une vaste docu-
mentation qui lui permet de vous renseigner
d'une façon profitable.
Consultez nos services de placement de fonds
et cela sans engagement pour vous.
« Dans le doute, nous serons volontiers l'arbitre
de la situation ».

®
Nous avons l'honneur d'informer nos assurés et le public
en général que

Monsieur Biaise JUNIER
a exprimé le désir, pour des raisons professionnelles , de
remettre ses fonctions d'Agent général de la " VITA "
pour le canton de Neuehâtel. Celles-ci seront reprises le ;

1er MARS 1950
par

Monsieur Léon «on KAElîEL
qui , grâce à l'expérience qu'il s'est acquise au cours de
sa longue activité en matière d'assurances, mérite toute
la confiance témoignée à son prédécesseur.

I 

Monsieur Léon von KAENEL se fera un plaisir de
mettre ses services à votre entière disposition.
Le siège de l'Agence générale reste à

NEUCHATEL, rue de l'Hôpital 18
Tél. (038) 5.19.22.

" VIT A "
Compagnie d'Assurances sur la vie à Zurich

Direction générale

V J
r S"
Mécanicien-

outiileur
lre force , mécanique-
horiogère, prototype ,
construction outillage,
mise au point, réglage
machine, connaissance
complète de la fabri-
cation , habile et cons-
ciencieux, cherche si-
tuation.

Offres sous chiffre
Q. S. 3118 au bureau
de L'Impartial.

Terminages
Atelier organisé (10 ouvriers) en-
treprendrait encore quelques séries
Travail sérieux assuré.
Ecrire sous chiffre A. L. 3106, au
bureau de L'Impartial.

Echangez
votre ancien radio
contre un appareil
modern e de pre-
mière marque, aux
meilleures condi-

tions, chez

Btaifgfer- Radio
Léopold-Robert "0

Tél. 2.36.21
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L'Angleterre en face
de ses siéra grands blocs internes

Les élections «moitié-moitié»

(Suite et fin )
Devant la trop faible majorité dont

dispose aujourd'hui le gouvernement
travailliste , les conservateurs vont lui
rendre la vie dure , dans la mesure ce-
pendant où l'intérêt supérieur de la
nation, qui reste toujours présent à
l'esprit des dirigeants politiques an-
glais, qu'ils soient de gauche ou de
droite, le rendra admissible. La princi-
pale préoccupation des deux grands
adversaires paraît dès maintenant de
se prépare r à une nouvelle joute élec-
torale que l'on prévoit au plus tard
pour la f in de cette année. Plus vite
sera le mieux, disent les observateurs
indépendants qui redoutent les consé-
quences d'une insécurité gouvernemen-
tale à un moment où, plus que jamais ,
l'Angleterre doit être gouvernée.

On rappelle , il est vrai , des précé-
dents historiques ; en 1910, le gouver-
nement libéral de M. Asquith réussit à
gouverner avec deux voix de majorité
sur l'opposition conservatrice. Oui,
mais les conditions du gouvernement
en 1910 n'étaient pa s celles de 1950 ;
la structure parlementaire était d'ail-
leurs différente.  M. Asquith pouvait
compter sur des alliés assez pui ssants;
aujourd'hui M. Attlee ne peut qu'espé-
rer la bienveillance ou la tolérance de
8 députés libéraux.

On se souvient aussi qu'en 1929, le
gouvernement travailliste ne disposait
que d'une maj orité de 29 sièges ; il
convient d'ajouter qu'il dut se retirer
deux ans plus tard pour faire plac e à
un cabinet de coalition. Il est for t
douteux que dans les circonstances ac-
tuelles un ministère aussi peu assis
parlementaire ment que celui de M.
Attlee puisse durer aussi longtemps , à
moins de coalitions paraissant impro-
bables, si, toujours , l'intérêt de la na-
tion ne les imposent pas à la sagesse
des hommes d'Etat.

N' est-il pas cependant symptomati-
que pour la mentalité britannique de
voir un commentateur travailliste con-
nu écrire que « MM. Attlee et Churchill
devraient une fois pour toutes enterrer
leurs querelles pour former ensemble
une forte coalition nationale capable
de vaincre le véritable ennemi ,la ban-
queroute du pays ». Une rencontre des
Deux Grands britanniques pour assu-
rer l'équilibre politique et économique
de la nation anglaise, prélude d'une
rencontre des Quatre Grands pour as-
surer l'équilibre politique et économi-
que du monde et la paix ! C'est trop
beau pour être vrai ; aussi n'y croit-
on pas beaucoup en Angleterr e, com-
me le scepticisme continue à régner
sur les chances d'une nouvelle entre-
vue des chefs des grand es puissances.

Les travaillistes n'ont pas de raison
— ils ne le f ont pas d'ailleurs en gé-
néral — de se montrer enthousiastes
d'une victoire qui les place devant de
graves décisions, même si leur fier té
est légitime d'avoir conservé une ma-
jo rité suffisante après cinq ans d'un
pouv oir accablant qui les condamnait
à se rendre impopulaires. Ils peuvent
en outre enregistrer quelques satisfac-
tions, car il n'est pas exact que la ma-
jo rité de l'électoral britannique ait ré-
prouvé , d'un jugement définitif ,  leur
p olitique. Plus exactement, les élec-
teurs ont ratifié cette p olitique, tout
en mettant en gar de le gouvernement
de ne pas poursuivre avec trop de hâte
l'expéri ence socialiste. C'est là une
nuance et cet avertissement a été cer-
tainement retenu par le Premier Mi-
nistre et les chefs du Labour.

Ayant décidé de rester au pouvoir,
l'équipe travailliste va devoir observer
une très grande vigilance et adopter ,
tout au moins dans les débuts de sa
nouvelle expérience, beaucoup de pru-
dence et de modération. Etre à la mer-
ci du moindre incident parlementaire ,
de l'absence de quelques membres de
son propre parti ou d'une aggravation
de la situation internationale ne cons-
titue pas des per spectives for t  réjouis-
santes pour un gouvernement.

Aussi faut-il admettre , en conclusion
du scrutin du 23 f évrier, que travail-
listes et conservateurs vont travailler
dès maintenant à la p rochaine campa-
gne électorale. Les deux adversaires ne
parais sent pas avoir, si la situation in-
térieure ou l'évolution internationale
ne l'exigent pas , d'intérêt à prov oquer
de nouvelles élections immédiates dont
l'issue risquerait de n'être pas sensible-
ment di f férente  de la dernière consul-
tation populaire.

Les conservateurs ne verront pas
sans plaisir les travaillistes aux prises
avec les prochaines dif f icultés budgé-
taires et la hausse menaçante du coût
de la vie. Ils pourront y voir des chan-
ces de renforcer leur redressement au
bout de quelques mois. Le Labour, de
son côté , assuré de la fidélité du gros
de ses troupes , cherchera à corriger
certaines erreurs de sa récente straté-
gie électorale et à reprendre «n mains

les éléments ruraux qui ont été défail-
lants.

Pour le « Times », l'intérêt général
rendrait souhaitable que la mort na-
turelle de la Chambre nouvelle ne soit
pas retardée trop longtemps. Il con-
vient cependant de faire remarquer
qu'une nouvelle consultation populaire
ne donnera pas nécessairement des ré-
sultats décisifs. En e f f e t , les travail-
listes et les conservateurs viennent de
recueillir respectivement le 47 et le
43,5 % de tous les su f f rages  émis. Ces
chi f fres  sont imposants dans un régi-
me démocratique, avec une particip a-
tion de 84 % qui ne peut plus être
beaucoup dépassée , et l'on peut se de-
mander si les réserves naturelles des
deux partis ne se trouvent pas près de
leur épuisement , surtout si l'on tient
compte de la discipline dont leurs ad-
hérents viennent de faire preuve.

Nous risquons donc de retomber une
fois encore dans l'inconnue libérale,
non plus pour savoir si l'ancien grand
parti de Gladstone, Lloyd George et
Asquith reviendra au pouvoir, mais
pour connaître au profi t de qui il con-
sommera sa fin , en attendant, peut-
être, une résurrection. Ces 2 millions
600.000 électeurs libéraux constituent
en quelque sorte les limites dans les-
quelles peuvent se mouvoir les calculs
et les espoirs futurs des deux grands
adversaires actuels. Et si les prochai-
nes élections ne permettaient pas au
parlementarisme britannique de sortir
de l'impasse dans laquelle il est enga-
gé , on pourrait se demander s'il ne
faudrait pas modifier le système élec-
toral anglais et remplacer le scrutin
uninominal et majoritaire à la propor-
tionnelle , réclamée depuis longtemps
par les libéraux et autres petits grou-
pements politiques auxquels le système
actuel ne donne aucune chance.

Mais tout cela, ce n'est encore que
de la « Zukunftmùsik », comme on dit
en allemand. Attendons de voir à
l'oeuvre le nouveau gouvernement At-
tlee et l'attitude de ses adversaires.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Le « démarrage * de la seconde partie de la saison de fooiball
a été particulièrement difficile ! Les demi-finales de la Coupe
suisse soulèvent un intérêt considérable

(Suite et f in )
Tous les leaders ont plus ou moins

trébuché, sauf Lausanne. Quand on
voit Bâle abandonner un point à Bien-
ne, sur les bords du Rhin , quand on
voit Zurich , opérant « at home », de-
voir en céder un à Chiasso, il faut
admettre que la reprise est vraiment
douloureuse pour les meilleurs. Servet-
te complète encore plus nettement le
lot en allant égarer à Granges deux
points qui lui coûtent toutes ses chan-
ces pour le titre !

Mais même « par le bas », les sur-
prises sont nombreuses. Ainsi, qui au-
rait imaginé que Bellinzone trébuche-
rait à Berne ! En l'occurrence égale-
ment, disparaissent les derniers es-
poirs ! Seuls les Vaudois se sont impo-
sés, dans la seconde mi-temps du
match qui les opposa à St-Gall. Mal-
gré cette « fête de tir », que l'on doit
à l'admirable trio que forment Mail-
lard II (retrouvant se meilleure con-
dition ) , Friedlânder et Nicolic — nous
n'avons pas été convaincus. Hussy I,
en avant, malgré son évidente bonne
volonté, reste d'une lenteur et d'une
maladresse insignes ; Bardel est incer-
tain dans ses interventions et les ar-
rières imprudents.

En Ligue nationale B, même démar-
rage « difficile ». Chez les Stelliens
d'abord , qui auraient pu faire mieux ;
chez Cantonal ensuite, qui n'a réussi
que de justesse à détourner la défaite ;
chez Aarau qui, bien qu'opérant sur
son terrain, a laissé un point à Nord-
stern ; chez Zoug enfin qui s'est fait
battre par Brûhl ! Tout cela indique le
« mal rôdé ». Il faudra patienter en-
core quelques dimanches avant que la
« machine » tourne rond, comme ce fut
le cas à la fin de 1949.

Voici V. Aurèle Sandoz .'...
ou, du moins, les deux batailles qui
vont être livrées pour la détention de
l'objet d'art dont il est le donateur.
Samedi après-midi à Bâle (afin de
ne pas être concurrencé par un match
international de hockey sur glace qui
se déroule , .le dimanche après-midi,
dans la même ville) , les Rhénans ac-
cueilleront le Lausanne-Sports. Les
résultats du 26 février sont nettement
en faveur des Romands. Bâle n'a pas
encore retrouvé « assiette » dont un
football scientifique et plaisant est
ka. caractéristique. Les Vaudois par-
tent en trombe. Encore avaient-ils mis
au repos Maillard I et placé Boquet en
arrière. L'aîné des deux frères repren-
dra dimanche sa place. Tous les hom-
mes sont en grande forme et l'entraî-
nement accompli à Montpellier, où nos
représentants ont gagné par 4 buts à
3, semble leur assurer une remarquable
GObféa_0__L

Le match s'annonce donc très ou-
vert. Il y a un mois, le pronostic eut
été nettement en faveur des Rhénans.
Auj ourd'hui , les chances nous parais-
sent très égales, malgré .l'énorme avan-
tage du terrain pour le club recevant.
Tout dépendra de la nervosité des
Vaudois. S'ils savent se maîtriser, s'ils
j ouent détendus , ils sont capables de
causer une sensationnelle surprise. Evi-
demmet, certains souvenirs houleux
d'une historique finale de Coupe seront
dans l'air. Il appartiendra à un ar-
bitre résolu de les dissiper d'emblée...

Qu'il nous soit permis de signaler ,
puisque cela ne figure sur aucun pro-
gramme imprimé, que ce match capital
sera retransmis par l'émetteur natio-
nal de Sottens, dès 15 h 50. Avis aux
amateurs !

L'autre rencontre soulève encore un
intérêt plus grand, si c'est possible !
Cantonal invaincu depuis 23 diman-
ches, vient à Genève donner .la réplique
au Servette. Or , il y a cinq j ours, si
les Neuchàtelois ont marqué, devant
Grasshoppers, un léger fléchissement,
les Servettiens, en terre soleuroise, n'ont
été que l'ombre d'eux-mêmes. De l'avis
même de Karl Rappan, absolument dé-
solé, la ligne d'attaque qui est habi-
tuellement la force du club, n'a pas
existé. Pasteur fut même d'une telle
faiblesse qu 'il fallut le virer à l'aile
droite ; aucun perçan t chez Fatton, Ta-
mini, Jérusalem

De plus, grande mésentante entre
les deux arrières, Dutoit se révélant
nettement hors de forme. Or, il n'y a
personne pour le remplacer ! Pendant
ce temps, Facchinetti et surtout Obé-
rer, se mettaient en vedette , tandis
que Monnard était au repos afin de
disposer de tous ses moyens pour le
grand choc.

On en déduira facilement que le
Servette « d'hier » et celui « d'aujour-
d'hui » se tiennent de très près et
qu'on peut même dire que sur le pa-
pier, le Cantonal aura , actuellement
les faveurs de la cote ! Evidemment, la
tactique tiendra dans cette affaire une
large place. Il est arrivé plus d'une
fois que, par un système ingénieux et
le marquage impitoyable de certains
adversaires , Rappan ait sauvé des si-
tuations désespérées . Encore faut-il
pour cela disposer d'un matériel hu-
main à la hauteur ! On est terrible-
ment pauvre , présentement , au bout
du lac ! C'est pourquoi les Neuchàte-
lois peuvent s'y rendre avec confiance.
Il y auront au moins autant de chan-
ces que leurs hôtes !

Comment ils en sont venus là !
Rappelons , pour clore , que Lausan-

ne a battu successivement Internatio-
nal, Granges, Berne et Young-Fel-

lows ; que Bâle a éliminé Porrentruy,
Grasshoppers, Wil et Bellinzone ; que
Cantonal a eu raison de Renens,
Young-Boys, Malley et Fribourg ; que
Servette enfin a vaincu St-Maurice,
U.G.S., Zurich et Baden ; ces trois der-
niers clubs après prolongations. Quels
seront les deux teams mis K. O. ? Les
paris sont ouverts !

Le reste du programme dominical
Pendant ce temps, on disputera

quelques matches retardés. Saint-Gall
recevra Young-Fellows. Les deux « on-
ze » sont de valeur sensiblement éga-
le : les « Brodeurs » auront l'avantage
du terrain . Si l'on peut à nouveau
jo uer au Tessin , Locarno aura Chaux-
de-Fonds pour hôte Nous souhaitons
bonne chance aux camarades d'Ante-
nen qui sont capables de ramener les
deux points en discussion. En Ligue
nationale B, Etoile battra Brûhl sans"
coup férir. Beaucoup plus équilibré s
seront les matches Mendrisio-Fribourg
et Zoug-U.G.S. Puissent nos équipes
romandes s'y bien comporter !

SQUIBBS.

— Le chien est bien dressé...

Complice

Vers l'électrification
des chemins de fer secondaires

neuchàtelois
(Corr.) — L'électrification des che-

mins de fer Le Locle- Les Brenets et
La Chaux-de-Fonds - La Sagne - Les
Ponts est en voie d'achèvement et l'on
pense généralement que leur inaugu-
ration pourra avoir lieu à l'époque du
changement d'horaire, c'est-à-dire vers
la mi-mai.

Aux termes d'une convention passée
avec le canton de Neuehâtel et la Com-
pagnie des chemins de fer des monta-
gnes neuchàteloises, fondée le 26 juin
1947, la Confédération s'est engagée à
faciliter l'électrification des lignes Les
Brenets-Le Locle et La Chaux-de-
Fonds-Les Ponts de Martel en accor-
dant une subvention.

De son côté, le canton de Neuehâtel
a pris à sa charge, avec le concours
des communes, une subvention à fonds
perdu de fr. 717.500.— et une contribu-
tion de fr. 1.222.500.— en échange de
1630 actions de fr. 750.—, au total fr.
1.940.000.—. Ces contributions sont des-
tinées à financer l'électrification des
deux lignes, dont les frais ont été éva-
lués à fr. 3.700.000.—.

D'autre part, la création de la com-
munauté d'exploitation de la nouvelle
compagnie avec les autres chemins de
fer neuchàtelois est réalisée depuis
longtemps.

...eté&n aép eet f inanciez
La remise en état du réseau routier neuchàtelois...

Bilan de ce qui a été fait depuis 1948

(Suite et f in )

Enfin, toujours dans cette troisième
et future étape, on parle déj à d'une
autre correction, extrêmement utile :
celle de Valangin. Il s'agirait d'éviter
le tournant dangereux au centre du
village, de rester sur la rive droite du
Seyon pour rejoindre la route actuelle
au-dessous du petit pont, peu après
la bifurcation avec la route des Ca-
dolles. Voilà qui remplirait également
d'aise les automobilistes.

