
Une randonnée commémorative
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1950.
A la chambre-haute, mes vieux skis

s'agitaient quand j e  passais près d' eux
pour prendre mon sac de tourisme. De-
puis longtemps, ils attendaient la f i n
d'une relégation trop prolongée. Ils
avaient eu le temps de se dessécher.
L'huile de lin dont je  les avais enduits
était évaporée. Ils se tenaient toujours
bien droits, maintenus en forme par
des lièges et des courroies ; mais les
fixatio ns laissaient à désirer , en parti -
culier les cuirs, racornis.

Il fau t  avoir le coeur à l'ouvrage , di-
saient les vieux de mon temps, sinon
l'ouvrage ne « profi te  » pas. Il fau t  éga-
lement avoir le goût de partir à skis,
avant d'entreprendre une randonnée.
Toutes sortes de raisons peuvent vous
retenir. Les circonstances météorologi-
ques ne sont pas toujo urs déterminan-
tes.

La neige étant revenue, suffisamment
épaisse, l'envie me prit d'aller essayer
mes forces à travers monts et vaux.
J' appréhendais une seule chose : de
rencontrer des f i l s  barbelés. C'est une
engeance diabolique. En été, je  m'en
accommode. Je les cambe ou bien je
passe dessous. Encore ne le peut-on pas
toujours à son gré. Plus d'une f o i s, je
me suis trouvé en postur e désagréable
du fait  que. talonné par un taureau ou
par une vache méchante, j' avais à pei-
ne le temps d'échapper à un coup de
corne. Je maudirai jusqu 'à la résurrec-
tion des boutons de guêtre, un « mou-
ni » de race schwytzoise, qui m'obligea
à une retraite si mouvementée, dans
une pâture des Bassets, que je  f u s  la
victime d'un barbelé : pantalon déchi-
ré et plai e infectée.

Les forte s chutes de neige ou les «me-
nées» recouvrent les barbelés. Est-on
distrait, ou gagné par la vitesse, les
clôtures métalliques peuvent provoquer
des accidents assez grav es. Mes lecteurs
connaissent certainement des person-
nes qui en pâtirent. Un ami d' enfance
y a laissé un oeil, un autre a été gra-
t i f ié  d'une balafre indélébile.

Ici même, j' ai déjà réclamé contre
l' emploi des barbelés. Je me permets de
récidiver ma protestation, saisissant
l'occasion pour remercier les paysans
qui, l'hiver venu, enroulent les clôtures
de ce genre, ou qui, pendant la bonne
saison, recourent à un circuit électri-
que.

Mon désir cle chausser des skis coïn-
cidait avec celui de commémorer à ma
façon la marche des Chaux-de-Fon-
niers et des Erguelliens sur Neuchâ-
tel . Quand j'étais gosse, le ler mars
était une fê te  pour moi. La veille, je
trottais derrière la f a n fare  qui jouait

la retraite. Le lendemain, je  marchais
à côté des tambours. J 'avais réuni assez
de sous pour acheter des pétards et de
la poudre. La poudre , j e  la faisais dé-
tonner dans une douille , préalablement
f ixée  sur un bois, et percée d'un trou
à l'arrière pour la mise à f e u  au moyen
d'amadou. Je me rappelle même avoir
tiré de mon « vetterli » des cadets. La
police fermait  les yeux ou plutô t les
oreilles. Et les républicains de 48 et de
56 ne lésinaient pa s pour allonger quel-
ques petites pièces blanches , grâce aux-
quelles les « bédouins » pestaient der-
rière les fenêtres  doubles.
(Suite page 3) Dr Henri BUHLER.

Le bol musqué
On connaît l'histoire du shah de

Perse invité par Edouard VII à Buc-
kingham Palace. On servit des asperges
au monarque oriental qui n 'en avait ja-
mais mangé de sa vie. Après avoir sucé
la première , ne sachant que faire du
reste , il la lança derrière lui. Le roi
d'Angleterre, parfait amphitryon et
encore plus maitre de maison , ne ré-
prima pas même un sourire. Il lança
un coup d'oeil avertisseur à tous les
autres convives, qui aussitôt, Sa Ma-
jesté donnant l'exemple , au lieu de dé-
poser les tiges sur le bord des assiettes,
les jetèrent également par-dessus le
dossier de leurs fauteuils. Et pendant
un quart d'heure, l'armée des larbins
en culottes de satin blanc exécuta un
petit ballet plein de révérences pour
récupérer sur les tapis ce qui subsis-
tait des branches à la mayonnaise.

Pareille chose se produisit une fois
au Kremlin. Alexandre II avait prié à
sa table, avec une bande de jeunes of-
ficiers, un vieux maréchal, type même
du courage guerrier, mais qui connais-
sait mieux les usages des camps que
ceux des palais.

Au dessert, on passa des bols parfu-
més au musc pour se laver les doigts.
Le vieux soldat , ignorant cette délica-
tesse de moeurs, crut que c'était pour
boire , et il avala le bol sans sourciller.
Deux ou trois godelureaux chamarrés
riaient déjà , mais l'Empereur de tou-
tes les Russies les foudroya de son re-
gard bleu sombre, et prenant à deux
mains son bol d'or (et son courage !) ,
il le vida d'un trait.

L'étiquette stricte de la cour força
chacun d'en faire autant. Mais esti-
mant que la pendaison qu 'ils ris-
quaient pour crime de lèse-majesté
était préférable à la nausée, les jeunes

| gens sortirent précipitamment dans les
jardins et s'égaillèrent dans les bos-

j quets...

En haut à gauche : première image d'Indonésie , après les désordres et in-
surrections dus à la bande Westerling. L' attaque de Bandoeng a causé un
grand nombre de victimes. Westerling a paraît-il été arrêté par les Anglais à
Singapour . En bas à gauche : le vieux roi de Suède prend congé de son f i l s
le prince héritier Gustav Adolf .  On sait que le roi a été très malade au cours
de l'hiver, il doit se rendre dans le Midi pour y recouvrer la santé. En haut à
droite : l'Angleterre aura bientôt le plus grand hydravion du monde, on
met la dernière main à cet avion dans les ateliers de construction de Saun-
ders-Roe sur l'île de Wight. Cet apparei l pourra transporter 105 passagers.
En bas à droite : un nouveau contingentde soldats italiens partent pour la So-
malie. Le ministre de Gasperi accompagné du ministre de la défense Pac-
ciardi ont tenu à se rendre à Caserta pour saluer ceux qui représenteront le

pays et qui sont prêts à y laisser leur vie...

Le monde en image

Un singulier métier : vendeur de squelettes !
Commerce bizaire, mais de profit

Des fossoyeurs européens vendent clandestinement des cadavres à l'Amérique 1

(Corr. part , de « L'Impartial »)

New-York , le 3 mars.
La police de Chicago a récemment

mis un terme aux activités d'un com-
merçant de la ville , spécialisé dans la
fourniture de « squelettes » aux cara-
bins yankees. Interrogé, il a refusé de
fournir des indications sur la prove-
nance de sa singulière marchandise.

Si l'on décidait de « pousser » l'af-
faire , ce simple fait divers de la pres-
se américaine risquerait de soulever
une vive indignation dans plusieurs
pays européens. John Weramann, in-
terrogé par les policiers , n'a pas voulu
donner le nom de ses «correspondants»
européens qui lui expédiaient chaque
mois un certain nombre de « sujets »
en parfait état.

En effet , une loi américaine interdi-
sant expressément tout commerce de
squelettes nationaux, les laboratoires
doivent faire appel aux firmes étran-
gères. Mais une information parvenue
au Bureau Fédéral laisse entendre que
des indélicatesses auraient été com-
mises par plusieurs gardiens de cime-
tières parisiens, et que des squelettes
de personnalités bien connues ont été
expédiés outre-Atlantique.

Il nous a semblé intéressant d'in-
terroger un représentant d'une des fir-
mes les plus connues des U.S.A. qui,
depuis près de 25 ans, fournit la « ma-
tière première » nécessaire aux études
médicales.

Car telle est l'unique spécialité de
la maison Denoyer-Geppert et Co.
Commerce bizarre qui semble être d'un
assez bon profit si l'on en juge par
l'aspect cossu des bureaux.

Subtilement éclairés au néon
les crânes attendent le client

« L'affaire en cours est regrettable
et ne pourra que nous porter préjudice ,
déclare mon interlocuteur. Ce com-
merce est très spécial et depuis plus
d'un siècle , nous nous le transmettons
de père en fils. On ne s'improvise pas
« marchand de squelettes ». Il faut un
coup d'oeil averti pour déceler les dé-
fauts généralement provoqués par un
nettoyage trop poussé » .

C'est ainsi que mon interlocuteur
m'apprit que les squelettes provien-
nent principalement de France , d'Au-
triche , d'Allemagne et d'Italie. Ces
quatre pays fournissent annuellement
une importante quantité de sujets, ce
qui explique sans doute que certains
laboratoires européens aient tant de
difficultés à se procurer des pièces
anatomiques.

Comment ces reliques sont-elles ob-
tenues ?

Cette question paraît gêner le direc-
teur de la Firme qui ne veut créer au-
cun ennui à ses acheteurs européens.
Il admet toutefois que les « plus belles
pièces » proviennent des fosses com-
munes, régulièrement visitées lors des
transferts.

Plongé dans un bain de peroxyde
chaud qui décape complètement les os
et leur donne une couleur laiteuse, le
squelette est soigneusement démonté
par des spécialistes qui l'empaquettent
dans des caisses en bois. Arrivé aux
U.S.A., l'acheteur en prend livraison et
commence l'opération de la « commer-
cialisation ».

(Voir suite page 3.)

Echos
Augmentation des loyers

Deux clochards, sous un pont , discu-
tent : «On dit que les loyers augmen-
tent. Bon , d'accord. Mais le- rupins ,
qu 'est-ce qu 'ils diraient s'ils voyaient
que le niveau de l'eau monte, lui aussil

La puissance maritime russe

Le Soviet suprême de l 'U.R.S.S. a décidé la form ation d'un ministère de la
f lo t t e , dont le chef sera l'amiral Joumanchev (en médaillon) . La marine russe
semble se développer rapidement. On espère créer une flotte sous-marine
aussi for te  que celle qui comprend les grosses unités. Voici une esquisse d'un

nouveau cuirassé de la classe * Soins», de Sôf iQû tonnes

Construction
d'un réacteur atomique

La commission de l'énergie atomique
des Etats-Unis est entrée en négocia-
tions avec une entreprise en vue de la
construction à Arco, dans l'Etat
d'Idaho, d'un réacteur atomique d'ex-
périmentation des matériaux.

La construction de ce réacteur est
prévue au titre d'un programme ayant
pour but la maîtrise de l'énergie ato-
mique que l'on a définie comme «le
plus grand pas en avant dans- l'utili-
sation pacifique de l'énergie atomi-
que ». Le programme de réacteur de
l'AEC, annoncé en novembre, , a pour
but' la production de matériaux de
fission, la production d'énergie élec-
trique et la propulsion des navires et
des avions.

/ P̂ASSANT
Il y a chez nous des partisans de la

paix, sans majuscule.
Et aussi des « Partisans de la Paix » aveo

deux grands P... s'il vous plaît — qui cons-
tituent une association plutôt d'obédience
communiste. Le fait est qu'ils organisent
des conférences dont le but est de défendre
l'idéologie soviétique, ce avec l'aide d'ora-
teurs venus de l'étranger — et qui ne ca-
chent généralement pas leur drapeau.

La chose étant notoire le Conseil fédéral
a mis l'embargo sur lesdits conférenciers,
ce qui arrache des cris de fureur et des
hurlements de désolation à tous ceux qui
se réjouissaient d'entendre prêcher la révo-
lution mondiale avec l'accent de Tobolsk
et par des arguments de plus ou moins
bonne Minh. Il se trouve même de bons
bourgeois pour penser que le Conseil fédé-
ral a eu tort et qu'il ne devait pas inter-
dire à priori tous les orateurs et tous les
discours.

P'tête ben qu 'oui...
P'tête ben qu 'non...
Comme l'écrit mon ami Jean Rubattel :

«Il faudrait laisser parler les orateurs,
puis, suivant les propos qu'ils tiennent, les
interdire. Dans la théorie, ce point de vue
est tout à fait défendable. Il l'est moins
dans la pratique. C'est probablement pour
cela que le Conseil fédéral a pris les me-
sures énergiques indiquées plus haut. Il est
préférable d'éviter que le loup entre dans
la bergerie. Si on le laisse entrer pour voir
ce qui va se passer, on risque fort, avant
qu'on puisse intervenir, qu'il y ait déjà
quelques victimes. »

Voilà qui, me semble-t-il, est assez puis-
samment raisonné.