Entre parenthèses, puisque nous
sommes sur ce tronçon, signalons une
curieuse anomalie : à quelques centai-
nes de mètres du pont en question,
direction Neuehâtel, il y a, à droite
de la route en montant, un panonceau
de signalisation routière pour le moins
curieux : il indique, au moyen des flè-
ches traditionnelles : à gauche La
Chaux-de-Fonds, à droite Neuehâtel.
Tout automobiliste passant par cette
route se demandera un peu comment
il faudrait faire pour tourner à cet
angle particulièrement aigu : on de-
vrait s'y prendre pour le moins à deux
fois si ce n'est à trois ! Aussi est-il
bizarre, alors que la signalisation rou-
tière doit être la plus simple possible,
qu'on indique une route manifeste-
ment impossible — très incommode —
à prendre. On ne s'y engage qu'en
descendant, j amais en montant.

Questions financières
Nos lecteurs auront sans doute été

un peu surpris, après avoir entendu
que le crédit de 9,5 millions voté en
1948 était épuisé, que l'on envisage de
revenir devant le parlement avec une
nouvelle demande de 12 millions. Nous
avons déjà dit que la modernisation
de notre réseau routier, quasi aban-
donnée durant la crise et la guerre,
devait nécessairement nous coûter
très cher. Mais il y va de notre ave-
nir, car l'importance du réseau rou-
tier — autant que ferroviaire — pour
le développement industriel, commer-
cial et touristique d'une région, est au-
j ourd'hui admise par tous. Et nous
avons assez souffert, à La Chaux-de-
Fonds et dans les Montagnes, d'un
certain isolement où nous sommes —
et d'où l'on n'est pas toujours d'ac-
cord de nous faire sortir — pour ne
pas sentir toute l'acuité de ce pro-
blème.

Seulement, il convient aussi d'insis-
ter sur les gros payements que font
les automobilistes, dont les taxes di-
verses amortissent très sérieusement
ces crédits. On avait déjà admis, en
1948, que ce qui dépassait la somme de
fr. 800,000.— dans l'encaissement des
taxes irait à l'amortissement du cré-
dit de 9 millions et demi, ainsi que le
dépassement au-dessus de fr. 200,000.—
sur la ristourne à notre canton des
droits perçus sur la benzine. Or, les
taxes ont rapporté fr. 1,450,000.— et
les droits sur la benzine fr . 500,000.—.
C'est donc, en une seule année, un
dépassement de 1 million qui a pu
être versé au fonds de rénovation de
notre réseau routier. Si cela continue,
tout le premier crédit sera amorti en
dix ans ! Et le nouveau pourra être
financé de la même manière.

Enfin , il est aussi nécessaire de sou-
ligner que les T. P. ont fait un travail
en profondeur, c'est-à-dire qu'ils ont
tenu à n'opérer que des réfections du-
rables. Aussi peut-on espérer que d'i-
ci quelques années, notre réseau rou-
tier sera l'un des meilleurs du pays.

Ce qui a été fait
Enfin, récapitulons rapidement le

travail accompli au moyen des neuf
millions et demi votés en 1948, dont
les présidents des organisations rou-
tières ont dit qu'ils avaient été bien
utilisés (hormis la question de la rou-
te de Biaufond, sur laquelle nous
maintenons nos réclamations).

Tout d'abord, beaucoup plus d'un
million a été pris sur la somme pré-
citée pour la réfection d'un certain
nombre de routes secondaires. Ainsi la
Tourne, qui est réellement devenue
une bonne voie de communication en-
tre Le Locle, les Ponts et le Bas : des
Ponts à Rochefort, y compris la des-
cente des Grattes, tout a été repris.
(A ce propos, attirons l'attention sur
la route Reymond - La Sagne - Les
Ponts, qui mérite que l'on y j ette un
coup d'oeil). Grosse réfection de la
route Les Hauts-Geneveys - Villiers,
rendue nécessaire par la suppression
du tramway et des rails. Les routes
secondaires du district du Locle ont
toutes été revues, en particulier celle
de la Brévine et du Lac des Taillères.
Signalons l'élargissement du tunnel du
Châtelard, aux Brenets, et la route des
Planchettes, complètement rénovée et
heureusement corrigée. Les travaux
en vue de la construction du barrage
du Châtelot pourront être entrepris.
Le tronçon Areuse-Boudry est achevé.
Enfin, le versant sud de la route de
la Vue des Alpes est à peu près amé-
nagé : Boudevilliers, élargissement
Boudevilliers-Malvilliers, tandis que la
partie Les Loges - Sommet du col sera
ouverte au printemps. Et maintenant,
touj ours dans le cadre du crédit de
1948, la route Neuehâtel - St-Blaise
vient à peine d'être commencée. L'Etat
a fait admettre son point de vue par
le Conseil général de Neuehâtel, et la
colline du Crêt, reprise par lui, sera
rasée. La nouvelle artère rejoindra
l'ancienne à Monruz. Et c'est alors
que le crédit sera épuisé.

Revenons à Biaufond
Pour terminer, relatons une corres-

pondance que nous transmet un in-
dustriel chaux-de-fonnier. Celui-ci
avait adressé au Conseil général du
Doubs une réclamation concernant le
chemin départemental D36, de l'autre
côté de la frontière, dont la largeur
est insuffisante et l'empierrement très
usé. Il s'y était engagé en voiture et
cette dernière sortit de cette aventure
fort endommagée : de coûteuses ré-
parations en résultèrent.

Or, le Conseil général du Doubs, ré-
pondant que l'élargissement de ce che-
min est prévu dans le programme des
dix prochaines années, mais que les
crédits manquent, et que seules des
réparations provisoires pourront être
entreprises en 1950, ajoute :

« Dans le même ordre d'idée, ne cro-
yez-vous pas que la montée de Biau-
fond côté suisse n'a rien à envier au
chemin de Montéchéroux ? »

Et toc !
Reconnaissons que la balle est ren-

voyée, et bien renvoyée ! Si les très
nombreux usagers qui se lancent sur
notre « gargouille » avec des voitures
de luxe voulaient nous faire part des
conséquences de leur équipée sur les
ressorts et la carosserie de leur voi-
ture, nous n'en finirions sans doute
pas !

J. M. NUSSBAUM.

inique iras*
Villeret. — Une famille durement

éprouvée.
(Corr.) — Vendredi on a conduit à

sa dernière demeure, M. André Maire,
âgé de 37 ans seulement, qui s'en alla
après deux jours de maladie, en lais-
sant une veuve et 7 enfants dont l'aî-
née a 11 ans et le cadet 18 mois.

Justement ému de ces tristes cir-
constances, le Conseil de paroisse a
ouvert une souscription pour venir en
aide à cette famille affligée à qui nous
disons toute notre bien sincère sym-
pathie.
Péry. — La sonnerie des cloches va

être électrifiée.
(Corr.) — Selon une décision de

l'assemblée de paroisse, la sonnerie des
cloches va être électrifiée et ce nou-
veau système sera inauguré le diman-
che de Pâques au plus tard.
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Pensez-y lorsque vous assistez à une con-
férence , une assemblée ; Grapillon vous
fera plaisir.
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La vie limpide de J.-S. Bach
En marge d'un deux-centième anniversaire

en l'honneur de qui de nombreux concerts vont être organisés cette année

n
(Voir « L'Impartial » du 23 février)

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars.
J.-S. Bach, ayant présenté sa dé-

mission au Conseil de la ville impé-
riale de Mulhausen, arrive à Weimar
comme organiste et musicien de cham-
bre à la Cour. Le duc Guillaume-Er-
nest est un prince aussi sérieux que
musicien. Il sait récompenser le génie
de Bach à sa juste valeur, ce qui signi-
fie qu'il le paye jusqu 'à 264 florins
l'an, soit quelque chose comme 870 fr .
de notre monnaie (qui donnait évi-
demment un autre pouvoir d'achat
qu'aujourd'hui!) C'est à Weimar qu'il
fait connaissance avec la musique des
maîtres Italiens, surtout avec celle de
Corelli et de Vivaldi. Il la pratique,
puisque c'est le style qui plaît à
la Cour. Comme il a le talent
de s'approprier à fond une oeuvre par
sa simple lecture, il peut lire une
quantité prodigieuse de musique, s'em-
parer ensuite de l'oeuvre étrangère
pour lui donner une autre forme. C'est
ainsi qu'il arrange pour l'orgue et le
clavecin des concertos de violon de Vi-
valdi, qu'il fait des fugues sur des thè-
mes de Legrenzi, Corelli , Albinioni, et
qu'il imite les canzoni du grand Fres-
cobaldi.

Mais c'est à Weimar qu'il s'acquit la
réputation d'être le plus grand orga-
niste qui eût jamais existé. Et il est
hors de doute qu'il fut également le
plus extraordinaire compositeur pour
cet Instrument. Son oeuvre monumen-
tale, aussi puissante par le nombre que
par son Immense diversité, est de celles
au bout desquelles on n'arrive ja-
mais. Si l'on songe à son génie de l'im-
provisation, dont ses contemporains
ont parlé — « Haendel, disait Matthe-
son, savait mieux toucher et charmer,
mais Bach avait plus de profondeur et
surtout plus de syle » — on peut se
faire une idée de l'inépuisable fécon-
dité de ce roi des musiciens.

« ïch hatte viel Bekûmmernlss »
A Weimar aussi, il assista à une

transformation du vieux choral luthé-
rien, à qui un pasteur du lieu, Neu-
melster, entreprit de donner une for -
me plus personnelle — non sans ren-
contrer de fortes résistances de la part
des piétistes — en introduisant des
poèmes de sa composition. C'est sur le
texte d'un des disciples de Neumeister,
S. Frank, secrétaire du Consistoire, que
Jean-Sébastien écrivit une cantate ab-
solument étourdissante d'orchestration
et de musique chorale : « Ich hatte viel
Bekûmmernlss », soit « J'avais beau-
coup d'affliction », appelée aussi « Per
ognl tempo », < Pour tous les temps ».
Très différente des autres cantates du
maître, elle renferme une action tour-
mentée, alors que d'habitude, c'est la
même pensée ou sentiment qu'il déve-
loppe. Elle conte tout simplement l'his-
toire de l'enfant prodigue, entrecoupée
de nombreux morceaux de poésie ou
de piété.
L'introduction de la cantate est une so-
nate du genre créé par le compositeur
vénitien Gabrielli : sur des harmonies
lentes et larges, le violon et le hautbois
entrelacent une mélodie passionnée en
Imitations concertantes. Puis des mor-
ceaux amèrement tristes, mais d'une
poignante majesté, précèdent des par-
ties presque populaires, aimables, pour
déboucher sur un Alléluia éclatant et
d'une extrarordinaire invention cho-
rale.

Bach à Cothen
Mais le séjour de Bach à Weimar

allait cesser. N'ayant pas admis, à la
mort du maître de chapelle Drese, de
se voir évincé au profit du fils de ce
dernier, il donne sa démission en 1716,
et réclame si impérieusement le
droit de partir que le duc, qui
ne badine pas avec la discipline , même
quand l'indiscipliné est Bach, con-
damne froidement son organiste et vio-
loniste à trente jours d'arrêt. Après
quoi, ayant su ce qu'il en coûte de bra-
ver le pouvoir, Bach peut se rendre à
la cour de Cothen, où l'attend un prin-
ce de 22 ans à peine, mais si passionné
de musique, doué d'une voix agréable
et jouant fort bien du violon, qu'il va
vivre avec lui huit années pleines de
satisfactions musicales.

Certes, il n'y a pas d'orgue dans la
ville, et ce grand exécutant en souffre
beaucoup. Cothen est de confession
réformée, qui réprouve toute interven-
tion de l'art dans le culte, allant ainsi
beaucoup plus loin que les luthériens,
même piétistes. Bach se bornera donc
à composer pour son prince de la musi-
que d'orchestre ou instrumentale, et
c'est de Cothen que nous viennent ces
chefs d'oeuvre impérissables de la mu-
sique de chambre, les Concerts bran-
debourgeois, les Suites d'orchestre com-
me celle, No 3, que nous joua l'Orches-
tre romand vendredi dernier. Miracles
d'interventions et do lyrisme vigou-

reux , luxuriance et liberté, quasi au-
tonomie des instruments dans une
merveille d'ordre et de rigueur, elles
demeurent un haut exemple de tout
ce que peut faire un génie quand il
s'introduit dans une forme, si précise
et exigeante soit-elle : elle ne lui est
pas un carcan, mais au contraire un
prétexte à dominer toutes les lois —
en les observant — pour affirmer d'au-
tant plus puissamment sa personnalité.

Malheureusement, en 1720, Bach,
étant allé passer le printemps à Carls-
bad avec le prince Léopold, ne retrou-
ve point sa femme Barbara en reve-
nant : elle est morte d'une maladie
foudroyante et a déj à été enterrée.
Elle lui a donné tout d'abord une vie
paisible et harmonieuse, puis sept en-
fants, dont quatre survivront, tous
musiciens, en particulier Wilhelm-
Friedemann et Philippe-Emmanuel, le
précurseur de notre musique moderne
de piano. Vingt mois après, il épouse
Anna Magdalena Wulken, charmante
j eune femme dont il aura treize en-
fants, et qui continuera l'oeuvre de
Barbara, c'est-à-dire qu'elle s'appli-
quera à faire vivre Jean-Sébastien
dans la plus chrétienne et la plus lim-
pide des atmosphères familiales. C'est
à elle qu'on attribue la ravissante
biographie, certainement apocriphe, du
grand Cantor.

« Herr, gehe nicht ins Gericht »
Après la mort de sa première fem-

me, le musicien, désespéré, a quelque
peine à vivre dans les lieux où il fut
si heureux grâce au prince Léopold , et
si atteint par le malheur familial. Aus-
si accepte-t-il la place de maître de
musique sacrée à Leipzig, à St-Tho-
mas, où la vie ne lui sera pas toujours
ni facile ni agréable (il devait ensei-
gner des enfants ! ) , mais d'où sorti-
ront les plus puissantes oeuvres musi-
cales qui aient enrichi la littérature
religieuse et humaine.

C'est en 1723, en entrant à Saint-
Thomas, qu'il commence la composi-
tion de la troisième cantate pour
choeurs, orchestre et soll, No 105, que
nous chanteront samedi prochain les
Chorales mixtes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, avec l'Orchestre
romand et un groupe de solistes, sous
la direction de M. Charles Faller.
« Herr, gehe nicht ins Gericht » « Dieu ,
ne juge pas tes fils », dont on verra
l'extraordinaire majesté emplir le
Temple comme un hymne divin et
couler sur nous comme la musique la
plus haute que l'on ait j amais com-
posée, à part les Passions du même
Bach, dont nous reparlerons.

(A suivre.) J. M. NUSSBAUM.

Chroniflue neucîiaieioise
Une société neuchâteloise des officiers

de P. A.
(Corr.) Les officiers de protection

aérienne du canton de Neuehâtel qui
ont suivi deux cours à la caserne de
Colombier, en 1948 et en 1949, ont
constitué officiellement une société des
officiers P. A. dont le président est
le capitaine Gaston Moulin à Neuehâ-
tel. Les membres de la nouvelle société
ont entendu une causerie du capitaine
Francis Dupont, président de la société
similaire de Genève.

Let mises de l'Hôpital Pourtalès
On nous écrit :
Ces mises qui sont en quelque 'sorte

normatives des prix du « nouveau »
ont eu lieu lundi à 11 heures du matin
devant le pittoresque immeuble du
« Troub » à Cressier, ancien encavage
comme l'on sait du vieux couvent de
Trûb dans l'Emmenthal. Restauré en
1823 11 porte à l'entrée la fière armoi-
rie des Pourtalès, un pélican magnifi-
quement stylisé. Les mises ont eu lieu
cette année par un temps mi-figue,
mi-raisin où les rayons de soleil alter-
naient avec de timides giboulées de
neige. Elles ont réussi au delà des es-
poirs les plus optimistes puisque le
blanc s'est vendu à un prix moyen de
2 fr. 17 le litre, contre 1 fr. 16 l'an
dernier, tandis que le rouge atteignait
3 fr. 96 contre 2 fr. 80 en 1949.

Petite récolte cette année puisqu 'elle
était de 38,150 litres seulement, pour le
blanc contre 84,000 litres l'an dernier,
la moyenne étant de 70,000 litres en-
viron.

Les 38,150 litres de blanc et les 950
de rouge se sont vendus pour la plus
grande partie dans le canton, seul un
vase de 4000 litres s'en ira à Anet où
l'«Hôpital Pourtalès» est très apprécié.

Partie à 1 fr. 50, la première mise
est montée à 2 fr. 22 et fut adjugée à
M. Casimir Frochaux du Landeron. Le
prix le plus élevé a été de 2 fr. 23 et le
plus bas de 2 fr. 10 pour un vase de
4300 litres. C'est un net redressement
des prix par rapport à l'année der-
nière.

Hôgger prend sa revanche
La course militaire Le Locle - Neuehâtel

Magnifique course du Chaux-de-Fonnier Nussbaum qui doit s'Incliner in-extremis

On ne peut que féliciter les organi-
sateurs de la 2e course pédestre mili-
taire commémorative du 1er n|.ars. En
effet, les sous-officiers de Neuehâtel
(car il s'agit d'eux !) avaient préparé
les choses d'excellente façon et c'est le
plus régulièrement du monde que cette
course Le Locle-LaChaux-de-Fonds-
Neuchâtel put se dérouler hier matin.

Nous avons déj à donné lundi quel-
ques indications sur les parcours et
les différentes catégories selon les-
quelles les quelque 130 concurrents
étaient répartis ; aussi nous n'y reve-
nons donc pas en entrant immédiate-
ment dans le sujet, c'est-à-dire en
traitant l'épreuve de la cat. I où se
trouvaient les meilleurs concurrents.