Prévenir vaut mieux que guérir...
Et comme dit l'autre, si l'on rate quelque

chose en n'entendant pas les ténors les plus
qualifiés du Kominform, on pourra toujours
se consoler en restant partisan de la paix
sans lâchers de colombes ni coups de
grosse caisse !

Mieux vaut encore une paix tiède qu'une
paix trop bouillante et résonnante...

Le père Piquerez.

En haut à gauche : Le vainqueur Clément Attlee et son épouse. A droite : Le
chef conservateur sort perdant... et souriant. En bas à gauche : Pi cadilly
Circus ; la foule  londonienne écoute les résultats d i f f u sé s  par haut-parleur.

A droite : minutes décMves...

Après la bataille électorale en Angleterre



+ +¦ AGENCE DE LA CROIX-BLEUE ¦
Rue du Progrès 48

Le bureau sera ouvert dès ce jour , les MARDI et VENDREDI ,
de 17 à 18 heures.
Tous ceux qui auront besoin de conseils, d'encouragements,
qui désirent prendre un engagement d'abstinence ou le renou-
veler, trouveront à ces heures un Irère qui pourra les aider.
Téléphone 2.28.28.

M. le Pasteur HOURIET continuera à recevoir à son domicile,

+ 

Numa-Droz 23, téléphone 2.29.03. j

, T

Université de Bâle
Vient de paraître le programme des cours pour le semestre d'été 1950. Il sera
expédié sur demande contre envol de Fr. 1.40 (en timbres) par le secrétariat.
Afin de permettre aux étudiants romands d'approfondir leurs connaissances
de la langue et de la littérature allemandes, tout en poursuivant leurs éludes
spéciales, on a organisé des

Cours spéciaux de langue
et de littérature allemandes

qui seront donnés en allemand par plusieurs professeurs. 3363

x- -\
Administration privée
cherche pour entrée de
suite ou à convenir

1 employé 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.

L >

A VENDRE

moto livrai
1939

suspension arrière , 4
vitesses, ayant été ac-
cidentée. Pouvant être
mise en état par per-
sonne connaissant la
mécanique.

Prix très intéressant.
S'adresser à M. Lu-

cien Voisard, rue
Léopold-Robert 18b

On cherche une

sommelière - fille de salle
très capable, présentant bien
pour café-restaurant à Neu-
châtel , ainsi qu 'une

cuisinière
Très bons gages. — Faire
offres à Madame BOGGIA ,
Restaurant de la Gerle, Neu-
châtel , Ruelle Dublé 3, ou
télép honer (038) 5.48.21. 3283

Je cherche

voilure
ou petite

moto
Paiement en belles
peintures à l'huile ,
modernes et ancien-
nes.

OHres sous chitire
P 1887 N à Pu-
blicitas Neuchâ-
tel. 3014

On engagerait

1 technicien-horloger
pour travaux de construction de cali-
bre et de recherches.

1 dessinateur expérimenté
connaissant l'horlogerie.
Faire offres avec prétentions et réfé-
rences sous chiffre C. A. 3316 au bu-
reau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie
cherche jeune

Zec&rucceo.
diplômé
an courant de la fabrication t Ros-
kop f ». Pratique et références pro-
fessionnelles exigées.
Logement moderne, tout confort
à disposition.

Faire offres avec curriculum vitœ
sous chiffre OFA 38089 A à Orell
Ftlssli-Annonces S. A., Liestal.

A

ElTiplOyéC sténodactylo
si possible connaissant les formalités d'expédition
est demandée. — Faire offres sous chiffre D. M.
3279 au bureau de L'Impartial.

ASSOCIATION
Nouveauté
On cherche associé avec Fr. 2000.— pour
exploitation de brevets et licences d une
nouveauté, (jouets scientifiques) appelés
à un grand succès. Peut être fabriquée
avec peu d'outillage et à domicile. Pro-
totypes en fonctionnement.
Faire offres sous chiffre P 15528 D à Pu-
blicités S. A., Delémont.

f ^

maison de la place
cherche

auiveur (aulne)
sur plaquage or

ainsi qu'une

emballeuse
Faire offres sous chiffre L.S. 3355, an bureau
de L'Impartial.

L J

A vendre ou à remettre, selon entente

Importante affaire de camionnage
pouvant être développée. Clientèle
assurée.
Ecrire sous chiffre P 10175 N à Pu-
blicités S. A., La Chaux-de-Fonds

ACENCEMENTS
KAMMERMANN SA
Pianke 11 BIEKNÉ Téléphone (032) 2.48.3^

Menuiserie d'art
Ebénisterie

„ L'HELVETIA - VIE "
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE
Grande branche, branche populaire , à Genève

cherche pour les districts de La
Chaux-de-Fonds et du Locle

inspecteurs
Situations intéressantes offertes à
candidats sérieux, travailleurs et
pourvus de bonnes relations.

Débutants ayant bonne formation
commerciale seraient mis au cou-
rant.

Faire offres avec curriculum vitee
et références à L. CHARRIÈRE ,
agent général, 2, Faubourg du Lac,
NEUCHATEL.

Jeune homme qualifié, cherche emploi comme

faiseur d'étampes
d'horlogerie, pour le ler mai prochain.

Oflres a M. Manfred ROEFLI, Grubenweg 15,
GRANGES (Soleure).

Moto
Peugeot 125 cm3en par-
fait état, cylindre, 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

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

TAPISSIER - DÉCORATEUR

René Andrey
1er Mars 10 a Tél. 2.37.71

2 3 qualités inconnues jusqu'ici : K
I vitesse... facil ité... beauté ! H

|X ""̂ «« ĵp l̂a portative parfaite m

M TJn simple coup d'œil eux le nouvelle B
I Smith-Corona... et vous »«rei convaincu mT

Sa que c'est la plus befflle machine -porta- EA
M tive que voua ayez Jamais admirée I HM

I Demande* a recevoir sans engagement |T('¦.. uno documentation complète : Bg
mg A découper i Mg
ÀM je voudrai» recevoir une documentation KV
/ X i  complète »ui 1* nouvelle Smlth-Ccnon» H

Nom Prénom 

H]  Adresse H

W (jf £pn mX \U 9 samt-Honoré Y

TttBiîes àdTr
neuves et d'occasion. — S'a-
dresser à M. Fahrni , HOtel-
de-Ville 39. Tél. 2.49.71. 2827

A vendre Thcô«ir à
« Passap » neuve, 1 paire de
souliers No 40 avec patins
vissés. — S'adresser rue du
Crêt 18, au rez-de-chaussée
à gauche, de 12 à 13 heures
et après 19 '/i heures. 3273
A«aaiaa A vendre 50
VSIlïll à 60 stères de
UU i. quartelages¦» ¦¦ (¦¦¦¦¦ sapin sec. —
S'adresser à M. Paul Girar-
din , commerce de bois, Le
Noirmont , tél. 4.62.13. 3323

Piano et solfège
sont ensei gnés par Mademoi-
selle Madeleine Guy, diplô-
mée du Conservatoire de Zu-
rich , élève de M. Walter
Frey, rue du Commerce 17.
Tél. 2.26.66. 3379

Mnncioil M seul , cherche une
lilUllolG lI I  personne d'un
certain âge, de toute con-
fiance, pour lui tenir son
ménage. Faire offres sous
chiffre L. E. 3272, au bureau
de L'Impartial.

Sommelière &%c^mVcéments. — Tél. 2.41.55. 3184

Appartement lp lè
à ceesb'Zs ,

tout confort , serait échangé
contre un même plus modes-
te ou évent 2 pièces et al-
côve (situation ville). — Of-
fres sous chiffre O. B. 3373
au bureau de L'Impartial.
Pl iamhno meublée et chauf-
ullalllUl D fée est à louer de
suite à monsieur. — S'adres-
ser au bureau de L'impar-
tlal . 3038

Chambre Tïï&àire
deux, travaillant dehors. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3U2

Pied-à-terre &A&Ï
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 3254

Ph amhpQ a louer de su"eUlldlllUI D au C0nt re de la
ville , bas prix. — Faire offres
sous chiffre R. L. 3214 au bu-
reau de L'Impartial .

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

û wp nili 'P ' radio maiciue
H llblllll  U « Philips ., 1 po-
tager à gaz de bois, 3 trous ,
tous deux en très bon état.
— S'adresser rue du Parc 78,
au 3me étage. 3185

Tente de camping ce
p
s!aâ

vendre à prix Intéressant. —
S'adresser rue du Temple-
Allemand 13, au rez-de-
chaussée, à gauche, après
19 heures et le samedi après-
midi . 3251

Pousse-pousse $g£
neuf , à vendre. S'adr. dès
18 h. 30, à M. J.-L. Claude,
Nord 127. 

flnnacinn A vendre P°US-Uuodo lUI I .  se-pousse blanc ,
ayant peu servi , 1 chaise
d'enfant 10 fr., 1 pousse-
pousse gris 20 fr . — S'adres-
ser Numa-Droz 86, au ler
étage, à droite. 3306

Jeune home
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 Vutrlch , Les For-
ges, Les Breuleux.

Jeune boulanger-
pâtissier

capable de travailler seul ,
cherche place de suite ou
époque à convenir.

Ecrire à M. Jean Pasche,
27, rue des Gares, Genève.

BKggg

&mp \o\f âe de bureau
qualifiée
connaissant à fond la comptabilité
et pouvant assumer certaines res-
ponsabilités serait engagée pour
tout de suite ou époque à con-
venir.

Faire offres avec certificats, photo,
âge, prétentions de salaire, sous
chiffre A. B. 3346 au bureau de
L'Impartial.

L >
On demande de suite nne

p ersonne de conj iiwxcû
pour tenir un ménage de deux personne
dont une malade.
OHres à Mme Edmond JACOT, à Coffrane

Parfumerie Dumont k̂
rt. Wermeille, suce. \fk

[Xj vous propose 8|
| pour votre chevelure la

M teinture jgf
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-KicÎMot - trj eshn JB

>lL oimmex ^Hr

¦ OFFRE AlliHITAGEUSE I
âfSCP^lï? Sra Ameublement 1 Fr. 1471.-

llMf*i Lfesî""' si «) Ameublement 2 Fr. 1546.-
!
«llMJ|V^^^^^^A Ameublement 3 Fr. 1756.-

' **^Ŝ ^â^* Ameublement 4 Fr. 1788. -
Ameublement 5 Fr. 1976.-

Donditions avantageuses pour Amenblement 6 rr. 2i86,-
paiement à tempérament 

ni cKiiMn thenhto Veuillez m adresser , sans en-Dlscrétion absolue gagement, votre cata-
——————— logue de meubles

Nom: MOBILIA S. A.
Domicile : Ameublements

Rue : ChJ OLTEW (S°U)
—- ^MM ^™^™*

Suisse allemand , 18 ans , de bonne fa- I
mille, avec 3 années de pratique de
bureau , cherche

emploi dans bureau
où il aurait l'occasion de bien appren-
dre la langue française. Habitué à tra-
vailler indépendamment . Très bonnes
connaissances générales, et assimila-
tion rapide. Offres sous chiffre E. 2440
à Publicitas S. A., Soleure.

Mécanicien-outilleur
Nous cherchons un jeune mécanicien-
outilleur pour entrée immédiate. —
Faire offres a Edouard Dubied &
Cle S. A., Ceuvel, en joignant une
copie de certificats de travail.

A vendre an Italla

Commerce de fabrication
pour nouveauté patentée très demandée. Personnel à dis-
position. Capital nécessaire pour brevet, Inventaire et com-
merce frs 20.000.—. Bonne existence. Personnes sérieuses
disposant de capital nécessaire sont priées de faire offres
sous chiffre OFA 7390 B a Orell FUssII-Annonces ,
Langenthal.

«Fr. 300. — et plus par mois
€k côtfé de votfrte salaire f
par travail accessoire n'exigeant ni capital ni connaissances spéciales, pour place-
ment facile d'un livret d'épargne garanti par l'Etat , auprès des Jeunes gens et Jeunes
filles. Mise au courant par la maison.
Seules offres détaillées avec état-civil seront prises en considération sous chiffre
P. D. 6019 L., à Publicitas, Lausanne.

m̂  ̂
LA NEUCHATELOISE

/a^&Sj^^i Compagnie Suisse d'Assurances

ĵg fcjg^ï' cherch e pour son agence générale
^^*î  de Neuchâtel un

INSPECTEUR
capable.
Le poste à repourvoir exige des qualités de bon acqui-
siteur et comporte toutes les tâches inhérentes aux fonc-
tions d'un représentant d'assurances qualifié.
Situation stable et intéressante. Fixe, commissions et in-
demnité pour frais. En cas de convenance, caisse de re-
traite.
Adresser offres avec curriculum vitse, références et pho-
tographie à la Direction de « La Neuchâteloise -, 16, rue
du Bassin, Neuchâtel.
Discrétion absolue.



Une randonnée commémorative
Notes d'un promeneur

(Suite et fin)
La fê te  du Premier-Mars s'est gra-

duellement démonétisée, non point par
détachement des idées qu'elle représen-
te, mais par lassitude. Il f au t  ajouter
que les luttes politiq ues mirent en com-
pétiti on deux manifestations. Person-
nellement, je  reste fidèl e à la plus an-
cienne. Elle me rappell e des souvenirs
de jeunesse, d'autant plu s chers qu'ils
sont moins proches, et, enfin , j'honore
la mémoire de quelqu'un qui, toute jeu -
ne recrue des Armes-Réunies, descendit
en 56 pour hisser de nouveau le dra-
pe au républicain sur le château de
Neuchâtel .

Le culte de 48 demeura très vivant en
moi. Il me pénétr a davantage au f u r
et à mesure que j'étudiai l'histoire de
ma patrie d'adoption, non à travers des
écrans, mais à la lumière des archives.
Il est peut-être déplaisant à certains
que leur monopole soit contesté, comme
je  n'ai pu m'empêcher de le faire en
1948, à l'occasion d'une notice publiée
par un p ersonnage à toge, à chaîne et
à bonnet. Et je  n'ai pas de raison de
m'arrêter en chemin, quand bien mê-
me je  m'attirerais les foudres de gens
qui m'en veulent de les avoir eus en
1931. Il va sans dire que je  ne me sou-
cie pas du P. d. M.

On constate que j' avais de bonnes
raisons de commémorer — à ma façon
— le Premier-Mars. Des discours, j' en
ai tant entendu et fabriqué pour au-
trui, que je  ne me dérange plus. I l me
convenait, mardi dernier, la clémence
du temps aidant, de prendre le larg e
au moins jusqu 'à la Vue-des-Alpes.
Tout mon attirail se trémoussa. Je me
harnachai avec le même entrain qu'au-
trefois , sans trop me préoccup er de
n'être plus à la mode.

La chance ou la malchance voulut
que j e  fusse reconnu sur la Place de
VHôtel-de-ville. J'avais sans doute con-
tribué à f ix er  l'attention en m'attar-
dant à rélire l'inscription commémora^
tive de la façad e  de l'Hôtel de ville.
Car celui qui l'a rédigée f u t  heureuse-
ment inspiré. Il a traduit à la perfec-
tion les sentiments des révolutionnai-
res, qui seront à coup sûr ceux des his-
toriens non enrégimentés.

Je f u s  tiré de ma méditation par un
automobiliste qui avait stoppé.

— Que fais-tu là, me dit-il ?
— Tu le vois, je  me suis complu â re-

lire un texte qui m'a consolé d'un pan-
neau placé à l'avenue Léopold-Robert.
L'orthographe de ce dernier est lamen-
table. Il y a de plus des erreurs de fa i t .
Des rectifications ont déjà eu lieu. Mais
il reste assez de fautes pour inspirer
autre chose que de la piti é. Or, il pa-
raît que des copies de ce panne au se-
ront posées en d'autres endroits de la
ville, naturellement avec îa même
orientation défectueuse pour la face
tournée au Nord , et, le soir, avec le
même éclairage crépusculaire. Quoi !
un chef-d' oeuvre, où tu ne verras pas
moins de trois rues dites publiques. Le
tout signé d'une maison non publique ,
mais lucernoise.

— J'irai voir cela à mon retour. En
attendant , où t' en vas-tu ?

— A la Vue-des-Alpes , pour com-
mencer.

— S 'agirait-il d'un pèlerinage ?
— De quelque chose d'analogue.
— Rien ne t' empêche cependant de

monter avec moi.
— J' accepte, mais à une condition,

c'est que, contrairement à ton habi-
tude, tu ne forceras pas l' allure.

Au Col des Loges, nous nous séparâ-
mes.

Le toponyme Vue-de-Alpes est récent.
Il a remplacé l'autre, qui correspondait
autrefois à la nature du peuplement.
Accensé à des communiers de Fontai-
nes, le territoire adjacent servit d' esti-
vage. Des loges y furent  construites,

remplacées pe u à peu par des ferm es.
Le chemin suivit la coulière Nord-Sud.
La route du Prince Berthier s'y sub-
stitua. Un nouveau tracé la déviera à
l'Est par un grand virage.

Le col lui-même a changé d'aspect
par la construction d'un grand garage
et d'une galerie aérienne. Pour qu'U
n'y ait plus d'à-coups dans le service
de la voirie, on fera  rouler désormais
les chasse-neige ...sur billes.

Il paraîtrai t enfin que l'auberge su-
bira des transformations. On l'a dit si
souvent, que l'on demeure sceptique.

Jrai-je à l'Ouest ou bien à l'Est ?
J'hésite. Si je  prend s la direction de la
Montagn e de Cernier et des Vieux-
Prés, j' aurai la bise en pleine figure.
Cela ne me sourit guère. D'autre part ,
je  serais tenté de rentrer par Pertuis, et
je  ne suis pas curieux de remonter la
Combe Berthière.

J'opte donc pour l'Ouest.
La Combe de la S a f f r i è r e  est ouverte

dans un niveau marneux, laminé entre
les dos qui l'enserraient primitivement.
Elle s'allonge sur trois kilomètres. «Saf-
fr ière» dériverait-il de «safran» ? C'est
la première idée qui vient à l'esprit.
Mais «safran» est un nom qui ne s'em-
ployait pa s chez nous. On disait de
cette f l eur, de la famille des iridées,
que c'était un pissenlit. On n'utilisait
pas davantage le mot «crocus» . Il fau t
donc éliminer l'étymologie «safran» , qui
est, en revanche, à l'origine de «Safra-
nière», «Safronière» , lieux dits du can-
ton de Vaud.

Le safran cultivé f leur i t  en automne.
De son pollen, on fai t  une poudre pour
la coloration en jaune de certains ali-
ments. On s'en sert aussi comme médi-
cament.

Le crocus printanier est blanc ou
violet. A peine la neige fondue, il met
le nez à la fenêtre.

Sous la neige que ie foule , les cro-
cus de la Saf f r i è re  commencent sans
doute à s'agiter, comme faisaient mes
skis. Au premier radoux de mars, la
neige s'évaporera et fondra.  Les bulbes
gonfleront. A l'endroit, les fleurettes
perceron t l'humus et pointeron t leurs
feuilles lancéolées. Au f u r  et à mesure
de la disparition du tapis blanc, d'au-
tres congénères feront tache blanche
ou violette. Un lumineux parterre em-
plira la S a f f r i è r e .  J' aurais bien voulu
pouvoir dire alors que le site lui doit
son nom. Hélas ! la réalité est moins
poétique. Ce toponyme doit dériver d'un
nom de personne , comme Collier a don-
né «Collière» , Pradier, «Pradlères» .

Dès 1378, un chemin public , octroyé
par Jean II d'Arber g, empruntait une
partie de la S a f f r i è r e  au départ de
Tête de Ran, et tendait à la Tchaux
par le contour de Suze , Boinod , le Mont-
Sagne. Au contour de Suz e, il était re-
joint par le chemin sinueux descendu
des Loges. On en peut suivre le tracé.

De Tête de Ran un autre chemin
public gagnai t le Mont Dard et La Sa-
gne.

Tête de Ran était ainsi un carre-
four .

D'ici, on descendait sur les Hauts-
j Geneveys-Valangin , sans passer par
j Boudevilliers , mais par Fontaines.

Prenant a travers l'étendue blanche ,
loin de la route, j' arrive enfin au col
de Tête de Ran, dont l' altitude (1320
mètres) , dépasse de 35 mètres celle de
la Vue-des-Alpes.

Je rectifie les ch i f f res  de l' atlas Sieg-
f r i ed , dont les cotes doivent être abais-
sées de 3 mètres, à la suite d'une cor-
rection appprtée à l'altitude de la
Pierre du Niton, à Genève, laquelle sert
de base au nivellement suisse.

Restauré , je  me décidai à reprendre
le chemin de l'hotau, coupant au droit
et for t  étonné de n'être pas plus mala-
droit.

Dr BUHLER.

Un singulier métier : vendeur de squelettes !
Commerce bizaire, mais de profit

Des fossoyeurs européens vendent clandestinement des cadavres à l'Amérique !

(Suite et f i n )

Ce travail est extrêmement délicat :
les os doivent obligatoirement appar-
tenir au même individu. L'assemblage
demande plusieurs heures , certains
membres doivent être relies par un fil
de fer qui permet de faire jouer cha-
que os sans risque de voir le sujet s'ef-
fondrer.

Mais les crânes sont les pièces les
plus demandées et Denoyer en possède
plus de 850, de tous genres et de tou-
tes tailles. Un crâne de vieillard vaut
10 dollars cle plus, car c'est une pièce
beaucoup plus rare.

Une question délicate
Certaines écoles ont des goûts dif-

férents. Lorsqu 'ils atteignent leurs der-
nières années de médecine , les étu-
diants ont généralement besoin d'un
squelette complet. C'est-à-dire com-
portant tous les organe* an « pacMM

état de marche » (ces organes sont
maintenant réalisés en matières plas-
tiques incassables).

D'autres, par raison d'économie, se
contentent du simple squelette qui
peut être livré « sans » sexe et ne cho-
que personne. En 1935, une ligue de
moralité avait tenté (d'ailleurs sans
succès) d'interdire le modèle « com-
plet » que l'on jugeait indécent. L'ordre
des médecins s'y opposa et gagna le
procès.

Mais les squelettes de John Wera-
mann ont provoqué une nouvelle va-
gue d'indignation , car certains préten-
dent que plusieurs personnalités illus-
tres ont été tirées de leur dernier som-
meil par des agents sans pudeur et
ont été ensuite vendues.

Prudemment, les autorités fédérales
ont demandé qu 'un supplément d'en-
quête soit versé au dossier.

Copyright by ALLPRESS
fUMi R. HOBSON.

Yroy os du samedi
La perfection de l'aviation moderne
est-elle un exemple pour l'homme ?

Chaque type d'avion, depuis le pre-
mier appareil volant, fut un chaînon
nécessaire dans la chaîne du progrès
qui donne aujourd'hui puissance et sé-
curité aux avions modernes.

Comme le dit Saint-Exupéry dans
« Terre des Hommes », il faut l'expé-
rience de plusieurs générations pour
dessiner le fuselage d'un avion jusqu 'à
lui donner la « pureté élémentaire de
la courbe d'un sein ou d'une épaule *,
et d'équilibrer le raccord d'une aile
« jusqu 'à ce qu'il n'y ait plus une aile
accrochée à un fuselage, mais une
forme parfaitement épanouie, enfin
dégagée de sa gangue, une sorte d'en-
semble spontané , mystérieusement lié,
et de même qualité que celle d'un poè-
me. Il semble que la perfection soit
atteinte non quand il n'y a plus rien
à ajouter , mais quand il n'y a plus
rien à retrancher » Et ce qui est vrai
pour la forme l'est aussi pour la per-
fection du moteur.

Dans la chaîne des générations hu-
maines, chaque type d'homme est aussi
un anneau nécessaire, déterminé par
la façon dont la vie l'a forgé, par ce
qu 'il a reçu de ses pères, par son édu-
cation, par l'époque de l'histoire et la
civilisation dans laquelle il vit. Et dans
cet engrenage de la vie qui tourne,
chaque génération prépare la suivante
selon ce qu'elle est et selon ce qu'elle
fait.

Si les progrès de l'aviation sont in-
contestables, le progrès de l'homme
n'est pas assuré par la loi de son évo-
lution naturelle. Il est des époques de
décadence et de recul où les généra-
tions nouvelles voient s'amoindrir leur
résistance et s'accroître leurs vices jus-
qu 'à l'effondrement d'une civilisation.
Et d'autres alors prennent la place.