On le supposait bien, la lutte allait
surtout se livrer entre le vainqueur de
l'épreuve de 1949, Georges Nussbaum
de notre ville et celui qui l'avait suivi
de peu , Charles Hôgger de la Neuve-
ville. Et pour comprendre le déroule-
ment de la course il faut savoir que
le Chaux-de-Fonnier est un grimpeur
étonnant alors qu'Hôgger, lui, est un
« descendeur » redoutable.

Ce que connaissait très bien notre
représentant qui partit à fond , du Lo-
cle, et passait déj à au Crêt-du-Locle
avec 1' 20 d'avance sur son second qui
était Nicolas Hauser.

Et Hôgger ? Eh bien , 11 faisait partie
d'un petit peloton courant à quelque 2'
immédiatement derrière Hauser.

Dès ce moment et jusq 'au sommet de
la Vue des Alpes, Nussbaum augmen-
tait sensiblement son avance puisqu 'il
franchissait le col avec 2' 05" sur Hau-
ser et — tenez-vous bien ! — 8 minutes
sur le peloton qui comprenait Hôgger.

H semblait bien que la course fût
jouée ! C'était mal connaître Hôgger
qui, s'étant réservé , descendait , comme
en se jouant , sur Valangin. A 15 km./h.!
Et le pointage que nous établissions à
Vanlangin nous permettait de consta-
ter que Nussbaum, qui passait toujours
en tête , n'avait plus que 1' 35" d'a-
vance... sur Hôgger qui avait lâché tout
le monde et venait, après Boudevilliers,
de passer Hauser.
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Sportifs, les concurrents !

Le vainqueur Hôgger qui , lorsqu 'il
apprit que le parcours avait été porté
de 20 km. 700 à 29 km. 200 déclarait :
« Juste ce qui me convient ! » eut un
geste qui l'honore :

Au moment où il dépassait Nuss-
baum, il lui tendit sa gourde pour le
ravitailler.

Quelques foulées, puis il s'en alla
vers la victoire...

'"IIIIIII iiiiii>",,niin< IIIIII" ""IIIIII""I'IIUII itin "nui IIIII'"

Fin de course émotionnante dès lors,
étant donné ce renversement sensa-
tionnel ! Or Hôgger allait triompher
sans contestation aucune. Beaucoup
plus frais que Nussbaum (qui , tout
seul, avait dû lutter si longtemps !) il
diminuait encore son retard dans la
rude montée de Pierrabot pour le re-
j oindre peu avant la descente des
Quatre Ministraux. Nussbaum n'es-
sayait même pas de s'accrocher à son
rival qui, grâce à ses longues j ambes,
effectuait en une seule foulée le par-
cours que notre représentant accom-
plissait en trois ! Et c'est avec l'avance
étonnante de plus de 4 minutes que la
vainqueur passait la ligne d'arrivée.
Quatre minutes et demie gagnées en-
core en quelque deux kilomètres...

Hauser, qui avait effectué une cour-
se toute de régularité terminait troi-
sième derrière Nussbaum qui était jus-
tement acclamé lui aussi pour sa ma-
gnifique performance.

Les autres catégories
Dans la cat. II, Wittnauer, qui s'é-

tait, dès le départ, incorporé au pelo-
ton de Charles Hôgger, prenait une
très belle première place. En effet , ce
n'est que dans la descente sur Valan-
gin que le vainqueur de la cat. I pou-
vait le lâcher, mais la chose avait peu
d'importance pour lui puisque tous ses
adversaires directs étaient derrière lui.

Quant aux concurrents des cat. 3 et
4 qui, on se le rappelle, partaient de
La Chaux-de-Fonds et non du Locle,
ils effectuaient une course très rapide
aussi. La lutte, chez eux, était très
serrée entre Eric Jan qui prenait la
tête dès le départ mais que Hans Kol-
ler dépassa dans les premiers contre-
forts de la montée du Reymond pour
ne plus jamais être rejoint, et Georges
Niederhauser.

En conclusion
Il convient de féliciter non seule-

ment les vainqueurs, mais tous les
concurrents car pareille course, on
l'imagine aisément , est fort pénible.
Un policier neuchàtelois en fit d'ail-
leurs l'expérience qui s'écroula vers

Pierrabot parce qu'il avait trop « for-
cé ».

Aussi faut-il engager les concur-
rents, qui récidivront, à s'entraîner
avec méthode, surtout s'ils veulent se
classer dans les premiers. Hier, y
avait-il en effet une vingtaine d'hom-
mes, sur les cent trente concurrents,
qui étaient véritablement entraînés ?

J.-Cl. D.
P. S. — N'oublions pas non plus de

remercier M. Paul Mayor, excellent
chef de presse, et notre chauffeur, M.
René Gessler.

Les résultats
Catégorie 1

Classes 1920 à 1930
1. Cpl. Hôgger Charles, Bttr. ob. 18,

Neuveville, 2 h. 36' 30"2 ; 2. Car. Nuss-
baum Georges, Cp. fr. car. 1/224 ,
Chaux-de-Fonds, 2 h. 41' 07"2 ; 3. Gde
front. Hauser Nicolas, Gde front. Vme,
Gondo, 2 h. 43' 05" ; 4. Sgtm. Gaillard
Henri, 111/14, Fontainemelon, 2 h. 45'
56"1 ; 5. Agt. Burge Jean, Pol. loc.
Bienne, 2 h. 50' ; 6. Lt. Gachoud Fer-
nand, EM. Bat. 16, Olten, 2 h. 51' 37"3;
7. Tf. Tognani Mario, Geb. N. 36, La
Chaux-de-Fonds, 2 h. 53' 51"1 ; 8. Sdt.
Guye Jacques, Car. V/2, Verrières, 2 h.
56' 05"3 ; 9. Gde front. Jaquet Robert,
Gde front. Vme, Brenets, 2 h. 59' 10"1;
10. Sdt. Wunderli Hans, Dét. GF. Bulle,
Im Fang, 3 h. 00' 10" ; 11 ex-aequo Cpl.
Schenk Edmond, Fus. m/21, Bienne,
3 h. 00' 15" ; 11 ex-aequo Cpl. Schori
Henri , Fus. 1/26 , La Heute, 3 h. 00' 15";
13 ex-aequo Cpl. Schafroth Rodolphe,
Pont. 1/1, Wavre, 3 h. 00' 22" ; 13 ex-
aequo Sdt. Glardon Claude, Cp. GF. 1,
Vallorbe , 3 h. 00' 22" ; 15. Gde Front.
Rochat Maurice, Gde Front. Vme, Su-
chet ; 16. Sdt. Hirschi Natal, Cp. boul.
2, Convers ; 17. Cpl. Widmer Walter,
ER. Inf. H/50, Colombier ; 18. Moto.
Frésard Raymond, Cp. Motoc. 11/31,
Chaux-de-Fonds ; 19. Agt. Kôchli
Franz, Pol. loc. Chaux-de-Fonds ; 20.
Can. Schwaar Robert, Bttr. camp. 7,
Fenin ; 21. Cpl. Inaebnit Georges, Mitr.
IV/3, Lausanne ; 22. Gde front. Kaspar
Hans, Gde front. Vme, Vallorbe ; 23.
Agt. Schmutz Marcel, Pol. locale,
Chaux-de-Fonds ; 24. App. Lâchât Au-
guste, Gde front. Vme, Suchet ; 25. Gde
front. Rey Joseph, Gde front. Vme, La
Cure.

Catégorie 2
Classes 1910 à 1919

1. Cpl. Wittnauer James, Bttr. Ob.
camp. 4, Neuehâtel, 2.46.15 ; 2. Fus. Rei-
niger Adolf 11/245 , Liestal, 2.51.59 ; 3.
Sdt. Hofstetter Fritz, Fest. W. Kp. 6,
Schaffhouse 2.53.24.2 ; 4. Can. Lemlé
René, Bttr. mot. can. 91, La Chaux-
de-Fonds, 2.56.03 ; 5. Fus. Schaller Ju-
les, Ter'. H/163, Fribourg, 3.00.59 ; 6.
App. Clot Camille, Gde front. Ve, Brévi-
ne ; 7. Cpl. Sunier Fernand, Cp. fr. fus.
IV/223 , Sonvilier ; 8. Moto Zehnder
Karl , Berne ; 9. Cpl. Jeanmalre André,
Esc. mot. Drag. U/13, La Chaux-de-
Fonds ; 10. App. Richoz Marcel, Bat. fr.
fus. 230, Bienne.

Catégorie 5
Classes 1900 à 1909

1. Sdt . Koller Hans, Dét. destr. 6, La
Chaux-de-Fonds, 1.56.57 ; 2. Agt. Jan
Eric, Pol. locale, Peseux, 2.09.16 ; 3.
App. Luthi Robert , EM. Ter. 151, Ber-
ne, 2.09.40.1 ; 4. App. gend. Herbelin
Paul, Pol. cantonale Valangin, 2.10.13.3;
5. Sgt. Scuri Jules, Cp. fr. car. m/226,
Neuehâtel.

Catégorie 4
Classes 1899 et au-dessous

1. App. Niederhauser Georges, Cp.
Ter. 836. Bùmpliz, 2.05.38 ; 2. Sgt. Fluc-
kiger Erwin, Cdt. G. L, Travers, 2.28.13;
3. Cpl. Thiébaud Albert, G. L., La
Chaux-de-Fonds, 2.29.31.1 ; 4. Sgt. Ro-
bert Paul, Cp. Ter. 438, St-Aubin, 2.30
05 ; 5. App. Perret Albert, Cp. fr. car.
11/224 , La Chaux-de-Fonds, 2.30.23.4.

Classement des équipes
Unités militaires. — Challenge DuBois,

Jeanrenaud et Co, Neuehâtel
1. Cp. car. II-2, 10 h. 27' 09" ; 2. Cp.

fus. H-70, 10 h. 45' 14" 3/5.

Troupes spéciales et invités. —
Challenge « La Neuchâteloise »

« Toutes assurances »
1. Garde frontière Ve arrond. groupe

1, 8 h. 52' 26" ; 2. Garde-frontière Ve
arrond. groupe 3, 9 h. 23' 20" 1/5 ; 3.
Police locale, La Chaux-de-Fonds, 9 h.
23' 43" ; 4. Garde-frontière Ve arrond.
groupe 2; 5. Union Cadette , Neuehâtel.
Sociétés neuchàteloises de s.-officiers.

Challenge Société fédérale
de sous-officiers, La Chaux-de-Fonds

1. Sous-officiers, Val-de-Ruz, groupe
1, 9 h. 25' 17" 1/5 ; 2. Sous-officiers,
Val-de-Ruz, groupe 2, 10 h. 26' 21" 3/5.

Challenge du Conseil d'Etat
de la Républ. et canton de Neuehâtel

au meilleur temps
Cpl. Hôgger Charles, 1925, Bttr. ob.

18, La Neuveville, 2 h. 36' 30" 2/5.

L'ouverture de la pêche à la truite.
(Corr.) — Comme chaque année à

pareille époque, l'ouverture de la pê-
che en pays neuchàtelois, coïncide
avec l'anniversaire de la République.
On signale que cette année, les permis
sont spécialement nombreux.

RADIO
Jeudi 2 mars

Sottens : 12.46 Informations. 12.55
Joyeux voyage, Kùnnecke. 13.00 Mon-
sieur Beauvoyage conduit l'enquête.
13.10 A l'Opéra... 13.40 Le Sacre du prin-
temps, Igor Strawinsky. 16.30 Emission
relayée par les émetteurs nationaux.
17.30 Sonate en ré mineur. 18.00 Dialo-
gues sur la vie. 18.10 Pages populaires
de Borodine. 18.30 Problèmes suisses.
18.40 Musique populaire suisse. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.14 Le programme
de la soirée. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Le grand or-
chestre Wal-Berg. 20.00 Feuilleton : «Le
Fantôme est à bord». 20.40 Place aux
jeune s ! rythmes, chansons. 21.15 Les
grandes heures du reportage, P. Vallo-
ton. 21.30 Concert, Orchestre du studio.
22.30 Informations. 22.35 Musiques de
l'écran .

Beromunster : 12.30 Informations.
12.40 Orchestre récréatif. 13.15 Pour les
amis de l'opéra. 13.35 Concerto en soi
majeur. 14.00 Prenez note et essayez.
14.15 Mélodies de films. 16.00 Ouverture
et Romance de la Suisse pastorale. 16.10
Nouvelles des peuples «Hebst». 16.30
Emission relayée par les émetteurs na-
tionaux. 17.00 Bôcklin-Suite, M. Reger.
17.30 Attention, danger d'avalanche !
18.00 L'Orchestre de Six Heures. 18.35
La Station technique d'essai au Chasse-
rai. 19.05 Le Choeur du Jura. 19.25 Com-
muniqués. 19.30 Informations. 20.00 Mu-
sique à deux pianos. 20.25 Musique sud-
américaine. 20.45 Voix du temps, «Die
Barke ohne Fischer ». 22.00 Informa-
tions. 22.05 Nouvelles oeuvres de com-
positeurs suisses. 22.30 De belles voix.

vendredi 3 mars
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Oeu-

vres de Grieg. 11.00 Emission relayée
par les émetteurs nationaux. 12.15 Le
mémento sportif , Squibbs. 12.20 Le
courrier du skieur, H.-L. Bonardelly.
12.30 Dix minutes avec Charles Trenet.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Aux armes, Genève. 13.10
Musique du Mexique. 13.25 Musique ro-
mantique. 13.50 Variations. 16.30 Emis-
sion relayée par les émetteurs natio-
naux. 17.30 L'Agenda de l'entr 'aide
et des institutions humanitaires. 17.40
Suite en fa, op. 33, Albert Roussel.
17.55 Radio-Jeunesse. 18.25 Jazz authen-
tique. 18.45 Les cinq minutes du tou-
risme. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.05 La situation internationale, R. Pa-
yot. 19.15 Informations. 19.25 Musique
dans l'ombre, intermède : La lettre à
l'inconnue. 20.00 Pièce radiophonique :
Alain Gerbault. 20.35 Intermède de dis-
ques. 20.45 Oeuvres de Maurice Ravel.
12.25 L'enquête à Da demande. 21.45
Sonate, Ernest Bloch. 22.15 Chronique
des écrivains suisses. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La voix du monde : Les
travaux des Institutions internationa-
les. 22.50 Musique douce.

Beromtinster : 6.15 Informations. 6.20
Musique populaire. 6.40 Culture physi-
que. 7.00 Informations. 7.05 Un disque.
7.10 Le programme. 10.15 Emission ra-
dioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emis-
sion relayée par les émetteurs natio-
naux. 11.45 Concert enregistré. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations .12.40
Concert par le Radio-Orchestre. 13.25
Petit concert. 14.00 Pour Madame. 16.00
Disques demandés. 16.30 Emission rela-
yée par les émetteurs nationaux. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert varié.
18.30 Notes du carnet d'un reporter.
18.40 Tin-Pan-Alley Medleys. 18.50 Piste
et stade. 19.00 Disques. 19.10 Chronique
mondiale. 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. 20.00 Mon Village au bord
de l'eau, poème. 20.10 Disques. 20.15 Troi -
sième concert du Collegium Muslcum de
Zurich. 21.00 Emission pour les Rhéto-
Romanches. 22.00 Informations. 22.05
Conoert d'orgue. 22.30 Hôtes de Zu-
rich.
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Chronifliig neuchâteloise
La Brévine. — Neige et morilles.

La Sibérie neuchâteloise, réputée par
le froid qui y sévit, réserve d'autres
surprises aux amateurs de petite his-
toire. Un habitant du Cachot, près de
La Brévine, vient de trouver dans les
pâturages de la région les premières
morilles de la saison. Il est vrai qu 'en
ces lieux-là, l'on naît avec le flair du
morilleur...

A l'Union cantonale neuchâteloise
de la Société suisse

des Commerçants
Ce groupement comprend les sec-

tions de La Chaux-de-Fonds, du Lo-
cle, de Neuehâtel, du Val-de-Travers
et du Val-de-Ruz. Leurs délégués ont
tenu séance à Neuehâtel le 25 cou-
rant sous la présidence de M. Auguste
Kohler.

L'application de la loi cantonale sur
les vacances payées obligatoires donna
lieu à un échange de vues. Les parti-
cipants saluèrent avec plaisir la revi-
sion envisagée des dispositions ayant
trait aux tribunaux de Prud'hommes
issue d'une motion votée par le Grand
Conseil. L'Union cantonale fera con-
naître ses postulats en temps et lieu.

Les délégués exprimèrent à nouveau
le désir de voir se développer en pays
neuchàtelois le régime des contrats
collectifs de travail intéressant le per-
sonnel commercial. De nouvelles dé-
marches seront entreprises prochaine-
ment à cet effet ; ils constatèrent que
grâce à la bonne volonté de tous les
milieux intéressés, la loi neuchâteloise
concernant la fermeture des magasins
exerce d'heureuses répercussions. D'au-
tre part, les textes de la loi de 1910
relative au repos hebdomadaire auto-
risant les négociants à ouvrir les ma-
gasins plusieurs dimanches de décem-
bre retinrent l'attention sur cet objet
qui figurera à l'ordre du jour d'une
prochaine séance.

La Chaujc-de-Fonds
Un nouveau succès de Le Corbusier.

Nous apprenons que notre éminent
concitoyen, l'architecte Le Corbusier
est arrivé à Bogota, de New-York. Il a
été consulté comme expert pour ré-
soudre les problèmes d'urbanisme de
la ville.

Conseil général.
Le Conseil général se réunira à l'Hô-

tel communal le 7 mars à 20 heures
avec l'ordre du j our suivant :

1. Agrégations.
2. Rapport du Conseil communal à

l'appui de la vente de l'immeuble rue
Léopold-Robert 100.

3. Rapport du Conseil communal à
l'appui de l'acquisition de deux domai-
nes aux Eplatures.

4. Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit de
240,000 fr. pour l'acquisition de l'An-
cien Stand.