Tout homme libre et responsable
doit prendre conscience de son rôle
dans la chaîne et remplir entièrement
sa vocation d'homme dans le sens de
son perfectionnement. Et alors, même
lorsqu 'il aura disparu , « ses oeuvres le
suivront », comme le dit un verset de
la Bible (Apoc. 14-13).

Il n'est pas demande a tous la même
chose, par le fait que chacun a reçu
des dons différents. Chacun doit rem-
plir l'usage pour lequel il a été créé ,
et il sera beaucoup redemandé à celui
à qui il est beaucoup donné.

Les vies vécues dans la plénitude
d'une obéissance personnelle à une vo-
cation précise sont aussi des chemins
ouverts qui préparent l'avenir des
hommes.

En réalité , Blériot, en traversant la
Manche exigea beaucoup plus de son
appareil qu'il n'est demandé à un
avion moderne. Et personne n'accepte-
rait plus de traverser l'Atlantique dans
l'avion de Lindberg. Ce serait beau-
coup trop dangereux. En augmentant
leur puissance, la technique assure aux
avions une beaucoup plus grande sé-
curité, à cause de la marge disponible
entre ce que l'avion est capable de
donner sans les coups durs et ce qu'on
lui demande normalement.

Il peut être utile d'appliquer a nos
vies d'homme ce principe de perfec-
tionnement par le dépouillement de
tout ce qui est de trop, afin d'acqué-
rir une marge de sécurité pour les
épreuves de la vie.

, W. B.

Chronique neuchâteloise
Nominations.

Dans sa séance du 3 mars 1950, le
Conseil d'Etat a nommé :

M. Maurice Reutter , originaire de
Thielle-Wavre , actuellement commis
au bureau de recettes, aux fonctions
de secrétaire-adjoint au Département
de l'instruction publique ;

le Plt. Mosset André , né en 1915, do-
micilié à Fontainemelon , en qualité
de membre de la commission de tir des
Val lons, en remplacement du Cap.
Mosset Eugène, démissionnaire.

jeF" Un nouveau record du monde
de natation

Dans le bassin de New-Haven, le
champion australien John Marshall a
établi un nouveau record du monde
des 220 yards nage libre en 2' 06"9.
Ancien record : Billi Smith, Etats-
Unis, 2' 07".

SKI
Toujours plus loin : 135 mètres

Nouveau record du inonde
de saut

Des conditions idéales ont permis,
au cours de la quatrième journée d'O-
berstdorf , en Bavière, aux sauteurs de
réaliser des performances sensation-
nelles et d'atteindre des longueurs qui
ne sauraient plus être dépassées. C'est
ainsi qu'au début de l'après-midi, le
Suédois Dan Netzel a réussi un saut
de 135 mètres, dépassant ainsi de 8
mètres le record établi la veille pa r
Sepp Weiler. Ce dernier a essayé de
faire mieux que le Suédois, mais a
franchi 133 mètres. Andréas Daescher,
qui n'était pas bien de l'estomac, avait
renoncé à sauter. Toutefois , vu les con-
ditions, il a aussi pris part à la com-
pétition et a réussi à franchir 125, puis
130 mètres. Sur cent sauts réussis,
douze ont dépassé 120 m.

Les experts sont d'avis que la dis-
tance atteinte ne pourra être dépassée
car, plus loin , il sera impossible d'at-
terrir debout.

Les résultats
Baertschi , Suisse, 87, 88, 92 et 99 m.;

Brutscher , Allemagne, 88, 108, 124 et
124 m. ; Daescher , Suisse, 125 et 130
m. ; Hans Eder, Autriche, 109, 111 et
122 m. ; Groemer, Allemagne, 110, 114
et 112 m. ; Hellman, Suède, 108, 96 et
116 m. ; Hohenleitner, Allemagne, 110,
111, 116 et 118 m. ; Dan Netzel, Suède,
125, 109 et 135 m., record du monde ;
Pettersson, Suède, 114, 109 et 120 m. ;
Plunk, Autriche, 108, 101, 122 et 120 m.
tombé ; Weiler , Allemagne, 119, 118,
124 et 133 m.

En général, un saut de 120 mètres a
une durée de 4 secondes 8/10.

CYCLISME

Et l'affaire Déporter ?
Elle sera jugée le 9 mars à Bruxelles
Le Parquet uranais communique ce

qui suit au sujet de l'imminent pro-
cès Depoorter :

A la suite d'informations de presse,
le Parquet d'Uri a entrepris en son
temps une enquête au sujet de l'acci-
dent dont fut victime au Susten, lors
du Tour de Suisse 1943, le coureur belge
Richard Depoorter. Le Parquet nomma
comme juge enquêteur extraordinaire le
greffier Joseph Schuler d'Altdorf. Sous
la direction de M. Schuler les enquê-
teurs ont vérifié de nombreux témoi-
gnages, et abouti à des résultats posi-
tifs.

A la suite d'une entente entre la Suis-
se et la Belgique, il a été décidé à titre
définiti f  que l'af faire serait jugée à
Bruxelles et que le procès lui-même
commencerait le 9 mars. Tous les do-
cuments et procès verbaux de l'enquê-
te en Suisse ont été transmis à la Jus-
tice belge.

A la suite de l'enquête, le Parquet
d'Uri aboutit à la conclusion que Ri-
chard Depoorter , après avoir heurté le
rocher, avait été écrasé ou touché pres-
que certainement par la voiture belge
pilotée pa r le chauf feur Louis Han-
sens. Ce dernier se trouve donc accusé
d'homicide. La famil le  de Richard De-
poorter s'est portée parti e civile. A la
demande du Parquet bruxellois, M.
Joseph Schuler, Al tdorf ,  et M. Streun,
expert bernois, ont été invités à pré-
senter de vive voix le rapport de l'en-
quête menée en Suisse. D' autre part ,
l'on apprend qu'une série de témoins
suisses seront également entendus au
cours des débats.

Sports

Horizontalement. — 1. Désirerais vi-
vement. 2. Doctrine de certains parti-
sans de la polygamie. 3. Le gibier s'y
cache. Pillage. 4. Sur la portée. Met-
tent du tain à une glace. 5. Article.
Fourrure de certains animaux carnas-
siers. 6. Commune de l'Aude, connue
par ses eaux thermales. De la vie, il
permet de goûter la douceur et donne
aux malheureux un peu plus de bon-
heur. 7. Ancienne déesse. Te rendras.
8. « Extra > est son contraire. Perça.
9. Des routes qui ne sont pas pour les
autos. Fleuve d'Afrique. 10. Venus au
monde. Pour les intimes. Singé.

Verticalement. — 1. Action de mar-
cher. 2. En deux mots, fait partie du
harnachement de certains cavaliers. 3.
Vert tapis. Petits chemins. 4. Troublée.
Ota. 5. On ne les choisit pas comme
lieux de promenade. Tellement. 6.
Serré. Connu. 7. Participe gai. Raison.
8. Porterons avec violence. 9. Us ensei-
gnent la loi d'Allah. Ennui. 10. Le
mormonisme en est une. Rendu mal-
propre.

Solution du problème précédent

Mots croisés
Problème Ho 137, par J. LE VAILLANT

— Il est compositeur de danses mo-
dernes.

Un génie
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IMPJHMEBIE COURVOISIER S.A.

Affections de la peau
abcès, croûtes, furoncles, blessures,
plaies infectées et lentes à guérir, brû-
lures, pieds écorchés, démangeaisons,
rougeurs des bébés, coups de soleil,
varices, jambes ouvertes, hémorroïdes,
éruptions se soignent vite et bien avec
la Pommade au Baume Zeller, onguent
vulnéraire aux effets balsamiques cer-
tains. Le tube 1 fr. 75. — Pharmacies
et drogueries. Max Zeller Fils,
Romanshorn. Fabricants des Spécialités
Zeller bien connues, depuis 1864. 174

Poème Inédit d'Arthur Nicolet

Dans ton corps résineux, farouche épicéa,
Sous tes lichens barbus et ton écorce grise
Je voudrais m'endormir sous le givre et la

bise.
Ivre, dans l'océan de l'antique Bhéa.

Sèves, bouillonnement d'un vert Krakatoa,
Tendres bourgeons éclat d'une terre promise,
La jubilation des corbeaux dans la brise,
Avant mes premiers chants seule vous salua.

Les vents te chanteront jusqu'à la fin du
monde,

O vieux roi Sarrazin sous ton neigeux
burnous,

Quand les neiges d'antan retomberont sur
nous.

Et gronde, plus profonde, une onde
vagabonde I

Dans la fauve splendeur de la lune aux
abois,

C'est la vieille Rhéa qui brame au fond des
bois.

ép icéa



Hôtel tie la Couronne
LES PLANCHETTES

CE SOIR

Soupers tripes
et Danse

Se recommande,
LOUIS LEUBA Tél. 8.41.07
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Dimanche 5 mars 1950, dès 15 h. 30 conduit par le fameux orchestre MEtODYS les consommations.

L FISCHER & FILS BERTHE PENEY
COU fURIERS-FOURR£URS MODES

Genève Genève

présenteront lenrs nouvelles collections
de printemps-été à

l'HAIel de la Fleur de Ly*
le mardi 7 mars 1950 à 15 heures

La présentation est réservée à la clientèle privée

I Pour toutes vos installations !
de LUMIÈRE...

CHAUFFAGE...
MOTEURS...

SONNERIES...
et TÉLÉPHONES,

une seule adresse :

I l'Entreprise O* <7\Q> WS
qui vous assure un travail soigné et prompt

I 11, Rue Daniel'JeanRichard Tél. 2.49.43

||||  ̂ ALPINA

JfelPS™** Œampéh.y,
(Valais) 1070 m.

Etude - Sport - Santé
Direction ; J.-P. MALCOTTI-MARS1LY

IMMEUBLE
à vendre

me Dufour 4
2 logements

Grand terrain
Conviendrait pour chan-
tier.

S'adresser P. FEISSLY.
gérant , Paix 39. 344

uînCĵ
c'est la <y£Ji5p\ f

SANTÉ ŷ
Pour rire, s'amuser et se
distraire en famille, en
société, au bal, à la noce,
demandez le SENSA-
TIONNEL C A T A L O -
GUE ILLUSTRÉ 1930
des É T A B L I S S E -
M E N T S  LA GAITÉ,
13, Rôtisserie, Genè-
ve, adressé

GRATUITEMENT
Un millier de nou-

veautés stupéfiantes,
comme avant-guerre.

HOME DE L'ERMITAGE
Neuchâtel

Pension
oour couples, personnes iso-
lées et reconvalescents. Vue
superbe. Belles chambres à
partir de 8.— à 12.— fr., 5 o;0
service. Tél. (038) 5 33 14.

y .oi
JMOA&éi""

la bonne adresse.
J'achète mes

LAINES

I BviTwfffl iiii
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Piano
On cherche à acheter
un piano , modèle ré-
cent , avec cadre mé-
tallique et cordes croi-
sées.
Faire offres à M. Jo-

seph Erard, garage
Saignelégier. 3253

8 WfflffîÈ WSEtM
39 g 'HH' 'A yftam St**sjgj
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Toujours la dernière création — Toujours la qualité
Rue Neuve 2 Téléphone 2.10.28

Société de Banque Suisse
Paiement du dividende pour 1949

Selon décision de l'assemblée générale du 3 mars 1950 le divi-
dende de l'exercice 1949 est payable, sans irais, à partir du
4 mars 1950, contre remise du coupon No 3 à raison de

IF. OU.— par coupon

sous déduction du droit de timbre sur les coupons et de l'impôt
anticipé d'ensemble 30%, soit en

fr. 21 — net
aux caisses de nos sièges, succursales et agences en Suisse;
en outre, au cours du change à vue sur la Suisse, à nos sièges
de Londres et New-York.
Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau numé-
rique. Les formules peuvent être obtenues à nos guichets.

HOTEL JÉRUSALEM
DIMANCHE, dès 15 et 20 heures

DANSE
Bonne musique, Dédé MAURER

Se recommande : Famille Feissly

in ' UMHim mmmmm H
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On cherche à acheter

petite fabrique d'horlogerie
montres ancre. — Faire offres sous chiffre
T «0982 U à Publicitas Sienne.

Champignons
C'est le bon moment.

Notice sur nouveau procédé.
AQALUX , Case Mt-Blanc 60,
Genève 27. S69

w * r i T ft TWTï Va« M i r^m

taehines mécani ques
moteurs, commandes
directes, pantographes
pour gravure, machines
à décalquer, balanciers,
presses, décondenses,
machines à écrire, ma-
chines à calculer, du-
plicateurs, meubles de
bureau, coffres » farts,
sont a louer avan-
tageusement ou à
vendre.
S'adresser R. Ferner,
tél. 2.23.67, rue Léo-
pold-Robert 82.3178

RESTAURANT
DU JET D'EAU
Le Col-des-Roches

Dimanche après-midi
dès 14 b, 30

D1HSE
avec

l'Orchestre Joé Aloha's

¦ ggMMgMM MOTTlllTI K3

I 
Buffet C. F. F. *

La Chaux-de-Fonds

chaque samedi

I — s
¦ soupers choucroute

Tél. 2 55 44
W. SCHENK

Hôtel des Bugnenets
Ce soir [Jjr\ l. I avec

l'Orchestre champêtre
de Langnau

Vins de ler choix
Charcuterie de campagne
Se recommande,

C. Schwendimann
•¦HaaaaiH^MaBMBaaaaaaaaBlH

f Chez le producteur i

Miel du pays
contrôlé ; le bidon de 2
kg., fr. 14.90 envol franco ,
bidon en plus fr. 1.10.
Bruno Roethllaber-
ger, apiculteur Thielle-
Wavre. 15541

l Tél. (038) 7.54.69. .
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RENDEZ-VOUS AVEC LES VEDETTES 

DE 
DEMAIN : flene Rayraonfj . Sjgrld Cnrje "̂  «ÏWfiJjSli^

x .<F Ŝ*X Bri flitte Anber ' Daniel Gelin ' BmmA laiarr'fle > NicoIe c Patricia Morison - Mischa Auer , etc. f̂iJTJISS^Ls Cfesnx Courcel, Pierre Trabaud et Louis Soigner _ ^^A&JTm&M
I ' \ mtàW  ̂la Comédie Française , dans le film qui honora le CINÉMA 5 danS Un GRAND FILM D'AVENTURES 

^feX2¦ @lj&/ FRANçAIS de JACQUES BECKER T SENSATIONNELLES. EN COULEURS 
f̂c?f :

\\® RENDEZ-VOUS DE JUILLET I „S0FIa" VILLE D1TRIGDES N1
j PRIX LOUIS DELLUC 1949 E CVersIon originale sous titrée)

„ RENDEZ-VOUS DE JUILLET " . . . Images d'un milieu et d'une Jeunesse . . . celle de Paris M „ SOFIA ", ville mystérieuse et aujourd'hui, au premier plan de l'activité ĵ .
1949 1 Vous croyez que leur vie c'est le Jazz et la danse. Vous ne les connaissez pas; comme A politique et militaire, ville où les aventuriers Internationaux se donnent 

 ̂
, iSigfs* — .

nous tous ils ont rendez-vous avec la vie, ses rares joies, ses nombreuses peines et ses ¦ rendez-vous. 'j B 1
déchirements . N un drame puissant se trame à l'ombre de cette ville étrange et sinistre X MJ

TOUT PARIS ET LE MONDE ENTIER ONT FAIT A „ RENDEZ-VOUS DE JUILLET " p nrtMQPiFMr>e
UN ACCUEIL ENTHOUSIASTE. BIEN DES JEUNES GENS S'Y RECONNAITRONT... VILLE bANS CONSCIENCE . . . CARREFOUR DEo INTRIGUES ...

j ji 'j BIEN DES PARENTS AUSSI III En dessous de 18 ans non admis UN GRAND AMOUR I UN GRAND DANGER I

llll ,«««EiiawiiiBai
~ Matinées : samedi, dimanche, à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 mm^^^m^à^m^^S Watin ^: dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 21 23 '
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US SpffiT W^ Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds Tf l  ^Î lTfl IfcïT flllf TT1H 

vous aimerez SUSAN PETERS OU 
VOUS 

ia

I m as M. SUSAN PETERS Lfc KUM m\ Klî liliî K K5t< """ iamais plu* m' " BOUrrsz
y E «**»*"*• ALEXANDER KNOX "" UIU11 II UV SSUUIUH sous LE S1GNE Du BÉL|ER .. dérou|. un y
HL XI Téléphone 2 21 40 PEGGY ANN GARNER , etc. Parlé français En dessous de 18 ans non admis DRAME FAMILIAL ÉTRANGE et PASSIONNANT ira



Chronique suisse
38e assemblée générale ordinaire

des actionnaires
de l'Union de Banques Suisses
tenue le 5 mars 1950 à Zurich

ZURICH, 4. — La 38e assemblée gé-
nérale des actionnaires de l'Union de
Banques Suisses a eu lieu le 3 mars
1950 à Zurich, sous la présidence
d'honneur de M. le Dr P. Jaberg, pré-
sident du Conseil.

79 actionnaires représentant 69273
actions y ont pris part. Après l'expo-
sé du président, l'assemblée a adopté
le rapport annuel , le bilan des pro-
fits et pertes et a décidé la réparti-
tion d'un dividende de 7 % conformé-
ment au propositions du Conseil d'ad-
ministration.

M. le Dr A. Zanollni, avocat , ayant
demandé d'être relevé de ses fonctions
d'administrateur pour raison d'âge,
l'assemblée lui a donné décharge de
son mandat en le remerciant des ex-
cellents services qu 'il a rendus à la
banque pendant une période de près de
trente ans.

Les administrateurs dont les noms
suivent ont, ensuite, été confirmés
dans leurs fonctions pour une nouvel-
le série d'années suivant la rotation
prévue par les statuts.

MM. Dr R. Ernst, Winterthur , A. Du-
bois, Arbon, Dr R. Heberlein, Wattwil,
H. Steiner, Winterthur, Dr H. Sulzer,
Winterthur.

L'assemblée a en outre désigné com-
me nouvel administrateur M. le Dr
Plinlo Bolla, ancien j uge fédéral, Lau-
sanne.

A la Société de Banque Suisse
Bâle, 4.

La 78me assemblée générale ordi-
naire du 3 mars 1950, qui a eu lieu
sous la présidence de M. le Dr Rod.
Speich et à laquelle assistaient 82 ac-
tionnaires représentant 154,542 actions,
a approuvé le rapport du Conseil d'ad"
ministration ainsi que les comptes de
1949 et a donné décharge de leur ges-
tion aux organes d'administration et
de direction. Elle a décidé d'allouer
500,000 fr. à la Caisse de Pensions du
personnel et 1,000,000 fr. à la Ré-
serve pour constructions nouvelles, de
fixer le dividende à 6 pour cent com-
me l'an dernier, d'atribuer 4,000,000 à
la Réserve spéciale et de reporter
1,342,901 fr. 76 à compte nouveau.

Chroniuoe iinainia
Un drapeau d'honneur à la section lo-

cale du M. S. J.
(Corr.) — Au cours de l'assemblée

des délégués du Mouvement séparatis-
te jurassien qui s'est déroulée dimanche
dernier à Moutier et qui groupait 120
personnes, notre section locale s'est vu
décerner le « Drapeau d'honneur » of-
fert par le Mouvement à la section la
plus méritante. Ce magnifique emblè-
me de la patrie jurassienne réjouira les
coeurs des patriotes qui le verron t flot-
ter lors des manifestations futures.

Nos félicitations.

Chruiie neuchaieioise
Un coûteux moment d'inattention.

(Corr.) — A l'occasion du ler mars ,
un certain nombre de Neuchâtelois se
sont rendus à Berne où, après avoir
épuisé le programme prévu, ils ont vi-
sité la fosse aux ours.

Le spectacle de ces plantigrades est
touj ours fort intéressant, on le sait. Il
devait l'être particulièrement ce j our-
là, car une jeune femme du groupe de
visiteurs se pencha pour mieux voir.
Dans son geste imprudent, la coûteuse
fourrure de renard qu'elle portait glis-
sa et vint choir dans la fosse. Avec
une promptitude qui fit la joie de l'as-
sistance — à l'exception , bien entendu,
de la jeune Neuchâteloise — les ours
s'emparèrent de la fourrure et la mi-
rent en pièces.

Un moment d'inattention qui coûte
cher.
Boudevilliers. — Une conférence.

(Corr.) — Mardi soir, au collège, M.
le pasteur C. Moser, de Paris, fit une
causerie avec projection lumineuse ,
sur l'oeuvre et l'activité de la Société
centrale d'évangélisation de France.

L'éminent conférencier sut captiver
son auditoire par des récits pris sur le
vif et par des expériences personnelles
émouvantes qui firent une profonde
Impression.

La Çhau^c-de-Fonds
Pharmacies d'office .

La pharmacie Parel, rue Léopold-
Robert 27 , sera ouverte dimanche 5
mars tout ela journée et assurera le
service de nuit dès ce soir et durant
toute la semaine prochaine.

L'officin e I des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 9, sera ouverte de-
main matin.

Avec les membres de l'A. C. S.
section des Montagnes neuchâteloises

Une assemblée générale bien revêtue

Assemblée générale bien revêtue
qu'ont tenue, hier soir, à l'hôtel de la
Fleur de Lys, les membres de l'A. C. S.,
section des Montagnes neuchâteloises,
sous la présidence experte de M. Pier-
re Haefeli. En effet, plus de deux cents
sociétaires étaient présents, chiffre ja-
mais atteint jusqu 'ici. Aussi comprend-
on, qu'après le procès verbal très com-
plet et fouillé, présenté par M. André
Mentha, le dévoué secrétaire, le
président ait dit sa joie en constatant
pareille affluence. Et de souligner aus-
si l'accroissement de l'effectif qui a
passé de 530 membres à 556.

Après avoir rendu hommage aux
membres décédés (l'assemblée s'étant
levée pour honorer leur mémoire) M.
Haefeli se fit un plaisir de relever les
rapports excellents que la section a
entretenus avec le Conseil d'Etat et le
Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds. Il n'oublia pas non plus de ren"
dre hommage à la bienveillance de
l'administration centrale de l'A. C. S.
représentée par Me Edmond Gay, di-
recteur général de l'A. C. S.

Et de conclure en rappelant les
éminents services que peuvent rendre
aux membres de l'A. C. S. toutes les
organisations qui en dépendent , de
même que le secrétariat, qui s'est dé-
veloppé dans une m&sujre touj ours
plus grande.

Comme le comité s'est décentralisé
dans une sensible mesure, le président,
après avoir rappelé le fonctionnement
du service de dépannage gratuit, don-
na la parole au président de la com-
mission de tourisme, ce qui revenait
à dire qu'il continuait à entretenir ses
auditeurs sur un sujet différent. Ce
qui plut d'ailleurs à ces derniers, puis-
qu'il leur rappela le splendide voyage
qu'ils effectuèrent en Italie.

Après quoi, MM. René Bloch, au nom
de la commission sportive, A. Nardin ,
de la commission de la circulation, M.
Nussbaumer, de la commission des di-
vertissements, ©t A. Meier, de la com-
mission technique, entretinrent leurs
auditeurs de questions fort intéressan-
tes. C'est ainsi que l'on apprit notam-
ment les différents détails relatifs
au championnat interne de la
section, les efforts déployés afin que
le nouveau règlement de la circulation
en ville et dans les environs entre en
vigueur (sans oublier la question d'é-
clairage) et les manifestations qui
amusèrent les membres de la société ,
soit le bal et le pique-nique torrée.

Retenons en outre qu'une piste cy-
clable est envisagée sur le tronçon La
Chaux-de-Fonds-Le Locle, alors que les
automobilistes des Montagnes souhai-
tent une prompte réfection de la route
de Biaufond ( !) .

Après rapport du caissier M. Schoepf ,
et sur demande de M. Gabus, -vérifi-
cateur des comptes, ces dernier qui
bouclent avec un léger bénéfice furent
acceptés à l'unanimité, décharge étant
donnée à tout le comité pour son heu-
reuse gestion.

M. Haefeli donna ensuite la parole à
Me Edmond Gay, directeur général de
l'A. C. S., qui parla des efforts (cou-
ronnés de succès) déployés pour le
sauvetage du rabais de club, dans
la question des assurances.