5. Rapport de la Commission char-
gée de l'étude du projet de modifica-
tion du règlement communal sur les
impositions présenté par le Conseil
communal.

Collision.
Mercredi, à l'intersection des rues

de la Paix et de l'Ouest, deux autos de
la ville sont entrées en collision. Dé-
gâts matériels assez importants aux
deux véhicules.

Un beau geste envers les orphelins
Le jour du 1er mars, les petits pen-

sionnaires du Home d'enfants de La
Chaux-de-Fonds ont eu l'agréable sur-
prise de se voir servir à midi un menu
de jour de grande fête.

C'est à M. le colonel John Girard,
petit-fils d'Ami Girard, l'un des chefs
militaires de la Révolution du 1er
mars 1848, qu'ils doivent cette atten-
tion pleine de délicatesse.

M. le colonel Girard a fait parvenir
en effet, par l'intermédiaire du Con-
seil communal, un don de 500 fr. pour
que «l'ordinaire des pensionnaires du
Home d'enfants soit amélioré le 1er
mars 1950, à l'occasion de l'anniver-
saire de la République et en souvenir
d'Ami Girard ».

Les pensionnaires du Home d'en-
fants de La Chaux-de-Fonds n'auront
sans doute pas de peine à se rappeler
l'un des plus importants épisodes de
l'histoire neuchâteloise, grâce à cette
méthode d'enseignement généreuse et
charmante. ^

...que s'est célébrée la fête du 1er Mars
C'est dans la ferveur et la simplicité.

La traditionnelle
manifestation patriotique

du Cercle du Sapin
Comme de coutume depuis la fonda-

tion du Cercle, qui remonte à 92 ans,
la fête du 1er mars est ouverte au
Cercle du Sapin par M. R. Ruschetta,
son sympathique et actif président, se-
condé avec talent par M. H. Quaile,
vice-président.

Après le souper-tripes, éminemment
neuchàtelois, servi par le tenancier, il
salue ses hôtes, le conseiller d'Etat
bernois Virgile Moine, le conseiller
d'Etat et aux Etats J.-L. Barrelet, le
conseiller aux Etats S. de Coulon, le
conseiller national Tell Perrin, M. A.
Favre-Bulle, vice-président du Con-
seil communal de La Chaux-de-Fonds,
MM. H. Schenkel et T. Jacot , députés
et présidents des partis radical et libé-
ral , MM. Paul Meyer, représentant le
P.P.N., Charles Borel et Julien Girard ,
députés, les représentants des autres
sociétés organisatrices, Amis du
château de Colombier, Société des of-
ficiers, Association des sous-qfficiers
Société de tir « Les Armes-Réunies »
Société de cavalerie, et les assistants
toujours plus nombreux. Enfin , l'Union
chorale, avec son président, M. Laue-
ner, son président d'honneur, M. Rod-
dé, son directeur, M. G.-L. Pantillon ,
va agrémenter la soirée par des exé-
cutions pleines de talents de « Hymne
à la terre natale », texte de Donner
musique de G.-L. Pantillon, « Terre ju-
rassienne » Paul Miche et Geissbuhler,
le « Vieux chalet » de Carlo Boller et
enfin la magnifique et classique « Priè-
re du Grùtli ».

Se sont fait excuser : MM. Albert
Rais, juge fédéral , retenu par ses oc-
cupations à Lausanne, Charles Kenel ,
président du Grand Conseil, en deuil ,
et le préfet Vuille, appelé à Auvernier.

La question jurassienne
Nous ne pouvons résumer dans le

détail et comme il conviendrait le ma-
gistral exposé que nous fit le conseil-
ler d'Etat Moine sur la question juras-
sienne, au milieu de laquelle il se dé-
bat depuis deux ans pour le plus grand
bien de ses compatriotes. « Il ne faut
pas, nous dit-il, que ce problème de-
vienne une pomme de discorde en
Suisse et même à l'étranger, qui nous
regarde. Il faut trouver une solution
qui sauvegarde les droits légitimes de
la minorité, lesquels ne peuvent être
de simple arithmétique, mais il est non
moins nécessaire qu 'elle maintienne
l'unité de l'Etat ».

Il fait l'historique de la question
que nous connaissons tous. Les causes
profondes de la crise actuelle, c'est
que le Jura est UN dans son esprit
mais divers dans sa religion, ses ten-
dances, sa mentalité. Ajoie regardant
la France, Franche-Montagne isolée et
dirigée sur La Chaux-de-Fonds, Neu-
veville tournée vers Neuehâtel, Jura-Sud
allant du côté de La Chaux-de-Fonds
et de Bienne. L'histoire et la géogra-
phie se sont liguées pour rendre la po-
sition de ce pays difficile , et elle fut
aggravée encore par la diminution du
pourcentage de population du Jura
par rapport à l'ancien canton. En 1850
il y avait 250,000 Bernois contre 60,000
Jurassiens. Aujourd'hui, 700,000 contre
100,000 en chiffres ronds. La ruée de
la population des campagnes vers les
villes a amené le remplacement des
paysans par des Seeland^is, Oberlan-
dais, Argoviens, mais il faut savoir
que c'est une tendance générale à la
Suisse et que le droit d'établissement
est consacré par la Constitution fédéra-
le. Ne jamais confondre non plus Ber-
ne, ville fédérale, avec le chef-lieu du
canton.

Mais qu'on n'oublie jamais que le Jura
est une terre romande, et comme telle
a le droit et le devoir de se défen dre
et de sauvegarder son intégrité territo-
riale, linguistique et ethnique. Pour le
lui permettre, le Conseil exécutif a pro-
posé un plan admis par le Grand Con-
seil et qui sera soumis au peuple cet
automne. Il reconnaît comme langue of-
ficielle le français dans les six districts
jurassiens, définit l'Etat bernois comme
composé de deux peuples unis sous le
même gouvernement, admet l'envoi de
deux conseillers d'Etat jurassiens sur
neuf , introduit la commission — égale
par le nombre — de conciliation pour
apaiser les conflits éventuels.

En résumé, pour M. Moine, il s'agit
là d'une solution de bon sens, donc une
solution suisse, et qui sera certainement
acceptée par les peuples de l'ancien
canton et du Jura. Le Jura a eu par-
faitement raison de se défendre , et avec
le maximum d'énergie , mais 11 faut qu 'il
s'afflirme dans un sens constructif : ne
rien perdre de sa personnalité, tout en
reconnaissant celle d'autrui, et la le-
çon des faits, telle est la vraie politi-
que à suivre.

M. de Coulon et la réforme
des finances

Après que M. Ruchetta eut offert à
notre orateur, dont l'éloquence et les
idées claires ont fortement impres-
sionné l'auditoire , une pendulette de
fabrication à la fois jurassienne et
neuchâteloise, M. Sydney de Coulon
fait un exposé fort documenté sur la
réforme des finances fédérales. Pour
sauvegarder l'autonomie des cantons,
base de notre Etat fédératif , où la
Confédération reçoit pouvoirs des can-
tons et non le leur impartit!, il pense
que le pouvoir fiscal doit êtr e laissé
aux Etats. C'est pour sauvegarder nos
libertés cantonales sans lesquelles la

Suisse de 1848 et 1874 s'effondre, que
le Conseil des Etats, puis la Commis-
sion de conciliation en sont revenus au
système des contingents cantonaux
destinés à épauler les finances fédéra-
les, équilibrées à 1.300.000 alors qu'elles
n'atteignaient que 500 à 600.000.000 en
1939. Autrement dit , on retrouve le sys-
tème utilisé de 1815 à 1847, réadmis
dans la Constitution de 1874. Fiscalité
accrue signifie centralisation, le peu-
ple suisse a prouvé qu'il n'en voulait
point. M. de Coulon cite de nombreux
chiffres que nous avons déj à publiés, et
que l'auditoire écoute dans un silence
religieux. Précisons que le plafond des
contingents cantonaux est fixé à
700.000.000 de francs.

M. Barrelet et la situation du canton
M. J.-L. Barrelet, apportant les sa-

luts du Conseil d'Etat, insiste sur le
résultat financier de 1949, qui atteste
une diminution des recettes de 800.000
francs, consécutif à l'arrêt de la con-
joncture. Voici tous frais quelques chif-
fres :

Recettes : 33.330.996,60
Dépenses : 31.629.790,49
Boni : 1.701.206,11

où est compris un amortissement de
2 millions. La dette de l'Etat, malgré
les dépenses de guerre, est passée de
65 millions à 35 millions environ, di-
minuant de 30 millions en quelques an-
nées. Des réserves ont même été cons-
tituées pour les années (creuses) fu-
tures.

M. Barrelet , adjurant les jeunes de
s'inscrire dans l'infanterie et d'y pren-
dre des grades, nous annonce qu'à sa
demande, il y aura désormais un ré-
giment d'infanterie formé de trois ba-
taillons entièrement composés de Neu-
chàtelois, soldats, sous-officiers et of-
ficiers.

Le chef du Département de l'agri-
culture insiste sur les tâches qui nous
attendent, toujours retardées par suite
de la suractivité qui régnait, réparation
de bâtiments cantonaux, modernisation
des services publics , révision de l'échel-
le des traitements des fonctionnaires et
maîtres des divers enseignements. Pour
tout cela, il faudra de l'argent ! Que le
particulier reconnaisse aussi qu'il ne
faut pas demander à l'Etat d'être éco-
nome et de subventionner partout ! La
liberté a ses risques et ses devoirs qu'il
ne faut pas méconnaître et que nous
devons réapprendre.

Après ces trois orateurs vigoureuse-
ment applaudis, M. Ruschetta peut le-
ver la séance, sûr que cette fête fut l'u-
ne des plus réussies de ces dernières
années.

J.-M. N.

A la Croix-d'Or

Avec les Armes-ÏSéunies
Fidèle à la coutume, notre excellente

musique militaire Les Armes-Réunies
s'est groupée mardi soir à la Croix-
d'Or dont la grande salle avait été
décorée avec soin par Mme Louis Ru-
fer.

Un apéritif précéda le banquet au
cours duquel M. R. Girard , vice-prési-
dent de la société, salua les personna-
lités présentes : MM. Camille Reullle,
président d'honneur, Georges Schwob,
président de la Fondation, Chs. Jean-
neret, qui portera le toast à la Patrie,
Chs. Hertig, H. Biéri et Alb. Haller,
tous membres de la Fondation , A.
Notz, membre d'honneur, Paul Mac-
quat , président du Groupement des
sociétés locales, Julien Dubois, prési-
dent de l'A. D. C, G. Vuilleumier, dé-
légué de l'A. C. M. N. et Neufer de la
Landwehr de Genève.

M. R. Girard retraça ensuite l'acti-
vité et le rôle important joué par les
Armes-Réunies dont les statuts da-
tent de 1831 (on comptait 23 membres
actifs à l'époque) ce qui leur vaut le
titre de doyenne des musiques du can-
ton. Le vice-président insiste, à juste
raison, sur la valeur artistique de
cette belle phalange de musiciens.

Puis, M. Chs. Jeanneret porta un
émouvant toast à la Patrie, rendant
hommage à nos ancêtres de 1291 pour
leur pacte, véritable chef-d'oeuvre de
sagesse et d'équité. Debout, l'assistan-
ce reprit ensuite en choeur «O Monts
indépendants ».

Le palmarès ou la remise
des récompenses

Il appartenait également à M. R. Gi-
rard de procéder à la distribution tra-
ditionnelle des honneurs, chevrons,
médailles, cadeaux ou diplômes à ceux
qui, par leur dévouement à la cause
de la société, méritent ces distinctions.
Instants émouvants que ceux où l'on
échange avec quelques-uns parmi les
plus vieux et les plus méritante, une
poignée de mains pleine de significa-
tion.

Voici le palmarès :
Diplôme d'activité (5e année)

Marcel Lehmann.
René Steffen.
René de Ceuninck, directeur.

2e chevron (15e année)
Ernest Matthey.

Membres d'honneur (15 ans révolus)
Willy Bettosini.
René Droz.

Cadeau pour 20 ans révolus
André Frossard.

lre étoile (30e année)
René Audétat.

Cadeau pour 40 ans révolus
Louis Fusier.

Diplôme de Membre d'honneur pour
services rendus

Herbert Schwarz.
Cadeaux spéciaux

Albert Haller.
Ernest Pellaton.

Vétérans cantonaux (25 ans)
René Droz.
Arnold Matthey.
La « Vieille garde » défile ensuite. Ce

sont MM. A. Rochat (52 ans d'acti-
vité), Gabr. Rodé 48, Ls Fusier 40, E.
Girardin 37, Ed. L'Eplattenier 34, et
R. Girardin 32.

Le vice-président adresse alors un
témoignage de sincère gratitude aux
amis de la société qui, par leur géné-
reux appui, lui permettent de conti-
nuer dans la voie qu'elle s'est tracée.
Il cite MM. Ls Jeanneret-Wespy, pré-
sident de la commission des équipe-
ments (malheureusement absent car il
se remet lentement d'une longue et
pénible maladie) , Gaston et Herbert
Schwarz, Camille Reuille, G. Schwob,
Chs Hertig, R. Aubry, le directeur de
Ceuninck, Marcel Matthey, sous-chef ,
Albert Haller , président sortant de
charge, E. Pellaton, secrétaire et Ls
Fusier, caissier.

M. G. Vuilleumier, après avoir dit le
plaisir qu 'il éprouve à se trouver par-
mi les musiciens des Armes-Réunies,
remet la médaille pour vingt-cinq ans
d'activité au sein de l'association can-
tonale à MM. Arnold Matthey et René
Droz qui seront désormais autorisés à
porter le titre de vétéran cantonal.

« • •
M. Georges Schwob lit un texte pré-

paré par M. Manghera et que son au-
teur devait offrir à l'assemblée s'il
n'avait dû s'absenter pour des raisons
professionnelles. En quelques phrases
fort spirituelles M. Manghera a su dire
la reconnaissance que l'on doit aux
musiciens des Armes-Réunies, au comi-
té, au directeur et à tous ceux qui per-
mettent à de nombreux talents de s'af-
firmer.

Enfin, le président d'honneur, M.
Camille Reuille, après avoir félicité la
famille Rufer pour son accueil et l'ex-
cellent repas qu'elle a préparé, félicita
M. R. Girard qui assume par intérim,
les lourdes charges de la présidence.
M. Camille Reuille a affirmé sa con-
fiance en l'avenir et espéré qu'un nou-
veau président viendra bientôt pren-
dre en mains les rênes de la société.
U remercia chaleureusement M. Albert
Haller qui sut conduire ses musiciens
avec beaucoup de doigté et d'intelli-
gence durant ses trois ans et demi de
présidence.

La partie officielle étant terminée,
c'est le major de table, M. Oscar But-
tex qui prit la parole pour annoncer à
l'assistance un programme récréatif
minutieusement préparé.

Tour à tour , l'orchestre Ondina, un
ventriloque étonnant et un comique
plein de fantaisie mirent chacun en
joie par leur entrain et leur bonne hu-
meur. En résumé, une soirée réussie
en tous pointe. G. Z.

titlon se termina en moins d'une heu-
re.

Les résultats
Seniors et élite : 1. Perretten J., Les

Diablerete, 336,6 (saute de 53,5, 56 et
55 m.) ; 2. Supersaxo A., Saas-Fee, 309,7
(47,5, 53 et 53 m.) ; 3. Zryd H.-P., Adel-
boden, 304,5 ; 4. Ungricht Henri , La
Chaux-de-Fonds, 298,6 ; 5. Lebet A., La
Chaux-de-Fonds, 294,9 ; 6 .Cassis G., Le
Locle, 286,5 ; 7. Sannt W., La Chaux-
de-Fonds, 284,8 ; 8. Vuille A., Le Locle,
275,1.

Juniors : 1. L'Eplattenier M., La Chx-
de-Fonds, 306,7 (saute de 46,5, 51,5 et
53 m.) ; 2. Huot R., Les Bois, 302,4 ; 3.
Flutsch E., La Chaux-de-Fonds, 302 ;
4. Jobin G., Les Bois, 295 ; 5. Dâllen-
bach W., Tramelan, 294,5 ; 6. Houriet R.,
La Chaux-de-Fonds, 243,6.

Sports
Le concours de saut
de la Combe-Girard

De notre correspondant du Locle :
Organisé de mains de maître par le

Locle-Sporte, le concours de saut du
1er mars a obtenu, en dépit de la bise
mordante, un magnifique succès. Plus
de 1500 personnes sont venues applau-
dir la pléiade d'as qui ont noms Per-
retten, Supersaxo, etc. Le premier nom-
mé s'est affirmé un sauteur remarqua-
ble, enlevant brillamment la première
place. Notons, parmi les juniors, le ré-
sultat de l'Eplattenier, de La Chaux-
de-Fonds, qui le classerait troisième, Im-
médiatement derrière les champions.
Bravo !