Dans le chapitre des nominations, le
président ayant été réélu par acclama-
tions et tout le comité ayant été con-
firmé dans ses fonctions, trois nou-
veaux membres furent élus, soit
Messieurs René Leroy, du Locle, et
Louis Leuthold et Georges Hertig, de
La Chaux-de-Fonds, cela pour satis-
faire à la nouvelle modification des sta-
tuts déclarant que le nombre des mem-
bres du comité n'était plus fixé au
« maximum » de 15 membres mais bien
au « minimum > de 15.

Et l'on passa à la partie gastrono-
mique, en l'occurrence un excellent
souper choucroute, le budget pour 1950

. ayant été accepté et l'assemblée ayant
décidé de s'en tenir au statut quo
quant à la fixation des cotisations pour
1951.

Salut aux invités
, Après le repas, M. Pierre Haefeli sa-
lua tout spécialement ses invités, en
relevant la présence de MM. P.-A. Leu-
ba, conseiller d'Etat, Chef du Dépar-
tement des travaux publics , Edmond
Guinand , conseiller d'Etat, Chef du
Département de police , Maurice Vuille,
préfet , Maurice Ponnaz , conseiller
communal du Locle, Gaston Schelling,
conseiller communal de La Chaux-de-
Fonds, président de la ville, Walther
Russbach , adjoint au commandant de
la Police cantonale, le Plt. Marcel Ber-
ger, chef de la police communale, Al-
bert Wuillaume, chef de la brigade vo-
lante, Robert Daum, directeur de la
Compagnie des tramways de La
Chaux-de-Fonds, Maurice Grezet , ex-
pert du service des automobiles, Ed-
mond Gay, directeur général de l'A. C.
S., Max-E. Blattner, président de la
section de Neuchâtel , Emmanuel de

Graffenried , champion suisse 1949, ca-
tégorie course, Maurice Eberhard , pré-
sident d'honneur de la section, Willy
Berthoud, Alphonse Blanc, Léon Lévy,
Edouard Schoepf , membres d'honneur,
Georges Gabus-Savoie, vérificateur des
comptes, le Dr Georges Guye, ancien
président.

Puis ce fut la remise de l'insigne
aux vétérans qui ont noms MM. Mau-
rice Béguin, Maurice Bloch, Charles
Blum, Hermann Ditishelm, Ernest Du-
bois, René Dreyfuss, Louis Fuhrer, Re-
né Glohr, Jean Haag, Luc Monnier,
Henri Saas, ces derniers étant vive-
ment félicités.

Après quoi, M. Maurice Eberhard
se fit un plaisir de donner à M. J.-P.
Nussbaumer le challenge qu'il a mis
en compétition pour le championnat
interne, geste qui fut souligné par de
vifs applaudissements.

D'autre part, on procéda à la remise
de gobelets de parrainage, MM. Marcel
Bloch (1) , André Borle (1) , Philippe
Boschung (1), Pierre Haefeli (1) , Jean
Hunsperger (1) , Marcel Lévy (D .Mau-
rice Nussbaumer (1) , Edouard Schoepf
(1) , André Mentha (3) , étant les bé-
néficiaires de cette distribution.

Les discours
Mettant un point final à l'assemblée,

on entendit ensuite trois discours pro-
noncés par MM. Pierre-Auguste Leuba
et Edmond Guinand, conseillers d'Etat,
et Gaston Schelling, président du Con-
seil communal, qui, tous trois, félici-
tèrent la section pour son activité.

Le chef du Département des travaux
publics profita de l'occasion qui lui
était donnée pour régler l'incident de
presse qui a opposé récemment les
journaux du Bas et du Haut. H est
particulièrement fâcheux , dlt-11, qu'un
j ournaliste ait fait état de renseigne-
ments obtenus lors d'un échange de
vues... familial, d'autant plus que le
Conseil d'Etat n'était pas encore nanti
des proj ets.

Passant à la question de la route de
Biaufond , M. Leuba reconnut que cette
dernière était une « horreur et une
honte », mais il n'y a pas eu jusqu 'ici
de disponibilités budgétaires pour en-
treprendre sa réfection. Toutefois, il
faut espérer qu 'on pourra résoudre ce
problème au moment où le Grand Con-
seil aura accordé les nouveaux crédits
importants qui lui seront bientôt de-
mandés. Et de terminer par évoquer la
correction de la Vue des Alpes, le chef
du Département des travaux publics
déclarant encore qu'il veillera à ce que
les ordres qu 'il donne concernant l'en-
tretien de cette route en hiver soient
exécutés.

Quant à M. Guinand, 11 exhorta ses
auditeurs à faire preuve de discipline
sur la route, tandis que M. Schelling,
de façon spirituelle, rappelait la po-
litique de présence qui doit être celle
des Montagnes pour qu 'on ne les oublie
pas, notamment dans le chapitre des
travaux routiers.

Les participants ayant ensuite as-
sisté à la projection d'un film très in-
téressant relatif au Grand Prix d'An-
gleterre présenté par le coureur Em-
manuel de Graffenried, c'est dans la
meilleure ambiance que se termina
cette agréable soirée.

brtinn... Une musique irrésistible du
temps où Strauss était roi— Une mise
en scène féerique en ravissant techni-
color. Le film «La Valse de l'Empe-
reur » est un pur enchantement.
Un grand film français « Rendez-

Vous de Juillet » à la Scala.
Us se dorment rendez-vous au Lo-

rientais, où Claude Luter crée une at-
mosphère qu'ils aiment, ils sont à leur
aise sur la voiture amphibie du fils du
boucher, venue de Dieu sait quel surplus
américain. Dans leur monde on échan-
ge des beefsteaks contre de l'essence et
on répond au badaud ahuri qui se de-
mande comment marche l'auto-bateau :
«A la viande, rien qu'à la viande.».
D'immenses soirées dansantes et cau-
santes réunissent la tribu des j eunes
dans un atelier. Us ont aussi leurs
amours. Becker, le réalisateur a réussi
à les surprendre. Jalousies des jeunes
gens, qui se demandent si l'on peut
être amoureuses et conserver des co-
pains ? Drame de la comédienne qui
pour réussir accepte les assiduités du
metteur en scène. Et, par dessus tout,
Becker a montré ce qui fait réellement
la force de la j eunesse : son intransi-
geance ! Telles sont les images d'un mi-
lieu et d'une j eunesse qui se dégagent
de cette production qui fait honneur
au cinéma français « Rendez-Vous de
Juillet » avec une pléiade de jeunes qui
sont toutes les vedettes de demain.
« Sofia, ville d'intrigues » au Capitole

cette semaine.
Tout est dans ce titre. Sofia , ville du

mystère et de l'aventure, centre poli-
tique où toutes les nations avec leur
service d'espionnage et de contre-es-
pionnage s'affrontent. Ville où se don-
nent rendez-vous les plus grands aven-
turiers internationaux. Ville sans cons-
cience, carrefour des passions et des
intrigues. Tout est aussi dans cette pro-
duction tournée en couleurs naturelles.
Un film d'aventures sensationnelles
avec Gène Raymond, Sigrid Curie, Pa-
tricia Morison, Mischa Auer, etc. « So-
fia, ville d'intrigues », un drame puis-
sant se trame à l'ombre de cette ville
étrange et sinistre. (Version originale
sous-titrée.)
Au cinéma Rex Susan Peters dans «Le

Signe du Bélier ».
Présenté pour la première fois à La

Chaux-de-Fonds, « Le Signe du Bélier »
est un film parlé en français, mis en
scène par John Stuirges avec une dis-
tribution extraordinaire, puisqu'elle
comprend Susan Peters, Alexanders
Knox, Peggy Ann Garner, Phillys Thax-
ter, Ron Randell, etc. Quand vous au-
rez vu ce drame familial au dénoue-
ment étrange et sensationnel, j amais
vous n'oublierez Susan Peters (Léa) ,
mais vous l'aimerez et vous la haïrez
en même temps ! « Le Signe du Bé-
lier » ne laissera personne indifférent,
l'action est bien menée. Léa, centre de
ce drame, dresse ses plans, mais sen-
tant que ces derniers sont déjoués et
redoutan t la solitude à laquelle elle se-
rait désormais contrainte, consciente de
sa défaite. Elle choisit sa fin... celle
qui sera certainement la meilleure pour
elle et son entourage.
Conférence du mardi à l'Amphithéâtre

Les progrès de la science et le déve-
loppement extraordinaire des moyens
de communication ont fait du Groen-
land un sixième continent dont l'impor-
tance pour l'hémisphère nord se révè-
le chaque j our plus grande. Les géolo-
gues, les physiciens et les géographes
se préoccupent de plus en plus de cet-
te question : « Les voyages au pôle
nord » dont les récits ont captivé notre
enfance sont aujourd'hui dépassés et
les expéditions polaires sont devenues
de véritables missions scientifiques. M.
Dr Wegmann, professeur de géologie à
l'Université de Neuchâtel qui, tout ré-
cemment, a participé à l'une d'elles ra-
contera son voyage et fera part de ses
observations. U illustrera son exposé
de clichés en couleur, exemplaires uni-
ques, pris en avion au-dessus du Gro-
enland.
Match Important aux Eplatures.

Dimanche les Stelliens recevront aux
Eplatures l'équipe saint-galloise du F.-C
Bruhl. Tout au cours du premier tour
les brodeurs ont peiné et sauvé ici et
là quelques points. Leur situation au
bas du classement est délicate.

Bien décidés à vendre chèrement leur
peau les St-Gallois sont allés battre
dimanche dernier les fougueurx Zou-
gois sur leur propre terrain. Voilà bien
qui prouve que les futurs adversaires
des Stelliens sont de taille à remonter
la pente. Comme de leur côté les hom-
mes des Eplatures ne sont pas encore
dehors de la zone dangereuse, la partie
de dimanche prend une Importance
toute particulière.

Comme d'habitude le service de bus
et d'autocars fonctionnera.
Vaccinations antidiphtériques.

Les parents et institutions d'enfants
non encore en âge de scolarité sont
rendus attentifs à l'annonce parais-
sant dans le présent numéro.

cross cyclo-pédestre, à Paris. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.14 Le programme
de la soirée. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du tempe. 19.45 Sam'di-Ma-
gazine. 20.10 Mélodies et musique légère.
20.30 ...Comme disait La Fontaine !
21.00 Le Kiosque à musique. 21.30 Cir-
constances exceptionnelles ; l'Euthana-
sie. 21.50 «Allons-y», scènes de revue.
22.30 Informations. 22.35 Musique de
danse.

Beromunster : 12.30 Informât. 12.40
Mélodies populaires. 13.20 La semaine
du Palais fédéral. 13.50 Hôte du studio.
14.10 L'anecdote. 14.30 Chant suédois.
15.00 Zrugg vo Bornéo,' causerie. 15.20
Concert populaire. 16.15 Calendrier tes-
sinois. 16.30 Emission relayée par les
émetteurs nationaux. 17.30 Zoologie de
chasse. 18.00 Concert par le Choeur de
dame Neuewelt. 18.30 Les mites et la
meilleure manière de les combattre.
19.00 Cloches d'églises. 19.10 Solistes.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
20.00 Emission variée. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Concert symphonlque.

Dimanche 5 mars
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Pre-

miers propos. 8.45 Grand-messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.10 L'Oeuvre pour orgue de
J.-S. Bach. 11.40 « Flos Campi ». 12.00
Disque de l'auditeur. 12.15 La Vie ru-
rale. 12.30 Disque de l'auditeur. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Disque préféré de l'auditeur. 14.00
«La Ruse des deux galants», comédie.
14.30 Opérettes, refrains. 15.00 Repor-
tage sportif. 16.45 Thé dansant. 17.00
Concert Bach. 18.10 Sonates. 18.25
«Messie», Haendel. 18.30 Le Courrier
protestant. 18.45 Le «Derby ,de Par-
senn», championnats militaires de ski.
19.00 Résultats sportifs. 19.13 Heure
exacte. 19.15 Informations. 19.25 Le
Monde cette quinzaine. 19.45 Le Globe
sous le bras. 20.05 Jane et Jack. 20.20
Simple police. 20.45 Jacques Hélian et
son orchestre. 21.00 La Dame de Pique.
22.30 Informations. 22.35 Au Goût du
jour.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notrerédaction; elle n'engage pas le jo urnal.)

Matches au loto.
Samedi et dimanche, dès 16 heures à

la Brasserie de la Serre par la Société
de Sapeurs pompiers ;

Samedi dès 16 heures au Café du
Commerce par le V.-C. Francs Cou-
reurs.
Maison du Peuple.

Demain dimanche dès 15 h. 30, thé
dansant conduit par le fameux orches-
tre Melodys.
Nuit de jazz au Cercle du Sapin.

Ce soir, dès 21 h., nuit de j azz à La
Nouvelle-Orléans avec les «New Or-
léans Stompers» de Genève, 6 musi-
ciens, qui ont obtenu le ler prix au
Tournoi international de jazz , Bruxelles
1948. Bal.
Neuchâtel : Exposition Aimé Barraud.

Aux Chaux-de-Fonniers qui iront à
Neuchâtel entre le 4 et le 19 mars, nous
recommandons la visite de .l'exposition
de peinture et gravures d'Aimé Bar-
raud, en son atelier ftoteaux 2. Ils
pourront y admirer les dernières oeu-
vres de cet artiste de chez nous.
Bing Crosby dans « La Valse dc l'Em-

pereur » au cinéma Corso.
Un film d'une somptuosité inégalée

et une délicieuse opérette cinématogra-
phique , supposée relater un épisode de
la Cour viennoise au temps de l'Em-
pereur François-Joseph et qui , pour
n'être pas historique, n 'en possède pas
moins de charme. Bing Crosby et Joan
Fontaine dans « La Valse de l'Empe-
reur ». C'est une évocation des fastes
et des plaisirs du Palais de Schoen-

RADIO
Samedi 4 mars

Sottens : 12.45 Sig. h. 12.46 Informat.
12.55 Le programme de la semaine. 13.10
Vient de paraître... Musique légère et
chansons. 13.30 Concerto No 5, deux mé-
lodies de Schumann. 14.00 Le micro-
magazine de la femme. 14.30 Femmes
artistes. 14.40 Les beaux-arts. 14.55 Les
enregistrements nouveaux. 15.25 La
Bourse aux disques. 15.50 Emission ra-
dioscolalre. 16.30 Emission relayée par
les émetteurs nationaux. 17.30 Swing-
Sérénade. 18.00 Communications diver-
ses, cloches du pays. 18.05 Le Club des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.40
Le courrier du Secours aux enfants.
18.45 Les championnats d'Europe d»

A ceux qui souffrent
de l'estomac

Depuis la fin du rationnement, la
richesse retrouvée de notre alimenta-
tion impose à l'estomac un effort sup-
plémentaire dont les conséquences
sont souvent douloureuses.

Contre ces maux, les sédatifs sont
inopérants. Il est essentiel de soigner
F inflammation de la muqueuse gas-
trique et de la fortifier. Telle est l'ac-
tion du Vn-GASTRAL, le nouveau
produit que nous présentons aujour-
d'hui, le seul contenant la vitamine C
associée à des éléments tonico-digestifs.

VTT-GASTBAL agit contre les dou-
leurs, gastrite, dyspepsie, flatulence,
acidité, aérophagie.

VIT - GASTRAL
calme Dite les maox irestomac

Toutes pharmacies
le flacon original Fr. 5,—
Sachet d'essai Fr. —.60

Agents gén. Etablis. R. Barberot S. A.,
Rue du Léman 4, GENÈVE

BULLETIN TOURISTIQU E

8X8.- riMPÀimAi
Samedi 4 mars 1950

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : praticable sans chaînes.
La Cibourg: : chaînes recommandées.
Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.

¦ Mauvaise nouvelle'coupe l'appétit. Jn

B Un OIABLERETS le rétablit fl



Brasserie de la Serre X ^SS WJ 
J E  Ë J. organisé p ar ta société ceAMÈDD,M::ois 5e MARS ^OILUlClfl (lit LÛtÛ SAPEURS POMPIERS

dès 16 heures £^

EXPOSITION
EllUflf^ 

AU 
HUSÉE DES BEAUX - ARTS

M OU | B Semaine de 14 à 17 heures.
W WIP  ̂Vg* Dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 79

Etienne et Maurice forment une paire d'amis.
Ils ont l'honneur d'être auteurs en herbe et met-
tent leur imagination à la torture pour trouver
une de ces innocentes machines, qui fon t san-
gloter, chaque soir, les sauvages les plus civilisés
de l'univers.

La porte unique qui communiquait avec la
chambre de Michel était peinte en brun pour
former tableau. On y lisait, écrit à la craie, ce
titre flamboyan t du chef-d'oeuvre en construc-
tion :

LES HABITS NOIRS

Et au-dessous :

Personnages de la pièce :

Olympe Verdier , grande coquette, 35 ans ;
Sophie, amoureuse, 18 ans ;

La marquise Gitana , rôle de genre , âge « ad li-
bitum » ;

Alba, ingénue, 15 à 16 ans, fille d'Olympe Ver-
dier ;

L'Habit Noir (pour Melingue) ;
Verdier , parvenu millionnaire, mari d'Olympe,

accent d'Alsace ;
M. Médoc (Vidocq arrangé) , gran d drôle de gen-

re très curieux ;
Edouard , jeune premier rôle , de 20 à 25 ans ;
Comiques.

C'est déj à beaucoup que d'avoir ainsi un titre
et des personnages. Le reste vient, si Dieu le
veut.

Au moment où nous prenons la liberté d'en-
trer dans ce sanctuaire , nos deux auteurs étaient
en proie à une fiévreuse animation. Ils discu-
taient fort et ferme.

— C'est burlesque ! dit Maurice , le plus joli
des deux.

— Comment , burlesque !
— Burlesque des pieds à la tête ! Je maintiens

le mot !
— Moi , je te dis, s'écria Etienne , que toute la

pièce est là.
Maurice haussa les épaules en murmurant :
— Est-ce que tu y entends quelque chose !
— Ma parole , tu m'amuses avec tes air? le

professeur... En sais-tu plus long que moi ?
— Je l'espère , mon petit.
— Où donc aurais-tu appris le métier ?

— Pas à la même école que toi, voilà ce qui
est authentique. Tu ne vois que la charpente...

— Et toi, tu ne vois rien du tout !
Etienne, après avoir ainsi parlé, poussa un cri

et sauta sur ses pieds comme si sa chaise l'eût
tout à coup poignardé.

— Une idée ! s'écria-t-il.
— Voyons l'idée !
— Faisons que Sophie soit la soeur d'Edouard !
Puis, se reprenant avec impétuosité :
— Faisons mieux, car les idées bouillonnent

dans ma tête. Faisons qu'Edouard soit le fils
d'Olympe Verdier !

— Olympe n'a pas l'âge, obj ecta Maurice.
— Laisse donc ! Vois ta tante Kuhn ! Con-

nais-tu beaucoup de femmes de vingt-cinq ans
qui soient plus jeunes que ta tante Kuhn ?... Et
pourtant...

— Ecoute ! l'art n'est pas là, mon pauvre gar-
çon. Tant que tu feras abstraction de l'art...

— Où le prends-tu, l'art ? rugit Etienne en
colère.

— Dans la nature.
— Ce qui nous manque , c'est une situation

forte , sérieuse, capitale...
— Qu'est-ce que c'est qu'une situation ? de-

manda Maurice. — C'est... attends un peu... —
Tu n'en sais rien ! — Si fait !... Suppose Sophie
éprise ardemment d'Edouard et apprenant brus-
quement qu'elle est sa soeur... Hein ? — Pouah !
— Voilà une situation ! — Un coup de poing sur
l'oeil, alors, est une situation...

— Sur l'oeil... Je nie cela... Une situation est
la suite des événements contre les caractères. —
Quand l'immortel Shakespeare met en scène...
— Tu m'ennuies ! — Fais verser une voiture,
à propos, adroitement, heureusement... — Sei-
gneur ! pitié !

— Alors, entamons une comédie, puisque tu es
mordu par les caractères. On n'a pas encore mis
à la scène le prix d'honneur du grand concours.
Bon élève, bourré d'espérances, orgueil de ses
oncles, exemple de son quartier , condamné à
traduire jusqu'à son décès en pathos intime,
les beautés de son fameux discours latin...

La jolie bouche de Maurice s'ouvrit large com-
me un four , en un redoutable bâillement.

— Nous ne ferons jamais rien ensemble, dit-il.
Je suis poète et tu n'es qu 'un pitre !

— Merci, répliqua Etienne ; traduction libre :
M. Etienne Roland ne peut pas grand'chose et
M. Maurice Kuhn ne peut rien du tout. Adj ugé !

Encore un Kuhn, ô lecteur, quelle famille !
Maurice se promenait à grands pas, drapant les

plis affaissés de sa pauvre robe de chambre.
— C est le signe des temps, prononça-t-il gra-

vement ; les vocations s'égarent. Tu aurais fait
un clerc de notaire très suffisant ; moi , j ' aurais
étincelé chez l'agent de change. Nous étions
parfaitement dans la maison de M. Kuhn , qui
nous aurait fait à tous deux une position, à cause
de nos parents ; il le voulait ; c'était son mot.
Nous, pas si bêtes ! nous aimons bien mieux mou-
rir d'impuissance et de faim !

(A suivre.)

Les Habits Noirs

Piano
Suis amateur d'un

très bon instrument ,
contre paiement

comptant.
Ecrire sous chif-

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

ri i. 4. WÊ lilPAchetez- ¦W<Ji^ J e V0l5 S
mft i flMSlp nia.™. !UlUl , I CMM.D.AVWK. jj| PldiÏdl !

ij express |*
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Vop ticien J V Paix 45 J
La Chaux-de-fonds.

Exécution des ordonnances

Je cherche à reprendre

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

Placement de capitaux
pour sortir d'association et compléter son stock, commerce
de gros de la place cherche

Fr. 20.000,--
forts Intérêts. Amortissement trimestriel de Fr. 750,— pins
intérêt. Garantie absolument sûre. Stock de marchandise
toujours contrôlable. — Ecrire sous chiffre F. J. 3325, au
bureau de L'Impartial.

a 

Avec seulement 1rs. 30.- par
mois, vous achèterez une ma-
chine à coudre Bernina. De-
mandez des renseignements.

Au comptent 10% de rabais.

Vous offre le ÏÏPmSÎÛN\plus grand choix \ GRAND - RUE , SEYON n ¦r a | m NEUCHAI E J m j
HaB*aflfiHllBs>^Bi*>^Ha^Bl9a^9HB
BUUUjmi fr ' M Nom : .__ —— 

DBlali^HI^^^Baa>H3.WflHBHBBPBBHBS LK;U t - f̂v^̂ 'r:-^—--*^*--—~v™*~.,» «̂w

f ë a â ù SP :
* ĉ Hcter'
Collège 13

le litre

Cordial aux œufs 11.40
Vermouth rouge 2.65
Vermouth blanc 3.50
Impôt compris 5% d'escompte

l*I«es«B«nmes,
Vous qui désirez obtenir

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

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

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

Chfileau d Oberried
sur Belp près Berne

institut pour garçons et jeunes gens
Ensei gnement secondaire , classique, scientifi que
et commercial (sous contrôle de l'Etat). Pas
d'enseignement en masse — quatre éduca-
teurs expérimentés partagent la vie de 30 jeunes
gens — Il est donc possible ds s'occuper
de chacun d'eux d'une façon intense.
Notre but : Développer le goût du travail ,
de l'Indépendance, de la responsabilité.
Développement physique par le sport et les jeux.
Références et prospectus par le
2570 Dr M. HUBER-LEDER.

Les dermatologues prouvent que, vous aussi, vous obtiendrez avec

le savon PALMOLIVE une plus belle peau!

mQ/tf égorcf à tage - m genre de la/oeait ûu am Soins de Uautè'atâérieoif is !