Disons encore que toute la première
série de saute se déroula sans chute,
si bien que l'ensemble de la compé-
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Zurich i Cours du
Obli gations 28 2
3i/4°/0 Féd.42/ms 103.10 103
31/2 o/0 Féd.43/av. 108.70 108.10d
31/2 .0 Fd. 44/mal 108.75d 108.40
30/o Fédéral 49. 107.30 10B.85
30/0 CF. F. 38.. 105.30 104.90
Actions
Union B.Suisses 897 895 d
Société B.Sulsse 800 797
Crédit Suisse... 789 79U
Conti Lino 2181/;. 219'/2
Electro-Watt... 676 d75
Interhandel.... 760 760
Motor Colombus 502 502
Sœg Série l.... 72'/ . 72d
Indelec 295 297
Italo-Sulsse pr. . 86 86
Réassurances.. 5460 5450
Winterthour Ac 4625 cl 4700 0
Zurich Assur.. . 9300 d t.250 d
Aar-Teasin .... 1168 1167

Zurich 1 Cours du
Actions 28 2
Oerlikon Accu. 400 o 390 o
Ad. Saurer .... 840 d 845
Aluminium .... 1875 1870o
Bally 670 d 6/0d
Brown Boveri . /95o 795
Aciéries Fischer 794 798
Lonza 888 790
Atel. Oerlikon . 570 d 572 d
Nestlé 1285 1280
Entrep. Sulzer . 1615 1610 d
Baltimore 46'/2 473/.)
Pennsylvan. RR 73i/2 73
Sodec 60 60
Italo-Argentlna 66«/2 66 d
Royal Dutch... 229 228
St. OU N.-Jersey 295 293
Eastman Kodak 206 d 205
Internat. Nickel 122t/ 2 12H/ 2
Montgomery W. 242 240
Allumettes B... 32VJ 321/4
AMCA $ 26.35 26.40
SAFIT £ 10.11.6 10.12.6
FONSA.c.préc. lOSt/a 108.75

Genève B Cours du „
Actions 28 2
Am. Sec. ord... 84 84
Canadian Pae. . 66»/2 661/2
Inst. Phys. au p. 220 220
Sécheron nom.. 369 365
Separator 112i/2 111 d
S. K. F ; 1971/2 197
BSIei
Ciba 2075 2080
Schappe Baie.. 855 d 855 d
Chimiq. Sandoz 2930 d 2953
Holimann-La R.3980 d 3980

Billets étrangers
De maniiB Offre

Francs français.. 1.10 1.14
Livres Sterling .. 10.35 10.50
Dollars U. S. A.. . 4.27 4.32
Francs belges...  8.53 8.64
Florins holland. . 97.— 99.—
Lires Italiennes . —.61 —.67
Marks allemands 81.50 83.—
Bulletin communique â litre Indicatif par
l'UHIQN DE BANQUES SUISSES

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Exposition de H. Gillard.
au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-
de-Fonds, du 4 au 19 mars 1950. 3207
Match au loto.

Ce soir jeudi , dès 20 heures, au Cer-
cle du Sapin, par la mélodie neuchâte-
loise, sous-section de la société de
chant l'Union chorale.
« Rendez-vous de juillet » dès demain

à la Scala.
C'est un très beau film. Il a de la

drôlerie, puis sa teinte d'émotion, ne
tendant pas plus vers la farce que vers
le mélodrame. Vous aimerez sa conclu-
sion gentiment illusoire et ce départ où
résident les plus grands courages. L'in-
terprétation est étonnante. Becker n'a
pas voulu de performance, ni de chiens
savants. Danièle Delorme, Brigitte Au-
ber, Daniel Gélin, dix autres jeunes,
sont eux-mêmes, ce qui nous les rend
bien sympathiques. Car, dans une oeu-
vre semblable, le talent ne suffit pas.
Admirable photographie de Renoir,
montage impeccable de Marguerite Re-
noir. « Rendez-vous de juillet » qui
vient de remporter le Prix Louis Del-
luc est un film français de classe, une
oeuvre de style, à la fois passionnante
et fraîche.
«La valse de l'empereur » au cinéma

Corso, dès demain.
« La valse de l'empereur » est un pur

enchantement, car dans ce film d'une
somptuosité inégalée, il y a des chan-
sons inoubliables, des intermèdes étour-
dissants, de l'esprit, des paysages de
rêves, une évocation des fastes et des
plaisirs du palais de Schoenbrùnn... Il
y a, de plus, une musique irrésistible
et des couleurs d'une qualité réelle-
ment extraordinaire, dues au nouveau
Technicolor... Il y a, enfin, Bing Cros-
by et Joan Fontaine, pour la première
fois ensemble à l'écran. Tout cela fait
de ce film hors classe une des plus
grandes productions internationales de
l'année !

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Carcasse et le Tord-Cou, î.
CAPITULE : Le dernier des Mohicans, f.
CORSO : Le Grand Cirque, f.
EDEN : Ainsi f init  la nuit, î.
METROPOLE : Boomerang, film pol., f.
REX : Les Enchaînés, î.

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

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

RÉVEILLEZ U BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
> Il faut que le tait verse chaque ioar un lit»
da bile dans l'intestin. Si cette bile arrive malj
vos aliments ne. se digèrent pas. Des gaa trocs,
gonflent, vous êtes constipé t . A> "-:• 4

i Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Unei
selle forcée n'atteint pas ta cause.. Les PETITES1
PILDLES CARTERS pour le FOIE, facilitent le.
libre afflux de bile qui est nécessaire n vos in-
testins. Végétales, douces, elles font couler la b.le.1
Exige* les Petites Pilules Carters, pour le FoteJ
Toutes Pharmacie., Fr. 2_3 _ (I.C __L. compris). -

Deux sangliers abattus
dans le Jura bernois

Au cours de battues organisées dans
les forêts de la Baroche, un chasseur
de Mont-Lucelle et le curé de Fonte-
nais, nemrod à ses heures, ont abattu
deux sangliers dont l'un pesait 117 ki-
los.

Chronîaue jurassienne



BOIS DE FEU
grosses branches sapin le stère Fr. 40,—
beau quartelage sapin le stère Fr. 40,—
quartelage foyard le stère Fr. 50,—

Ces pri x s'entendent pour de la marchandise sèche de
1er choix, façonnée , rendue au bûcher, mesure de forêt

Se recommande M. Furer, Lea Planchettes
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Le tiroir du milieu, le tiroir du secrétaire, celui
dont la serrure cachait son trou mignon dans le
coeur d'un bouquet de pensées faites d'améthys-
tes et de topazes, fut tâté selon l'art, palpé, sol-
licité, violé. M. Lecoq déclara que la serrure était
à secret.

M. Kuhn était un homme habile. Il eut une
forte idée qui devait guérir son esprit , son coeur
et sa raison. Elle n'était pas toute jeune, cette
idée ; il la couvait depuis du temps.

Il tomba dans la chambre de sa femme et lui
dit :

— Marier Banche et Michel ! Affaire !
C'était une épreuve assurément, mais c'était

aussi un sérieux projet. La baronne répondit
doucement :

— C'est impossible.
M. Kuhn demanda poinrquol.
Etait-ce pour cela précisément que cette belle

baronne avait ouvert sa maison à la comtesse
Corona ?

Le fait est que la comtesse Corona servit de
réponse.

Il y eut lutte pour la première fois. Une autre
personne était là qui souffrait silencieusement et
bien plus que M. le baron lui-même. En vertu
de je ne sais quel pacte qui n'avait jamais été
signé, mais qui existait pourtant, Edmée Leber
regardait Michel comme étant son bien. Et voilà
que Michel, sous ses yeux, était tiraillé entre
trois femmes : la baronne, la comtesse et Blan-
che. D'elle, Edmée, il n'était pas question.

Le résultat de la lutte fut violent. Michel , exilé,
quitta la maison Kuhn. L'expulsion de Michel ,
notre héros, eut lieu habilement, décemment et
cruellement. Le monde lui donna tort et , à de
certains moments, il fut tenté lui-même de
s'accuser d'ingratitude. Selon l'apparence, c'était
Michel qui avait quitté M. Kuhn, et celui-ci
poussait la chevalerie jusqu 'à ne le point taxer
trop haut d'ingratitude.

Après le départ de Michel, la maison Kuhn
resta un instant comme étonnée. Quelque chose
manquait , surtout au baron qui était un homme
d'habitudes. Puis tout reprit le train accoutumé ,
au moins en apparence, mais, au fond , la tran -
quillité intérieure était morte. M. Kuhn portait ,
au plus fort de ses luttes commerciales, une pré-
occupation constante ; il organisait l'espionnage
autour de sa femme sur une grande échelle , et
Mme Kuhn se sentait surveillée.

M. Lecoq, à cette époque, entra plus avant
dans l'intimité de la maison. Seulement, cet

homme habile ayant des rapports également
bienveillants avec monsieur et avec madame,
nul n'aurait su dire lequel des deux il servait le
mieux. La comtesse Corona ne servait ni l'un ni
l'autre , et pourtant, elle aussi, avait des yeux de
lynx.

Michel s'était réfugié au quatrième étage de
la rue Notre-Dame de Nazareth. Ils étaient là
trois amis dans une situation pareille, en train
de fatiguer le sort contraire et n'attendant qu'un
peu de bonheur pour éblouir leurs contempo-
rains. Les deux compagnons de Michel étaient
des poètes, transfuges aussi de la maison Kuhn,
où l'on n'admettait, en fait de poésie, que le
petit commerce de Savinien Larcin et l'industrie
de Sensitive. Il y a place pour tous au soleil de
l'art ; les deux compagnons de notre Michel
avaient déserté, pleins de confiance, les bureaux
Kuhn pour cingler de conserve vers l'immorta-
lité. Michel n 'avait pas des ambitions moins
vastes. A eux trois, ils se partageaient le monde.
Jusqu 'à présent, rien de ce qu 'ils souhaitaient ne
meublait leur mansarde, mais ils avaient la jeu-
nesse et l'espoir qui sourit aux enfants amou-
reux.

Un matin, Domergue, profitant de l'absence de
Mme Sicard , pénétra dans l'appartement de la
baronne et lui dit :

—• L'oiseau a perdu hier mille écus à la rou-
lette. Ça finira mal. Il doit à Dieu et à ses saints.
Ce n'est pas Madame que la chose regarde , c'est
Monsieur ; mais Madame est si boime I...

Mme Kuhn, en toilette de bal , car elle ne choi-
sissait pas ses heures de liberté , monta, ce soir-
là même, les quatre étages de Michel. Cela ne fit
nullement sensation dans la loge du concierge
Rabot, car M. Lecoq recevait des élégantes, et
l'on avait vu une jeune dame de « la plus haute »,
au dire de maman Rabot, grimper j usqu'au tau-
dis de Trois-Pattes. Nos amis Echalot et Similor
ne se trompaient point, en définitive : cette mai-
son renfermait des mystères à boisseaux.

Quelques semaines auparavant, Mme Leber et
sa fille Edmée, déménageant leur humble mobi-
lier, étaient venues s'installer dans un petit ap-
partement, sur le derrière, de l'autre côté de la
cour. C'était là un cher projet depuis longtemps
caressé, car, depuis longtemps aussi, Mme Le-
ber avait accueilli Michel comme le fiancé de
sa fille. Mais entre le jour où ce cher projet était
éclos dans la gentille cervelle d'Edmée et l'heure
de son exécution, bien des choses s'étaient pas-
sées, et, dès la première fois qu 'Edmée se mit
à sa fenêtre pour guetter la chambre de Michel,
ses pauvres yeux eurent des larmes. Michel ne
rentra pas de toute cette première nuit , et Edmée
ne l'avait point vu de toute la semaine. Que fai-
sait-il loin d'elle ?

Ce soir dont nous parlons, Edmée était à son
poste, pâle et triste derrière la percale de ses ri-
deaux. Elle eut une bien grande joie tout à coup :
la chambr» de Michel s'éclaira.

(A suivre.)

Les Habits Noirs
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PifES @H 1949

(Metidez~ûGii4 de gaillet
Un film de JACQUES BECKER un des maîtres du cinéma français

|j Prix Louis DELLUC 1949 sélectionné à l'unanimité des membres du jury pour le festival international de Cannes
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Parfumerie Dumont k̂
R. Wermeille, suce. Vfs,

H Yvoduiïs ae veauié
Elizabeth Aiden E$

rey Pour tout ce qui concerne BÊ
Ysifk leur emploi Kg
H leur valeur J?y !
%i|. leur qualité MBf
Wk Renseignez-vous sans engagemenf ÂÊr

<Jès aemp ân <Jès ^femAÎu
UN FILM D'UNE SOMPTUOSITÉ INÉGALÉE

| .j | i— Une délicieuse opérette cinématographique, supposée relater un épisode de la
J j  i £___r Cour viennoise au temps de l'Empereur François-Joseph et qui, pour n'être pas hlsto-

^M  ̂ rique, n'en possède pas moins de charme. f

I ËEïF̂ 'S Bing CROSBY et Joan FONTAINE dans 1

S ** H%. W VALSE DE L'EMPEREUR I
j [• ' .¦. ¦' . ; ';' ¦ ¦; 

. ]

f ?&&xËmËÊ m» Un spectacle éblouissant... .f f jjflH pW 1____P_?M|̂ ^̂  fwW^̂ ^É̂ SJR
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. Une musique exquise... l| 
J|

* Des chansons inoubliables... L%. 
fOfjiir m

\ » Des paysages de rêves... WÈ i^tJÊm Ĵ ST Ëh ^^^W^. J_KË1¦*Jm__M __
_ K "« ŷrMSiï&Km* W- WÊÊÛ MM» Une évocation des fastes et des plaisirs WVflW ]  ̂ W^S_T^t#-'»" * sP JP *̂du Palais de SchoenbrUnn... __i^_Î Î ^̂ K 4 ^ m! ^^^^^^SWÎIm SB

! j « Une mise en scène féerique en ravissant f̂e SPB»? * f̂ek w **c* 
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• De l'esprit...

B LA VALSE DE L'EMPEREUR EST UN PUR ENCHANTEMENT I
Il est toujours prudent de prendre ses places à l'avance Téléphone 2,25.50



^Pr0*.uits Ae veauié
importante maison avec produits
première qualité
cherche encore quelques

dames de propagande
pour démonstrations et vente à do-
micile. Bonnes conditions , offres
avec références sous chiffre C
39240 X à Puul ic i tas  Genève.

(Ai\ tap is !
de M. TRIPET, est toujours fabriqué sur

place, en toutes dimensions.

TISSAGE à MAIN du JURA, T.-Allemand 7

Tél. 2 41 97 Exposition permanente

Tourbe
noire

fr. 2.50 le sac
rendu au bûcher.

S'adresser à M. Willy
Benoit, Petit-Mar-
tel. Tél. 3.72.18. 3182

Tour mécanicien
grand modèle, banc rompu , vis
de chariotage, entre - pointes
1000 mm., hauteur de pointes

¦ ¦ 150 mm., motorisé, avec acces-
soires, à vendre pour cause
double emploi.

Offres sous chiffre E. R. 3189,
au bureau de L'Impartial.

Œlen f rabiLLè !
tout en réalisant des économies,

grâce à

BANO
Chemises col tenant mi-dur,
permanent, plastron doublé, ^^1 50
morceau de réparation, Fr. ¦ ¦ ¦

VENTE EXCLUSIVE

Mme Girardier Tû
¦ __¦ —m. mu ¦¦¦¦ im m _¦_____¦ _______¦!!¦ m___ii____ii n—l mi llllllll llll _ . ¦ ¦_-_

On demande à acheter
Livres d' art

Métiers
Classiques

et tous genres

G.WERNER
Bouquiniste

Serre 59 Tél. 2.45.13
Achat Vente Echange

ETUDE

JEAN-PIERRE FARNY
AVOCAT

Rue du Bassin 12
NEUCHATEL

Téléphone No (038) 5 36 62 - 5 36 63

OUVERTURE LE 2 MARS 1950

Grand Feuilleton de L'Impartial 30

La sœur aînée ou

Qzwqaletta
par Jules Mary

— Ce n'est pas ce que j 'ai voulu dire. Vous
vous méprenez sur le sens de mes paroles... Nous
ne sommes rien pour Bargemont. J'ai voulu dire
que votre mère accourrait ici, en apprenant que
l'ai vu l'assassin.

— Ah ! vous avouez donc que vous l'avez vu !
— Hélas ! dit-elle en pleurant, il faut bien,

puisque vous me torturez le coeur... Elle accour-
ra ici, votre mère. Elle me traitera d'ingrate,
Si je ne résiste pas, si je dis le nom de l'hom-
me que j'ai vu...

— Eh bien ?
Mais elle s'était arrêtée. Non, elle n 'irait pas

plus loin dans ses confidences. Déjà peut-être
elle en avait trop dit... Elle se contenta de pleu-
rer...

Jacques, irrité toujours , la regardait avec co-
lère :

— Ainsi, dit-il , vous connaissez le secret de
ce meurtre... Vous avez assisté à ce crime... Vous
pouvez , d'un mot , désigner l'assassin... Ce crime,
on l'impute à mon père... Cet assassin, la jus -
tice semble croire que c'est mon père... Vous
savez bien le contraire , vous... et vous gardez le
silence !..

Elle se cacha la tête dans son tablier et se mit
à sangloter

— Que faire ? se demandait Jacques. Com-
ment la forcer ?

Et il ne trouvait rien. Il alla se mettre à ge-
noux devant Marthe. Celle-là, il était tout-puis-
sant sur son coeur ; il lui prit les mains, les
couvrit de baisers.

— Marthe, faites-lui donc comprendre que je
la prie non seulement pour mon père , ma mère,
mais pour mon frère et pour moi... pour mon
frère qui aime Isabelle.

SUT un brusque mouvement de la soeur aî-
née :

— Oui, il vous aime, Isabelle, et vous l'aimez
aussi, n'est-ce pas, avouez-le donc !

— Pour mon frère et pour moi dont ce scan-
dale peut briser la carrière... J'ai demandé un
congé de quarante-huit heures... au fort... par-
ce que je ne pouvais, sachant mon père arrêté ,
reparaître devant mes camarades, mes soldats.
Ce congé expiré, si l'innocence de mon père n'est
pas reconnue, proclamée hautement, je donne-
rai ma démission... Voyez tous les malheurs
qu'engendrera le silence d'Isabelle... dites-le-lui,
vous qu 'elle aime... Vous parlerez à son coeur
mieux que moi.

Marthe alla s'asseoir auprès de sa soeur . Elle
lui détacha les mains, lui releva la tête , lui es-
suya les yeux.

— Isabelle, tu l'as entendu ? fit-elle tout bas.
Tu vois ce qu'il souffre... aie pitié de ses an-
goisses... Si tu n'as pas pitié de lui , prends com-
passion de moi, de ta soeur... Tu sais combien j e
l'aime... Et je ne-peux pas le voir souffrir..

Isabelle se renfermait dans son mystérieux si-
lence. Marthe , de plus en plus bas :

— Pourquoi ne veux-tu pas ?... pourquoi veux-
tu me faire de la peine ?...

— C'est impossible, n 'insiste pas. Ce que tu res-
sens n'est pas comparable à ce que je souffre.

Marthe se tut. Elle tira son mouchoir et l'ap-
puya sur ses lèvres. Quand elle l'enleva , elle le
cacha ; mais Isabelle , frémissante , avait vu ,
comme l'autre jour , une tache rosée...

— Adieu donc ! fit Jacques. Je vais aller "lire
à ma mère comment vous la récompensez de
son affection maternelle...

Et, accablant Isabelle d'un regard où brillait
toute sa colère désespérée, il partit.

Isabelle voulut prendre Marthe dans ses bras,
mais l'enfant la repoussa.

— Tu ne m'aimes pas, dit-elle.
— Marthe, ne sois pas inj uste comme lui !
— Tu ne m'aimes pas, te dis-je.
— Marthe, tu m'avais promis de ne jamais

me faire d'allusions à ce crime... de ne jamais
me poser de questions... Tu oublies ta promesse...

Marthe s'éloigna d'elle. La soeur aînée voulut
l'embrasser. Elle s'y refusa.

Cependant, Jacques n'avait pas pris le chemin
de Bargemont. Il se rappelait un détail que lui
avait donné maitre Bucaille. L'hôtelier lui avait
raconté comment, avec une centaine de francs,
on avait dérob é un portefeuille appartenant à
Mauborgne et contenant un papier sous enve-
loppe.

Jacques se fit répéter ces renseignements.
Une sorte d'instinct lui disait que peut-êtr e il

trouverait là une piste à suivre, pour sauver
son père...

Qui sait ce que disait le papier ?
— Vous me dites, Bucaille , que l'après-midi où

vraisemblablement votre tiroir a été dévalisé, un
homme est resté un instant seul dans l'auberge ?

— Oui. C'est Balaruc...
— Je connais Balaruc, qui était encore il y a

quelques mois fermier chez mon père.
— C'est l'ami inséparable d'un gredin nommé

Gaudelot , qui vaut encore moins... Tenez, on me
dirait que ce sont eux qui ont assassiné Maubor-
gne que je trouverais ça tout naturel.

— C'est bien possible. J'y pensais. Où pour-
rais-je recontrer ces deux hommes ?

— Ah ! dame, malin celui qui le dirait.
— Balaruc est marié, il a des enfants. Où de-

meure sa femme ?
— On m'affirme qu 'il s'est réfugié avec sa

femme et ses mioches dans une hutte de char-
bonniers abandonnée pas bien loin du château
de la Valogn e et du vallon de Servance , à deux
pas de la ligne de frontière ; il prend ses précau-

I tiorus.

— Et Gaudelot ?
— Celui-là n'a pas de domicile connu, mais il

est souvent avec Balaruc.
— Bien. C'est donc Balaruc que je vais cher-

cher.
— Que voulez-vous faire ?
— Je veux sauver mon père, Bucaille, et tout

me dit que ces gredins me serviront à quelque
chose.

— Méfiez-vous d'eux... Ils sont forts comme
des hercules et capables de vous tuer, s'ils crai-
gnent de vous quelque ennui.

Le jeune homme se contenta de sourire. Son.
regard fier, ses épaules robustes, ses reins sou-
ples et étroits, tout chez lui indiquait le courage
calme, l'agilité et la force.

— Oui, dit Bucaille, on peut avoir confiance en
vous. Mais deux paires de bras valent mieux
qu'une. Les miens ne sont pas à dédaigner... et
si vous le voulez, je les mets à votre service.

— Merd, mon brave Bucaille. Je n'attendais
pas moins de vous... Mais j'aime mieux être
seul.

L'aubergiste soupira.
— Alors, dit-il, puisque vous l'exigez... mail

ouvrez l'oeil... et de la poigne !

n
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Jacques n'avait pas assez des quarante-huit
heures de congé qu'il avait sollicitées de son chef.
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Le lendemain des événements que nous ve-
nons de raconter, 11 se présenta chez le comte
de Lucignières à la Valogne.

Il fut reçu poliment par le comte, mais avec
froideur.

Lucignières connaissait l'arrestation de M. de
Bargemont, et, ne sachant trop ce qu'il en ad-
viendrait , se tenait sur la défensive.

Jacques s'en aperçut. Peu lui importait. Il
s'attendait à tout.

Ce qu'il désirait, citait un simple détail.
Où demeurait Balaruc, *ur les terres du com-

te!

1er Mars 10 a
En permanence grand choix
de meubles de qualité. Cham-
bres à coucher modernes, lits
jumeaux, en noyer, bouleau-
platane, etc. Grands combi-
nés à 2 et 3 corps. Buffets de
service combinés avec secré-
taire, vitrine, bar, tiroir, 3
portes, tout en noyer. Tables
à rallonges et chaises assor-
ties. Petits combinés, vitrines,
commodes, armoires 2 et 3
portes. Milieux de salons
pure laine et autres, descen-
tes de lits, tours de lits, tables
de radio, tables de salons
rondes ou carrées, tables de
cuisine vernies crème ou
copalées, dessus lino incrus-
té, lre qualité, tabourets as-
sortis. Duvets, oreillers, tra-
versins. Piedsdedivans-turcs.
Dlvans-couchs avec caissons
pour literie, fauteuils assortis,
tissu à choix. Matelas à res-
sorts garantis 10 ans sur fac-
ture, beau coutil damassé
très solide. Bureaux ministre
face noyer, etc., etc. 3047

MEUBLES TAPISSIER

René Andrey
1er Mars 10 a Tél. 2 37 71

Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
poui tous les cas de ptôses ,
descente, éventration , suite
d'op ération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS , CORSETS,
BAS A VARICES 31

Bandaglste. tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuehâtel

H Téléphone 2 23 26 M

Toute la gamme des ^Plll ŝjl
nouveautés, unis, im- ^l_v̂ t|Pl̂
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Administration privée
cherche pour entrée de
suite ou à convenir

1 empIoyé Ce)
ayant de bonnes connais-
sances de la comptabilité.
Place stable et bien rétri-
buée. — Faire offres sous
chiffre  Y. M. 3188, au
bureau de L'Impartial.

V >

On peut acheter à crédit ^

un RADIO
chez le spécialiste

,______  ̂ Éfefe

Rue Neuve 11
LA CHAUX-DE-FONDS

depuis [e n  et. }
V *'u J par jourV -_£___ J

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Chaux-de -Fonda

Vendredi 10 mars 1950, à 20 h. 15, au Théâtre
Huitième concert par abonnements •

(Billet No 8)

Edwin Fischer
Planiste

Enrico Mainardi
Violoncelliste

Programme :
J.-S. Bach, L. v. Beethoven et J. Brahms

Pri x des Places : de Fr. 2,15 à Fr. 5,90
(taxes comprises)

Location au bureau du théâtre (tél. 2.25.15) à
parti r du samedi 4 mars pour les sociétaires, et

dès lundi 6 mars pour le public.

Chef de fabrication
bijoutier , bon organisateur , grande pratique de

la botte or et acier,
cherche changement de situation

Eventuellement branche annexe

Faire offres sous chiffre G. S. 3198, au bureau de
L'Impaitlal.

Horloger
complet

expérimenté, prati que
20 ans, outillage , ébau-
che , fournitures , re-
montage , visitage.

Energique et capa-
ble , cherche situation.

Offres sous chiffre
C. L. 3117 au bureau
de L'Impartial.

Jeune personne de 28
ans, cherche place com-
me

die de buffet
pour de suite ou date à
convenir.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3007

A vendre
(UUntA ¦ Condor • 580, 2
fîlUtU cylindres , 8 vites-
ses dont 4 tous terrains ,
peu roulée , prix avantageux ,
équi pement complet , avec
pneus à neige , modèle 1948,
cause non emploi.
_ _ _ _ _ _ _  ' Renault > , modèle
HU.U 1 947, 6 CV, 4 places,
Impôt et assurance payées
pour l'année 1950. Prix inté-
ressant.

S'adressera M. Jules Voi-
rol , Les Reussllles. 3123

vendredi 3 mars HldluEl dl! lUlU SATUS

A vendre IP'̂ PS .TPO
6

tager à gaz de bois , 3 trous ,
tous deux en très bon état.
— S'adresser rue du Parc 78.
au 3me étage. 3185
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Représentation officielle 
RHEiB Veuillez m'en-

pour le canton de Neuehâtel Blrlw voyer sans

, 1 1 1  mmm_ à m  IMIII ¦¦- ¦ «« frais et sans engagement

BwJrffT*llMrÊlM 'e prospectus BERNINA

Grand' Rue Seyon 16 Nom :.... 
NEUCHATEL ' _

__. , , , Rue : 
Tél. C038) 5 34 24

Lieu : __̂ __
La maison où vous serez bien servi FM

Boulangerie - pâtis-
serie de la place,
cherche une

jeune fille
pour le ménage et
aider au magasin.

Bon gage et bon
traitement assuré.

Faire offres sous
chifire B. L. 3143 au
bureau de L'Impar-
tial.

,0f %\ ^  ̂
m e r̂ " "T" JK A"N r—

Cartes d'entrée numérotées à —.40, Fr. 1.— et Fr. 1.45 (taxe comprise)
à la location du Théâtre.

Lucignières le renseigna :
— Je crois, dit-il, que cet homme a cherché

refuge dans une hutte de charbonniers, non loin
du. ballon de Servance, à côté de la coupe de
sapins de l'an dernier... Vous avez chassé avec
moi de ce côté... Vous souvenez-vous ?

— Parfaitement.
— C'est là que vous le trouverez. Je ne l'y

ai pas vu. Mes gardes, seulement, me l'on dit et
m'ont demandé si je désirais qu'on l'en expulsât.
Malgré sa mauvaise renommée, j ' ai hésité. Il
y a là une femme et des enfants qui n'ont point
de domicile... C'est une misère ! Je ne jurerais
pas que mes gardes ne leur portassent quelques
secours de temps à autre, non point par com-
passion pour Balaruc, mais pour sa famille...

Jacques n'en demandait pas davantage, et,
d'autre part, le comte était trop discret pour s'en-
quérir du motif qui le poussait à rechercher
Balaruc.

Le jeune homme commença sans plus tarder
ses recherches.

Vers midi, il arrivait au ballon de Servance et
après une heure d'investigations, il découvrait
la coupe des sapins au milieu de laquelle s'é-
levait une hutte de branches, de bruyères et de
genêts rejoints ensemble par des mottes de terre
et de gazon. La hutte était assez large et coni-
que. La porte, très basse, était ouverte, et sur
des fagots de genêt étaient accroupis trois en-
fants, deux garçons et une fille, qui paraissaient
insensibles au froid et à la neige, et dont l'aspect
serra le coeur de Jacques.

. Ils . étaient d'une saleté repoussante et demi-
nus. Les cheveux leur tombaient sur le front et
leur regard, timide, craintif , ressemblait au
coup d'oeil effarouché d'une bête sauvage em-
prisonnée.

. Il vint à eux ; ils se levèrent et s'enfuirent
dans la cabane en poussant des cris.

A leurs cris une femme accourut, plus misé-
rable, plus sale, plus déguenillée encore, si la
chose était possible.

, Cette femme était encore j eune et avait dû
être jolie. Elle l'eût été encore sans la souffran-

ce de tous les jours de cette misère atroce, sans
les brutalités de son mari , sans la torture morale,
plus grande que le reste, de voir ses enfants
dépérir peu à peu, au milieu d'un dénuement
complet, de froid , de faim , de saleté.

— Vous êtes la femme de Balaruc ....
— Peut-être... que nous voulez-vous ?
— Vous ne me reconnaissez pas ?
— Non. Je ne connais plus personne. Je pleu-

re tant que mes yeux ont du mal. Qui êtes-vous ?
— Jacques de Bargemont.
— Ah ! oui, je vous reconnais. Mais que venez-

vous faire ici ?... C'est votre père qui nous a
chassés... Venez-vous de sa part pour réclamer
le reste de notre dette ?

— Dieu m'en garde, ma pauvre femme !
— Vous nous plaignez ?
— De tout mon coeur. Et si je puis vous venir

en aide ?
— Ah ! vous venez nous faire vos offres de

service, dit-elle avec défiance, et, en retour, que
désirez-vous ?

— Je vais vous le dire. Laissez-moi entrer.
Elle hésita, puis finit par laisser sa porte li-

bre.
En se baissant, il pénétra dans la hutte.
Tout était là sordide et dégoûtant. Point de

chaises, point de lits, point d'ustensiles de cui-
sine. Tout avait été vendu par autorité de jus-
tice, d'abord, et, si quelque objet était resté, il
avait été vendu par Balaruc lui-même qui vou-
lait de l'argent pour boire.

— Balaruc est absent ? demanda Jacques après
un coup d'oeil sur ce qui servait de lit.

— Comme presque touj ours.
— Comment faites-vous pour vivre ?
— Je mendie. Les petits aussi.
— Balaruc ne travaille pas ?
— Non. Il se grise.
— Il a donc de l'argent ?
— Il en a.
— Comment, dès lors, se le procure-t-il ?
— Je n'en sais rien. Il fait de la contrebande

avec Gaudelot. Du moins, c'est ce qu'il dit.

— Ne vous a-t-il pas donné d'argent depuis
que vous avez quitté la Claucheuse ?

— Si... un« dizaine de francs, il y a quelques
jours...

— Ah ! Et d'où venait cette somme ?
— Je ne sais pas. Pourquoi tenez-vous à le

savoir ?
— J'y tiens beaucoup. Voyons, je vais vous

parler à epeur ouvert. Vous avez toutes les raisons
du monde pour détester votre mari, et pour
ne le point ménager ; il ne vous ménage pas
lui ; — si vous me renseignez, je vous donne
ma parole d'honneur qu'il ne lui sera fait aucun
mal.

— Quoi donc ? qu'y a-t-il ? dit-elle craintive.
— Et d'autre part, si vous me répondez fran-

chement et si vous pouvez, surtout, me rensei-
gner, je vous donnerai une somme qui vous met-
tra pour longtemps, vous et ces pauvres bébés
qui grelottent, à l'abri du froid et de la misère.

— Monsieur, parlez vite alors, car mes enfants
sont bien malades, et je suis capable de tout
pour les sauver.

— Votre mari, depuis quelques jours, n'a-t-il
pas eu à sa disposition une somme importante ?

— Il ne me rend compte de rien, monsieur.
— Vous ne lui avez pas vu entre les mains

un portefeuille que vous ne lui connaissiez pas ?
que peut-être il vous cachait et qu'il a dû ran-
ger soigneusement dans un endroit ignoré de
tout le monde ?

— Il ne m'a rien dit de cela, monsieur, mais
j' ai vu.

— Ah!
— Oui, j'ai vu... C'était, il y a une huitaine

de jours. Gaudelot était venu à la maison avec
mon mari... Ils étaient ivres tous les deux... et
mon mari, en entrant, m'avait brutalisée comme
toujours parce qu'il ne trouvait rien à manger,
rien que de mauvaises croûtes de pain... Je me
taisais. Il fallait bien laisser passer l'orage... et
puis je finis par recevoir les coups en me disant
que tout ce qu'il me donne, mes enfants ne le re-
çoivent pas... Ils sont ressortis quelques minutes
après et ils sont restés hors de la hutte à causer

entre eux longuement, à voix basse. J'allais et
venais, et je regardais de leur côté, de temps en
temps. Si je vous dis tout cela, c'est parce qu'en
effet j' ai remarqué un portefeuille dans les mains
de Balaruc, et le papier qu'ils lisaient et com-
mentaient, qui semblait les intéresser au plus
haut point et que Balaruc finit par renfermer
sous enveloppe dans le portefeuille.

— Et ce portefeuille ? dit Jacques, qui écou-
tait fiévreux, sentant ses soupçons grandir , s'af-
fermir.

— Il ne s'en sépare point, j' en suis sûre.
Jacques réfléchissait.
— De gré ou de force, j'aurai ce papier, se

disait-il. Et tout haut :
— Où pourrai-je rencontrer votre mari ?
— Oh ! monsieur, Dieu seul le sait.
— Depuis combien de temps l'avez-vous vu ?
— Cinq jours.
— Vous ne l'attendez pas ?
— Je ne l'attends j amais. Je ne suis tranquille

que lorsqu'il est loin et je redoute sa présence.
— Passe-t-il longtemps auprès de vous lors-

qu'il revient ?
— Quelquefois une journée, deux jours au plus.
— S'il revenait à l'improviste, pourriez-vous

me faire prévenir au château ?
— J'en trouverais peut-être le moyen... Mais,

monsieur, je ne puis oublier que Balaruc est le
père de mes enf ants... Certes, je ne l'aime pas,
mais, je vous l'ai dit, s'il devait lui arriver du
mal par ma faute...

— H ne lui arrivera rien. Je tiens à ce porte-
feuille, voilà tout... et je le lui achèterai au be-
soin...

— Alors, monsieur, comptez sur moi.
— Tenez, ma pauvre femme, voici pour vous

et vos enfants.
Il lui glissa dans la main deux billets de cent

francs.
La malheureuse lui couvri t les doigts de baiser»,

en pleurant. Elle balbutia des remerciements, à
travers ses sanglots.

(A suivre.)

JAUSUH
Confiseur

Terreaux 8 Tél. 2.17.86
m

Spécialités de Turcs
Gâteaux noix

Madeleines de Nice
Tous les vendredis
Pâtés chauds
Fermé le mardi

Personne de confiance
est demandée pour heu-
res régulières.
Oifres écrites sous chif-
fre O. Q. 3092 au bureau
de L'Impartial.

Excursions de Pâques 1950
Du 7 au lt avril - Cinq jours

Côte d'Azur
MONTE-CARLO - NICE - CANNES

Prix : Fr. 195.— tout compris

Du 7 au IO avril - Quatre (ours

Paris - Versailles
Prix : Fr. 155.— tout compris

Renseignements - Programmes - Inscriptions :

Librairie BERBER AT 80&J;HC_ ikttc
Autocars mmuiER, neuchatel I»

Mariage
Dame dans la soixan-
taine, présentant bien ,
bonne ménagère, cher-
che monsieur propre ,
travailleur, pour créer
foyer heureux. Pas sé-
rieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre C E.
3131, au bureau de
L'Impartial.

Un

les progrès
delà
Radio
chez soi
!5

ws.̂ ^la_.._Jl3ĝ
gg

ga'i des fr - 4<>5.—

Chez votre marchand
de radio, demandez à
entendre les
nouveaux modèles AGA.



Parc avicole cher-
che, écoulement pour

œufs frais
Livraison régulière
et soignée.

Paul Ribaux, avi-
culteur, Bevaix.
Tél. 6.62.52. 2985

Au Rucher
VICTOR VAUCHER

rue du Doubs 77
Téléphone 2.14.32

Brosserie des aveugles
Vannerie - Savon

Encaustique

Articles de nettoyages
Paillassons en tous genres

Passages
Descentes de lit

Milieux — Textile

Vêtements de travail
Cabacs de commissions

Moto
Peugeot 125 cm3en par-
iait état , cy lindre , piston ,
bielle et roulements
neufs . Belle occasion , à
vendre cause double em-
ploi , éventuellement av.
siège arrière.

S'adresser à M.Marcel
Frète , à Saignelégier
(J. B.) 3191

Pompes à vin
ou à essence, mo-
dèles à piston pour
épicerie , sont _ ven-
dre.

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

EH-________-_____-_------------____-__-_H_Ka______S__-_______________ -_-^^

PUISSANCE maximum + CONFORT maximum -j- SÉCURITÉ maximum

LA MOTO LA PLUS MODERNE DU MONDE

500 cmi - 26 CV - 2 cyl. cames en tête - Bloc-moteur 4 vitesses
Sélecteur - Suspensions AV et AR télescopiques

Cardan
S 7 L Tourisme S 8 Sport

Em. vert Em. noir ou gris ioncé métal
Fr. 3.520. H icha Fr. 3.250. \- icha

Agent : L. VOISARD - 18 b, rue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Je cherche à acheter d'occasion ,
mais en parfait état,

un balancier a bras
40 à 60 tonnes
Faire offres sous chiffre P 15496
D à Publicités, Delémont.

A vendre

boilers électriques
neufs, 100 litres, à prix avantageux.

S'adresser à M. Naegeli, électricité'
rue Léopold-Robert 163.

Couturière
Neuf et transforma-
tions, prix modérés ,
demande travail a
faire chez elle.

Faire offres écrites
sous chiffre C.K. 2811
au bureau de L'im-
partial,

C'est vraiment

avantageux
de faire sol-même son
tapis dessiné par la

spécialiste
Alice Perrenoud

J.-Brandt 2
tél. 2.46.54

Affaire exceptionnelle à neuehâtel
Commerce épicerie-primeurs dans bon quartier est à
remettre pour cause spéciale. Chiffr e d'affaires impor-
tant. — Rendement garanti. — Seules offres sérieuses
seront prises en considération.
Offres sous chiffre S. 3247 X. Publicitas Genève.

Piano
Suis amateur d'un

très bon instrument,
contre paiement

comptant.
Ecrire sous chif-

fre A. S. 3065 au bu-
reau de L'impartial.

TERRAIN
& vendre, situé

rue de la Charrière
1882 m .

S'adresser P. FEISSLY,
gérant, Paix 39. 343

Emprunt Fr. 20.000.-
fort intérêt, pour développement
d'une entreprise nouvelle de grand
rapport. Garanties des plus sérieu-
ses. Chiffre d'affaire à disposition
du prêteur. Conditions de rembour-
sement : Fr. 250.— par mois.
Ecrire sous chiffre O. A. 2977 au
bureau de L'Impartial.

f >
LAMPES DE QUARTZ

ET INFRA-ROUGES
VENTE ET LOCATION

Maison RUCHON
Suce. ZClRCHER-KORMANN - N.-Droz 92

V >

Repose en paix.
Monsieur Edouard Maurer-Zimmermann ;
Monsieur et Madame Henri Maurer-

| Eymann et leurs enfants ; !
Les entants, petits-enfants et arrière-pe-

| tits-enfants de feu Daniel Maurer,
i ainsi que les familles parentes et alliées ont
! la profonde douleur de faire part du décès
I de leur chère épouse, maman , belle-maman ,
! grand-maman, belle-sœur, tante, nièce, cou- '
j sine et parente ,

j Madame

I Edouard MAURER 1
,1 née Marie ZIMMERMANN !

! que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 62 ans, !
! après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1er mars 1950. |
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu i

samedi 4 courant, à 15 heures.
Culte pour la famille à la chapelle de

M l 'hôpital , à 14 h. 30.
Une nrne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rua Temple Allemand 15

Le présent avis tient lieu de lettre de '
i faire part. ; j

Hull

Fabrique d'horlogerie demande de
suite

jeune fille
de 17 à 20 ans, si possible au courant de!
formalités d'expédition. Occasion de par
faire connaissances commerciales. - Offres
sous chiffre B. I. 2586 au bureau dt
L'Impartial.

Transports en tous genres
déménagements, bois, etc.

Louis GENTIL
Té!. 2.24.09

Je cherche à reprendre

Epicerie
Ecrire sous chiffre M. R. 2965
au bureau de L'Impartial.

Etat civil du 28 février 1950
Promesses de mariage

Sobel , Chaim - Salomon ,
comptable - correspondant,
Neuchàtelois et Hanau , Lise-
Lotte , de nationalité fran-
çaise. — Haldimann, Edgar-
Etienne, secrétaire, Bernois
et Neuchàtelois et Langen-
bach , Iris , Argovienne.

Employé
de

commerce
28 ans , cherche place de
suite. Connaissances de la
comptabilité, tous travaux
de bureau , fabrication etc.
Bonnes références.
Ecrire sous chiffre 'E. N. 3134,
au bureau de L'Impartial.

Pensionnaires solvables
recevront bon accueil

j SERRE 101

Pension Horowiiz
Auto

A vendre pour cause
de maladie, une auto
« Hillmann», 4 places
6 Va CV, année 1948,
toit ouvrable , bien en-
tretenue et bien équi-
pée, roulée 15.000 km.

S'adresser : Alcide
Sémon , Renan et
pour traiter au Gara-
ge A. Wûtrlch , St-
Imier. Tél. 4.16.75.

3126

A louer grande

chambre indé pendante
non meublée, avec
petite cuisine. Chauf-
fage central général.
Prix fr. 65.- par mois
chauffage compris.
Ecrire sous chiffre
A D 3187 au bureau
de L'Impartial.

Serviette cuir
plate, avec fermeture
éclair , perdue à la
gare de La Chaux-
de-Fonds le 21 lé-
vrier. Prière de la
rapporter contre très
bonne récompense
au bureau de L'Im-
partial , ou aviser le
No de téléphone (021)
22860 à Lausanne.

nant i  chat nolr ' plastron et
~yal U pattes blancs. —
tJnère de rensei gner contre
récompense , rue de la Paix
11, au rez-de-chaussée. Tél.
43435. 3142

Jeune homme
de 26 ans , sérieux et
travailleur , connaissant
parfaitement l'allemand
et le français , possédant
permis de conduire A,
cherche emploi en qua-
lité de magasinier-livreur
dans n'importe quelle
entreprise. S'adr. à M,
Daniel Vutrich , Les For-
ges, Les Breuleux.

i

Paroisse catholique chrétienne
Salle St-Pierre, Chapelle 5

Vente annuelle
Vendredi 3 mars, à 20 h.
Samedi 4 mars, de 14 h. à minuit

Lainages, broderies , épicerie, etc.
18 h., Souper , 5 fr. suivi d'une soirée

théâtrale.
Dimanche 5 mars, 11 h., apéritif

de 14 à 19 h., reprise de la vente
avec matinée enfantine à 15 h., pen-
dant le thé.

L i

Qui prêterait tout de
suite à personne
sérieuse,

Fr. 3000. -
Remboursement
en 12 mensualités.
Offres sous chiffre
P. R. 3212 au bureau
de L'Impartial.

raesdames ,
Vous qui désirez obtenir

de beaux parquets , adressez-
vous à notre entreprise qui
fait le passage à la paille de
fer ou laine d'acier , à raison
de fr. 0.80 le m1, 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 mk.

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

Appartement
Personnes solvables et

de toute moralité cher-
chent appartement de 3
pièces, cuisine , pour de
suite ou époque à con-
venir.
Ecrire sous chiffre D. H.
3125 au bureau de L'Im-
partial.

Pommes
de table

bonnes et de conserve.Keule-
mann (pareilles aux -Bohn»)
etc. par harasse de 30 kg.
fr. 13.50. De meilleures sortes
Reineties champ., Kalterer ,
etc. fr. 17.50 par har.

Envois contre rembourse-
ment à partir de 6K> kilos.

Burger 4 Widmer, Un-
terentfelden b/ Aarau.

Champignons
C'est le bon moment.

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

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Bondelles - Palées
Filet de perches fi-
nie, de dorsch 2.--

frsis

Filet de dorsch 1.25
surgelé, les 454 gr.

Cabillauds 1.80
Soles 3.75
morue salée 1.80
Escargots lAurFer:t.8o
Rauiolis trais les mj i>_
Champignons de Paris

les 100 gr. 0.55
Marchandises très fraîches

MARIAGE
Dame dans la trentaine

ayant joli appartement désire
rencontrer monsieur ayant
bonne situation. Discrétion
d'honneur. Ecrire sous chiffre
S. V. 3202, au bureau de
L'Impartial. 
Jeune employé cherche

C H A M B R E
AVE C P E N S I O N
pour de suite. Les samedis
et dimanches absent . Offres
sous chiffre AS 4822 J
aux Annonces Suisses
S. A., Bienne.

A remettre de suite,
bord Léman,

petit magasin
d'Horiogerie -Bpiterie

avec atelier de répara-
tions. Capital nécessai-
re fr. 10.000.—. Ecrire
sous chiffre R. P. 3213
au bur. de L'Impartial.

r

MEUBLES

"̂ fr
flvarce/

TÉL.2 .25 .51  • RUE NEUVE t
LA CHAUX-DE-FONDS

_ j

Vendeuse
est demandée dans
magasin d'épicerie ,
ainsi qu'une

j eune fille
pour le ménage et
aider au magasin.
S'adresser au bureau
de L'Impartial.

3215

Machine à laver
de ménage avec chauf-
fage est demandée.
Faire offres sous chif-
fre C. M. 3180 au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE une

Morris Ten
6 P. S., intérieur cuir , con-
duite Intérieure , 4 portes ,
voiture très soignée et en
parfait état, prix intéressant,
la voiture serait éventuelle-
ment échangée avec une voi-
ture d'ancien modèle, si en
bon état, se prêtant pour être
transformée en commerciale.

S'adresser au bureau de
L'Impartial ou téléphone
(066) 5.54.41. 3203

Antiquités
A vendre belles commodes
Louis XV de l'époque, bu-
reau pour dames Louis XV
et autres antiquités chez
Antiquitâs MUnsterberg

Bâle
M. Walter, MUnsterberg 11

Tél. (061) 3.68.90

Toujours bon marché 11

LAPINS
étrangers

pesés sans la tête

Fr. TTB " le kg.
chez

GYGAX
Passez vos commandes à
temps , s. v. pi. 3218

flliamlinp à louer d e suileUlldlllUI C au cen t,e de la
ville , bas prix. — Faire offres
sous chiffre R. L 3214 au bu
reau de L'impartial.

Cause, départ à l'étranger

A VENDRE
à Bâle

Magasin d'horlogerie-bl|ou-
terle. Bonne clientèle.

Très bonne affaire pour hor-
loger capable.

Prix Fr. 18.000 environ après
Inventaire.

Ecrire sous chiffre A Z 3008
au bureau de L'Impartial.

A vendre d'occasion

Camions
Chevrolet 1928

2 tonnes , grand pont ,
Fr. 800.—

Ford 1947
1 i/j tonne , ayant roulé

17,000 km.
Impeccable , bâché ,

Fr. 7800.—

Garage Terminus
SAINT-BLAISE 3015

ON CHERCHE

j eune le
de 16 à 18 ans pour
aider aux travaux du
ménage.
Entrée à convenir.
S'adresser :
Mme Richard,
laiterie, Vultebœul
s/Yverdon.

Lessiveuse
de confiance demande
encore quelques les-
sives. — S'adresser à
Mme A. Favre, Re-
nan. 3193

Sommelière
connaissant bien le service,
parlant les 2 langues, cher-
che place dans bon restau-
mnt de la ville. — Faire of-
fres sous chiffre F. Q. 2745 au
bureau de L'impartial.

PnnCînn Encore quel-
rCBIolUlla ques places
pour messieurs. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 45, au
2me étage. 3081

Sommelière ^
h?e«Vcéments. — Tél. 2.41.55. 3184

Chambre indépendante
à louer de suite. — S'adres-
ser rue du Soleil 7, au 1er
étage. 3183

A uonrlno machine à cou-
VBIIUI B dre Mundlos , por-

tative , électrique, 1 habit
noir , pantalons rayés, taille
48, 1 paire de skis, arêtes,
piolets et fixations Kanda-
har , le tout à l'état de neuf.
Même adresse on achèterait
un piano d'occasion. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 3204
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La condamnation du Dr Fuchs.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1950.
Le savant atomiste Klaus Fuchs a

été condamné à 14 ans de réclusion.
En regard du mal qu'il a fa i t  et du

tort qu'il a causé à la Grande-Breta-
gne et aux Etats-Unis, en 1943, en 1944
et 1945, et en 1947, en livrant des in-
formations d'une valeur extraordinaire
à un pays qui était considéré comme
un ami mais qui peut devenir demain
un ennemi puissant, le coupable n'a pas
été lourdement f rappé .

Qu'en aurait-il été en URSS !...
Aussi le représentant du ministère

public a-t-il souligné que Fuchs a été
condamné alors qu'il était encore un
homme libre, qu'il a pu consulter ses
amis et ses avocats et que les juges bri-
tanniques n'ont pas basé leur jugement
sur des confessions fausses , arrachées
d'une manière ou d'une autre après
une longue période d'incarcération et
par des méthodes qui caractérisent cer-
tains pays étrangers. Fuchs lui-même a
du reste déclaré d'une voix à peine
perceptible , lorsqu'on lui demanda s'il
n'avai t rien à ajouter :

— J ai aussi commis d'autres crimes,
quoique ce ne soient pas des crimes
aux yeux de la loi. Pour les expier j' ai
demandé à mon avocat de vous exposer
certains faits: Je reconnais que mon
jugement et a été mené impartialement.
Je tiens à vous remercier, ainsi que
mon avocat, et le gouverneur de la
priso n de Brixton où j' ai été incarcéré.

Ce qu'il y a de tragique dans le cas
du Dr Fuchs, c'est qu 'il est un des plus
brillants cerveaux de notre époque.
Pris par la science avant tout, il a
même demandé aux Anglais de le lais-
ser poursuivre ses travaux en prison...

Il avait contribué pour une part
considérable à l'avancement des tra-
vaux sur la bombe atomique, puis sur
la bombe H. A l'exemple de nombreux
savants pour qui se pose le terrible
drame de conscience de la science à la
fois progressiste, triomphante et exter-
minatrice, Fuchs s'est demandé à un
certain moment quel pays méritait
d'avoir une arme capable de détruire
tous les autres. Et, s'étant laissé pren-
dre par les théories communistes, il
crut bien que c'était l'U. R. S. S.

Aujourd hui, il ne le croit plus. Il a
avoué lui-même que depuis deux ans
environ, il s'était refusé complètement
à communiquer quoi que ce soit aux
Soviets. Ce sont la guerre froide , les dé-
portations, le travail forc é qui lui ont
ouvert les yeux. Mais il était trop tard.
Fuchs avait trahi et livré les plus im-
portant s secrets aux Russes qui, grâce
à lui, ont gagné plusieurs années dans
leurs recherches.

Ce n'est donc pas uniquement pour
des motifs personnels ou égoïstes que
Fuchs s'est transformé en espion, mais
parce que, chez lui, le savant était ob-
nubilé par le bourrage de crâne com-
muniste, qui a si bien corrompu cer-
tains milieux intellectuels qu'ils ne
veulent plus voir la réalité , mais sim-
plement leur idéal et leurs chimères.
Fuchs lui-même a avoué lors de son
arrestation qu'il s'était rendu compte
que les Russes s'occupent moins du
bonheur des hommes et même des
Russes que de la grandeur de la Rus-
sie ! Désormais, l'espion soviétique ne
croit pas plus au communisme des
Russes qu'au capitalisme des Améri-
cains. Et si la police américaine a fini
par le démasquer, la police soviétique,
elle , le ménagerait moins encore... Car
pour les Soviets, il est maintenant un
traître aussi !

Ce qui est certain, c'est que le nou-
veau Dr Faust, sorte de Hamlet moderne,
aura joué un rôle important et décisif
dans l'histoire contemporaine. Comme
l'écrit un confrère : « Il a permis aux
Russes d'avoir la bombe atomique cinq
ans plutôt et en modifiant l'équilibre
des force s dans la balance, U a modifié
l'avenir du monde... »

Le cas mérite de servir d'avertisse-
ment pour beaucoup de milieux ar-
tistiques ou intellectuels qui se lais-
sent hélas ! trop facilement prendre
au chant de la sirène soviétique...

P. B.

Chrenigue neucuâlelnise
J *F~ M. Edgar Renaud à la B. C. N.

Dans sa séance du 24 février 1950, le
Conseil d'Etat a nommé M. Edgar Re-
naud, ancien conseiller d'Etat, à Ro-
chefort, en qualité de président du
Conseil d'administration de la Banque
cantonale neuchâteloise et M. Claude
Junier , à Neuehâtel , en qualité de
membre du dit Conseil.

Tremblement de terre
Le sismographe de l'observatoire de

Neuehâtel a enregistré le 28 février à
11 heures 32' 33" un fort tremblement
de terre dont le foyer se trouve à 8100
kilomètres dans la direction nord-
nord-e&t, c'esfcà-dire au K*_al_8to»tt*6.

Toujours ,,1'affalre des généraux" en France
«Ayant enfin pu consulter le dossier », le général Revers dénonce, dans une lettre adressée à la

commission d'enquête, une volonté constante de le déshonorer. - Le Dr Fuchs condamné.

Le général Revers E

on veut absolument me
salir et me déshonorer
PARIS, 2. — AFP.— Le général Re-

vers a adressé le 28 février au prési-
dent de la commission d'enquête sur
l'affaire dite des généraux une lettre
qui est rendue publique aujourd'hui.

Dans cette lettre, le général Revers
traite essentiellement de l'accusation
portée contre lui par Peyre d'avoir re-
çu un million provenant du représen-
tant à Paris du gouvernement vietna-
mien Van Co. Le général Revers, après
avoir constaté que grâce à la commis-
sion d'enquête il a « enfin pu consul-
ter le dossier de l'affaire », s'attache
à démontrer qu 'il y a des différences
et même des contradictions dans les
différentes versions des accusations
portées contre lui.

Les trois versions de Peyre
« Peyre écrit le général, présente

lui-même trois versions dont la der-
nière au moins ne parle plus de ver-
sement. Et celle-ci seule coïncide avec
les dires de Van Co ». Il fait encore
état de corrections et de rectifications
après coup et déclare « qu'il est impos-
sible dès lors de ne pas penser à un
truquage ».

Le général Revers déclare de nou-
veau qu'il n'a rien touché de Peyre ou
de quiconque. « Et que serait devenu
ce million ? interroge-t-il. Ai-je déve-
loppé mon patrimoine, étendu mon
train de vie ? Avais-je des dettes ? A-
t-on trouvé des besoins coûteux ? Et
pourtant tout ceci fut et depuis long-
temps l'objet de recherches ».

Le général conclut en dénonçant une
« volonté aussi tenace que perfide à le
déshonorer ». « Je dénonce, écrit-il, cet-
te volonté constante de me salir qui ,
pour ce qui me concerne, est à la base
de toute l'affaire dont je demande jus-
tice à votre commission.

Prodigieux !

Naissance de sextuplés...
BRUXELLES, 2. — UP. — L 'agence

d 'information nationale belge « Belga »
annonce mercredi que , suivant la nou-
velle parue dans un journal du Ruan-
da-Urundi , dans les territoires sous
mandat belge , une indigène aurait
donné le jour à des sextuplés.

Les quatre garçons et les deux f i l le t -
tes seraient en bonne santé.

Coupable d'avoir livré des secrets
atomiques à l'U. R. S. S.

Le DP Fuesis est condamne
à quatorze ans de

réclusion
LONDRES, 2. — Reuter. — La Cour

centrale criminelle de Londres a con-
damné le Dr Fuchs, savant atomique,
à 14 ans de réclusion, pour avoir livré
des secrets atomiques à l'Union sovié-
tique. C'est la peine maximum que ce
tribunal peu t infliger à un accusé.

En donnant lecture du verdict, le
président a déclaré : « L'accusé est un
des hommes les plus dangereux que les
côtes britanniques aient jamais ac-
cueillis. Il a porté préjudice à notre
pays et aux Etats-Unis, un préjudice

irréparable. Le crime commis par
Fuchs effleure la haute trahison. »

Pendant la lecture du verdict, Fuchs
est resté immobile, puis il fut emmené
par deux gendarmes. Son avocat a
déclaré qu 'il examinera encore la
question d'un recours éventuel.

Un bombardier à six moteurs
à réaction !

WICHITA (Kansan) , 2. — AFP. —
La firme de construction aéronauti-
que Boeing a présenté mercredi un
nouveau bombardier , le « B-47 » qui
sera propulsé par six moteurs à réac-
tion. La commission de l'inspection
aéronautique procédera aux essais du
nouveau « B-47 » et étudiera les modi-
fications ou améliorations éventuelles
qui permettront sa frabrication en
série.

Une proposition (américaine) de tenir
l'assemblée de l'O. N. U. à Moscou

Pour arriver à nne entente en ce qui concerne l'énergie atomique

WASHINGTON, 2. — Reuter. — Le
sénateur McMahon (démocrate), pré-
sident de la commission de l'énergie
atomique, dans un discours prononcé
mercredi au Sénat, a proposé que les
Etats-Unis entrent en pourparlers avec
les puissances signataires du Pacte
Atlantique, afin d'arriver à un nou-
veau rapprochement avec l'URSS, en
ce qui concerne l'énergie atomique. Le
sénateur a proposé que le Conseil des
puissances du Pacte Atlantique soit
immédiatement convoqué pour établir
un programme de paix concret.

Le dernier effort
M. McMahon a proposé que les Na-

tions unies se réunissent à Moscou
afin d'examiner un programme de
paix. Il s'agirait du dernier effort en-
visagé pour créer un contrôle interna-
tional sur les armes atomiques. Le
Conseil des puissances du Pacte Atlan-
tique est l'instance la plus appropriée
pour prendre une initiative de paix.
Tous les pays libres devraient être in-
vités à se rallier à ce programme et à
« projeter contre le rideau de fer le
poids que représente la conscience du
monde libre ». M. McMahon s'est dé-
claré d'accord de demander des pour-
parlers immédiats entre les différents
hommes d'Etat. U estime que le mo-
ment est venu pour de telles négocia-
tions.

L'orateur a rendu son auditoire at-
tentif au fait que pendant la guerre,
des conférences ont eu lieu à maintes
reprises entre les alliés et que l'on s'était
entendu sur la stratégie commune à
suivre et sur les moyens de l'exécuter.
Aujourd'hui , le danger est plus grand
que jamais. Les perspectives d'une
guerre au moyen de bombes à hydro-
gène sont si terribles que même les at-
taftses Bîs»gianies daiitler et cie Toj o

apparaissent en comparaison comme
minimes. En cette période de détresse
et de tension, aucune mesure n'a été
prise pour y parer. Nous nous trouvons
sans remède pour nous opposer aux
hostilités sournoises de nos adversaires.
U faut trouver le moyen de mobiliser
les ressources matérielles et morales du
monde libre.

Le bon moyen...
Tout habitant de l'U. R. S. S. tient la

clé de la paix en ses mains, mais le
rideau de fer l'empêche d'apprendre la
vérité. M. McMahon n'est pas d'accord
avec ceux qui préconisent une conver-
sation directe entre les Etats-Unis et
l'U. R. S. S., vu que seuls ces deux pays
possèdent la bombe atomique. Le fo-
rum approprié pour des conversations
relatives à la création d'un contrôle
sur l'énergie atomique est l'assemblée
générale de l'O. N. U.

Les assemblées générales de 1 orga-
nisation des Nations unies ont eu lieu
j usqu'ici à Londres, New-York et Pa-
ris, alors que Moscou n'a jamai s été
le lieu de convocation de telles assises.

Il faudrait également demander que
les débats, au sein de ce Conseil , soient
diffusés sur toute l'étendue du globe
et surtout dans toutes les localités so-
viétiques de Leningrad à Vladivostok.

Si les dirigeants de l'URSS devaient,
refuser d'accueillir à Moscou des dé-
légués des Nations unies, le monde li-
bre comprendrait clairement les rai-
sons et l'importance d'un tel refus .
Une preuve si éclatante donnerait à
réfléchir également au peuple russe.

Houilles de dernière heure
Pression soviétique sur la Finlande

une note lâe protestation
contre les « lenteurs mises

à la livraison de criminels de guerre
à l'U. R. S. S. »

LONDRES, 2. — Reuter. — Radio
Moscou a diffusé mercredi soir le texte
de la note du gouvernement soviétique
remise lundi au ministre de Finlande
à Moscou. Dans cette note, le gouver-
nement soviétique accuse le gouverne-
ment finlandais d'éviter de répondre à
la première note soviétique sur l'ex-
tradition de 300 criminels de guerre
russes.
Le gouvernement finlandais s'est con-

tenté de répondre à la note russe qu 'il
ignorait le lieu de séjour des crimi-
nels de guerre russes. Cette affirma-
tion est dépourvue de tout fondement.
Le rapport de la direction de police
finlandaise du 5 février 1947 et l'ins-
truction envoyée le 30 juin 1947 à tou-
tes les autorités de police finlandaises
contenaient les noms de plus de 350
criminels de guerre russes qui , pendant
la guerre, faisaient partie du service
d'information de la direction de poli-
ce et s'étaient engagés dans les forces
volontaires de l'armée finlandaise. La
commission alliée a réclamé à plu-
sieurs reprises la livraison de ces in-
dividus.

Le gouvernement finlandais avait
toutes possibilités d'arrêter ceux-ci et

de les empêcher ainsi de quitter le
pays. Néanmoins, jusqu'au 15 septem-
bre 1947, 24 personnes seulement ont
été livrées aux autorités soviétiques.
Cela montre que les dites personnes
étaient connues du gouvernement fin-
landais comme criminels de guerre et
que ce gouvernement les a gardées et
ne les a pas livrées à l'Union soviéti-
que. La note russe affirme que les cri-
minels de guerre soviétiques en Fin-
lande ont été munis de faux papiers
par les autorités finlandaises.

Après la condamnation de Fuchs

iitanues contre la sûreté
de la plupart des journaux anglais j

De nouvelles arrestations sont à
prévoir

LONDRES, 2. — Reuter. — _4près la
condamnation du Dr Fuchs, on s'at-
tend à Londres à des changements dans
la Sûreté britannique. Selon des rap-
ports de journaux, on va procéder à
une revision complète des mesures de
sauvegarde à l'Institut central des re-
cherches. Certains hauts fonctionnaires
perdront leur emploi. On s'attend d'ail-
leurs à d'autres arrestations.

On a identifi é un complice du Dr
Fuchs. La presse britannique du ma-
tin, parlant du procès Fuchs, annonce
des arrestations. Le « Daily Graphie »
écrit que des agents du S ervice de sû-
reté américain FBI sont déjà arrivés
à Londres pour prendr e part à la chas-
se aux espions. Selon le « Daily Mir-
ror », un seul mot aurait déclenché
l'arrestation du Dr Fuchs : on aurait
trouvé dans l'agenda d'un agent sovié-
tique arrêté , le nom du Dr Fuchs, au-
quel était jointe la mention « nache >
(notre) .

Les j ournaux se plaignent unanime-
ment de l'effroyable négligence et de
l'incapacité des services de la Sûreté
britannique, telle qu'elle apparaît
dans le cas du Dr Fuchs. Le « Man-
chester Guardian » remarque que le
Dr Fuchs n'était certes pas un es-
pion habile , mais simplement un hom-
me à convictions, jaloux de sa liberté
et de sa popularité. Certains jour-
naux attaquent l'organe du gouverne-
ment et demandent des mesures éner-
giques pour améliorer le service de
sûreté.

La guerre sans merci
des services secrets

MILAN, 2. — Dans une correspon -
dance d'Innsbruck, le « Corrier e délia
Sera » met en relation la nouvelle de
la fin mystérieuse de l'attaché naval
américain Karp, tombé de l'Orient-
Express, avec d'autres meurtres, com-
mis ces temps derniers en Autriche,
et qui seraient dus à la lutte sans
merci que se livrent les services d'es-
pionnage américain et russe.

On cite , entre autres, la récente dé-
couverte dans les environs d'Inns-
bruck , du cadavre d'un trafiquant très
connu de Vienne, un nommé Rudolf
Witt, qui avait réussi à se procurer les
plans secrets d'un instrument cons-
truit au début de 1945 , à Kematen,
dans les environs d'Innsbruck, pour la
Luftwaffe et permettant aux nouveaux
appareils allemands à réaction de vi-
ser et d' atteindre leurs objectifs même
à une vitesse supérieure à 1200 km. à
l'heure. Les plans de cet instrument
n'avaient pas pu être découverts par
les services d'investigation alliés, après
l'occupation de l'Autriche. Witt , soup-
çonné de double jeu , parait avoir été
exécuté quelques heures à peine après
qu'il était entré en possession des

plans en question , et ceux-ci disparu-
rent, de la sorte, une deuxième fois.

Un autre agent secret, Erwin Spiess,
inculpé de la mort de Witt , fut trouvé,
le jour après son arrestation , mort,
empoisonné, dans la prison d'Inns-
bruck.

Un troisième meurtre , lié aux pré-
cédents, a eu pour théâtre le territoire
italien, au sud du Brenner : un hom-
me, que l'on vient d'identifier comme
un Autrichien ayant fait partie du
même centre d'espionnage que les
deux autres agents assassinés, a été
retrouvé dans les environs de Meran o,
lié à un arbre et carbonisé , après avoir
été arrosé de benzine.

Après les élections anglaises

Grave tension
au sein du parti travailliste

M. Attlee s'efforce
d'éviter une scission

LONDRES, 2. — Ag. — Du corres-
pondant de l'ATS :

Une partie de la presse anglaise et
même des membres du parti travaillis-
te s'accordent à admettre que des ten-
sions et même des différends régnent
actuellement au sein du parti travail-
liste.

Ce conflit est visible à chacun : le
ministre Bevan et un groupe de politi -
ciens travaillistes de son entourage ,
parmi lesquels Richard Crossman et
Inan Mikardo , représentent depuis
longtemps une tendance extrémiste de
gauche au sein du gouvernement et
proposent un programme que Crossman
a qualifié de « véritablement socialis-
te ».

De l'autre coté se trouvent les poli-
ticiens travaillistes modérés, dont Her-
bert Morrison, secrétaire du parti , est
le chef , et qui se sont toujours efforcés
de gagner les voix des classes moyen-
nes. Un de leurs représentants, l'ancien
président du parti , Harold Laski, a
ouvertement avoué que les discours de
Bevan et de Shinwell ont coûté au
parti un grand nombre de voix et
qu'ils sont largement responsables des
résultats médiocres recueilli aux der-
nières élections. Bevan a déclaré une
fois publiquement, en parlant des con-
servateurs, qu'ils étaient « de la ver-
mine de bas étage », et le ministre
Shinwell, durant la dernière période
du gouvernement travailliste, aurait
dit : « Celui qui n'est pas socialiste ne
vaut pas un liard ».

Selon les milieux bien informés, le
président Attlee a toujours été la for-
ce qui a assuré l'unité du parti. Au-
jourd'hui , dans l'intérêt de celui-ci,
une telle scission doit à tout prix être
évitée. Aussi Attlee doit-il profiter de
la première session du groupe socia-
liste, pour lancer un appel pressant à
ses collègues et aplanir toutes les di-
vergences.

Une importante décision indienne

L'Inde n'adhérera pas
à un pacte du Pacifique

LA NOUVELLE-DELHI, 2. — Reu-
ter. — Le premier ministre Nehru a
déclaré jeudi au parlement que l'Inde
n'a pas l'intention d'adhérer au pacte
du Pacifique ni du sud-est de l'Asie.
Il a répondu négativement à la ques-
tion de savoir si une proposition dans
ce sens avait été faite à la Conférence
de Colombo.

M. H. V. Kamath du parti du Con-
grès, a demandé au ministre : « Le
premier ministre est-il en mesure de
donner à la Chambre l'assurance que
tant que les poches de l'Indochine et
de la Malaisie ne seront pas liquidées
et qu'il ne sera pas tenu compte des
aspirations nationales et démocrati -
ques, l'Inde ne se ralliera pas aux
puissances coloniales impérialistes en
vue de repousser une agression ? »

Le pandit Nehru a repondu: «Quelle
question singulière » et il a ajouté :
« Agression, où, quand et comment ?
Tant que rien n'aura été fait, l'Inde ne
se ralliera à personne. La politique de
l'Inde ne tend pas à se rallier à un tel
pacte. Si le besoin d'un pacte se fait
sentir, le parlement sera consulté. »

Les skieurs suisses actuellement en
Amérique rentreront au pays le 13
mars. Seule Sylvia Muhlemann prolon-
gera son séjour.

Voici d'autre part le classement du
combiné alpin des championnats de
Bauff :

1. Zeno Colo, Italie , 0 p. ; 2. Georges
Schneider, Suisse, 3,80 ; 3.Egon Schopf ,
Autriche, 5,02 ; 4. Fernand Grosjean ,
Suisse, 5,60 ; 5. Georges Panisset, Fran-
ce, 8,19 ; 6. Christian Pravda , Autriche,
8,23 ; 7. Bernard Perren , Suisse, 8,86 ;
8. Valentln Mulej, Yougoslavie , 9,14 ;
9. Rudi Graf , Suisse, 9,47 ; 10. Edi Ro-
mingw, Suisse, 10,04.

Nos skieurs rentreront
d'Amérique le 13 mars

Cie! variable. En Valais et dans la
région du Léman, généralement beau
temps. Ailleurs plutôt nuageux. Encore I

, froid par bise modérée. 1
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