Abandonnez les soins de beauté inefficaces JÈÊ̂im mm B«̂  *$ÈÈ Certains dermatologues ont démontré que
et essayez la méthode Palmolive qui a été P^^% la méthode Palmolive peut amener diffé-

,, , j  . . „„ « „ yJÊÈUkmm rentes améliorations de la peau. Une peaurecommandée par 36 dermatologues a 1285 J^I MM ' S» WàmWÊ A ¦ 
• i u nM Wr*P Sl^éf^  ̂

grasse devient 
plus 

sèche 
— une 

peau moll

e
femmes, avec toutes sortes de peaux - M 

M^Ŵ 'Â ou §nse Plus fraîche ~ une Peau erossièie
jeunes, vieilles, grasses, sèches , normales. 1 §L 

 ̂
* ^Ul plus fine. Même les petits points , débuts de

Employez le savon Palmolive — rien jn W S j /p  . B tannes , disparaissent — ou diminuent !

vous le visage 3 fois par jour avec du savon f f lK ÊË &s t  iâ K' % A
^

etez aussi "*pain p dmolive P™ 
u haiai

Palmolive. Massez-vous pendant 60 se- .5 y , b^Kk M \K\ Z^^^^^^^ 
Empioya-ie régtîiièremem pont

bien. Après 15 j ours vous obtiendrez une 'i |y|xfi '̂ ll mï\ *tyÈÊÈ dmme à "̂ votre coTps te 
ttint



à SONVILIER

Vente publique mobilière
pour cause de cessation de culture

Lundi 13 mari 1SSO , dès 13 h, précises , Monsieur
ûodaninie JacoJ Vendra aux  enchères pub l iques  et
volonta i res , en son domici le  à La Ferrièra 9

i. ËÉf AIL
10 vachêi Irâîehei, prêtsa OU peflantês peuï I ' autemnê ,
3 geni§§§9 pe?iafi fê§ peuï i'autemnê, y genlises d une
année 1 pôtllighê de 3 ans, primée , Il poules et 1 G@q,

II. MATÉRIEL AdmCOLË
7 chars à petit, 1 brêâk, t voiture à ressorti, 1 traîneau ,
1 glissé à fumier , 1 tombereau à lisier, 1 caisse à purin,
1 Dreôeite, 1 reulêau, 1 faucheuse â deux ehevaux .
i rate au=fane, 1 tourneuse, 1 eharru e, § herses à
champs, i herse â prairie, 1 eoupe-pallle, 1 van ,
des meule§, 1 bassin en fer , plusieurs rouleaux de Hi
de fer barbelé, 1 elôiure électrique. 4 colliers dent deus
de fièdhe , eeuveitures en iaine, imperméables, cor des,
fourches , liens, faul s , râteaux, bidons à lait,2 litseem-
piets et quanti té  d' aunes objets dont le détail est mp»
primé,
La vente Se fera contre argent! comptant.

Par eemmlssien i Emile j àeôt, not

Vente d'un immeubie
Les héritiers de Mme Léa SCH1NDËLHOLZ expo-

sent en venté , par voie d' enchères publlcj lies, 1 iffl =
meuble qu 'ils possèdent à La (Jb âU X -du Milieu , La
Forgé, soit : a) bâtiment construit en piètre , recouvert
en tuiles, comprenant euiaine, 3 ehambies , dont
2 grandes au soleil , remise , petite écut ie , garage ,
giahgê et grenier; électricité et eau installées , B) dé»
gagements en nature de jardin , place et pré de 2446 ml

La séance d' enchères aura It feU le lundi 13 mars
195C, a 14 h. 30 â l'Hô2el judiciaire au Locle
(ler étage). Les conditions d'enchères peuvent être
consultées en l'Etude du notaire fritz Matthey, rue de
France 11, au Locle. Pour visiter , s'adresser à Mme
Alexandre Ha ldlma t iH , La t* orgp , La ( . haux - r l u - Mi i i e u -

^ att 'tftsfifai/

C H O C O L A T  K A I S E R
Un produit de qualité de nôtre fabrique à Bàle

Chocolat au lait B /AH
tablette de 100 gr dès s v̂W

La Chaux-de-Fonds : Rue de la Balance 10
Tél. 2.25.36
Rue Léop . Robert 56
Tél. 2.25.46

et en caissettes. ^^ En vente partout.

Le Conseiller d'Etat Virgile Moine
Api es son discours à La Chaux-de-Fon ds

expose la situation du problème Jurassien avant le scrutin
de septembre prochain

M. Virgile Moine, Conseiller d'Etat ,
directeur de la justice du canton de
Berne , parlant à une conférence de
presse, a exposé l'état de la question
jurassienne afin de dissiper certains
malentendus. La bataille est terminée
sur le plan parlementaire, il s'agit
maintenant d'éclairer l'opinion publi-
que en prévision de la votation popu-
laire. C'est en effe t, en septembre pro-
chain, que le peuple bernois se pro-
noncera au sujet des articles consti-
tutionnels revisés par le Grand Con-
seil et qui ont trait aux rapports ae
l'Etat de Berne avec la partie juras -
sienne du canton.

Les mesures déjà prises
Le malaise jurassien était latent de-

puis longtemps. Le comité de Mou-
tier n'a pas un caractères séparatiste.
H agit avec intelligence et représente
la majorité de la population juras-
sienne qu 'il défend loyalement. Quant
au mouvement séparatiste, sans beau-
coup d'expérience politique, il compte-
rait plus de 2000 membres groupés en
80 sections. Il est fermé notamment de
jeunes, d'intellectuels animés d'un
idéal : celui de créer un nouveau can-
ton suisse.

Le gouvernement bernois a déj à pris
diverses mesures, notamment en fa-
veur de l'enseignement du français
dans les écoles de langue allemande du
Jura. Il prépare la réorganisation et
la modernisation des chemins de fer
privés du Jura qui sont dans un état
lamentable. Le canton mettra à leur
disposition T millions, la Confédération
en fera autant et l'on demande aux
communes intéressées 2 millions. Le
Conseil exécutif étudie la création d'u-
ne chambre Jurassienne d'économie
publique. Les archives jurassiennes se-
ront transférées en 1952 probablement
de Berne à Porrentruy.

Ut causes du malaise
Composé de 60.000 catholiques et

65.000 protestants, le Jura n'a pas d'u-
nité géographique ; 11 n'a pas de ville
qui puisse s'imposer comme chef-lieu.
Les Jurassiens abandonnent la terre
pour devenir ouvriers d'usines alors
qu 'autrefois une partie de la prospé-
rité du pays était due au fait que ses

habitants étaient à la fols horlogers et
paysans. Les paysans bernois pénè-
trent dans le pays. Ils ne s'assimilent
que fort lentement et qui tient à la
terré tient au pays. Enfin , le Jura
réagit , comme les autres réglons ro-
mandes, Contre l'accroissement plétho-
rique de l'Etat , Contre ce qu 'on appelle
communément Berne , c'est-à-dire la
Berne bureaucratique. Le Jurassien
souffre en outre d'un complexe d'in-
fériorité , comme les membres de tou-
tes les minorités.

Les articles constitutionnels
sur lesquels on devra se prononcer

Les articles constitutionnels révisés
prévoient :

1. La reconnaissance de l'existence
du peuple jurassien qui aura pour
corollaire une politique plus compré-
henslve envers le Jura.

2. L'égalité des langues allemande
et française qui permettra d'édifier un
barrage contre la germanisation du
Jura .

3. La reconnaissance de deux sièges
jurassien s à l'exécutif.

4. La création d'une commission pa-
ritaire formée d'un nombre égal de
députés du Jura et de l'ancien canton
et qui remplacera la fameuse troisiè-
me lecture.

Quel sera le verdict ?
Quatre possibilités existent :
1. Les projets seront acceptés par

l'ancien canton et le Jura : 11 en ré-
sultera un rapprochement des deux
parties. Les articles constitutionnels
révisés formeront alors la base des
nouvelles lois et décisions destinées à
protéger la minorité jurassienne.

2. L'ancien canton et le Jura les re-
jettent : ce serait à douter alors de la
possibilité pour la démocratie directe
de résoudre certains problèmes.

3. L'ancien canton les accepte et le
Jura les rejettent , auquel cas les Ju-
rassiens perdraient une bonne partie
de leurs atouts.

4. Le Jura les accepte tandis que
l'ancien canton les rejette : c'est là
l'éventualité la plus grave car le pro-
blème rebondirait alors sur le plan
fédéral . Que de discussions en pers-
pective.

GiniQye mmne
Courtelary. — L'Office des poursuites

en 1049.
(Corr ,) — Au cours de l'an passé ,

l'Office des poursuites du district de
courtelary a enregistré une augmen-
tation assez prononcée dea affaires à
traiter. Il y eut ainsi en particulier
5598 poursuites, 2428 saisies, 962 sur-
sis, 38"? réserves de propriété , 315 com-
minations de faillite , 5 faillites et 388
actes de défauts de biens,

Courtelary. — football.
(Corr.) — Dimanche, pour s'entraî-

ner , en vue de la prochaine reprise du
. championnat, les deux équipes du
I chef-lieu ont rencontré sur leur ter-
rain de *La Praye » deux formations
chaux-de-fonnières. Courtelary i a
battu Le Par c par 5 à 0, tandis que
Floria II a gagné la partie contre
Courtelary II par 5 à 3.

Courtelary. — Le chômage au Vallon.
(Corr.) — Plusieurs fabriques ont

réduit leur horaire de travail. Certai-
nes petites entreprises ont même . dû
fermer pour quelques semaines.

A Corgémont

Le camp paysan jurassien
(Corr.) il s'est tenu à Corgémont sa-

medi et dimanche et a connu, malgré
l'inclémence du temps, un franc succès.
Les quatre conférenciers qui avalent
été appelés ont donné des travaux par-
ticulièrement intéressants que l'assis-
tance a suivis assidûment.

Le premier j our à la salle du doyen
Morel , M. E. Loeffel , directeur de l'E-
cole d'agriculture de Courtemelon a,
sous le titre « Inquiétude paysanne »,
traité un sujet qu'il connaît bien et
qui reste d'une brûlante actualité, Le
travail de M .Hoffmann , professeur à
Berne , sur la .lutte contre la tubercu-
lose bovine, retint aussi tout particuliè-
rement l'intérêt des auditeurs. Au cours
de la soirée familière organisée par la
jeunesse d'église, les par ticipants eu-
rent le plaisir d'applaudir la pièce iné-
dite « L'accident », due à la plume ta-
lentueuse de M. Roger-Louis Junod.

Le dimanche, au temple, le culte de
circonstance fut présidé par M. le pas-
teur von Allmen , de Lucerne. Puis M.
le Dr Kiener de Berne parla de la ques-
tion chevaline en Europe occidentale ,
conférence illustrée de clichés et de
beaux films.

Au cours du banquet , modeste , mais
for t bien servi à .l'Hôtel de l'Etoile,
plusieurs invités prirent la parole : MM.
Sunier et Bindit , préfets , A, Stauffer ,
ancien conseiller d'Etat et M. Prêtre ,

représentant des autorités municipales
et bourgeoises de Corgémont.

Puis le temple accueillit à nouveau
la très nombreuse assistance. Après les
souhaits de bienvenue adressés par M.
le pasteur Rychner , président du camp,
M. Bonvin , ingénieur , parlant avec ai-
sance et autorité de la ferm e et de l'u-
sine, mit un point fina.t optimiste à
cette belle et féconde manifestation
rehaussée encore par les productions de
choix du Choeur d'Eglise de Cortébert ,
ainsi que des Choeurs d'hommes « Es-
pérance » et « Eintracht » de Corgé-
mont.

Billet de Saint-Imiêr
De notre eocr rie Saint-Imier :
•— .Questions agricoles, — Chacun a

encore en mémoire la sécheresse qui a
sévi en 1949 et les dommages réels
qu 'elle a causés à l' agriculture suisse,
en général. Des dégâts ont également
été constatés et reconnus sur le terri-
toire de la Commune de èt-imler. Dans
le cadre de l'action de secours entre-
prise dans le canton de Berne et les
communes bernoises, 9 domaines agri-
coles de St-Imier et de la montagne,
du Droit comme de l'Envers, ont été
reconnus comme ayant particulièrement
souffer t de la sécheresse. Ainsi, sur
l'ensemble des demandes d'allocations
de; secours présentées, 9 seulement ont
été prises en considération. Les bénéfi-
ciaires de cette action obtiendront au
total fr. 2000,— à titre de secours. Sur
ce dernier montant, Fr. 400.—, Soit le
20% , est à la charge de la commune
municipale de St-Imier.

Services techniques : d'intéressantes
améliorations. — La commission a tenu
une Impoi'tanite séance iaui cours de
laquelle elle a approuvé les propositions
relatives à la correction et à l'amélio-
ration de la rue des Crêts, actuelle-
ment la partie est à la rue Agassiz, qui
aboutit ¦ au Manège. Les travaux ont
déjà commencé. La commission a ap-
prouvé également les ptaffis pour la
nouvelle salle des cours de cuisine au
Collège primaire et ceux relatifs à l'a-
ménagement de cette cuisine et de la
salle pour les cours théoriques.

La Commission des services techni-
ques a confirmé purement et simple-
ment son bureau sortant de charge,
pour l'année en cours.

Appelé lui-même à se prononcer sur
ces projets, le Conseil municipal leur a
donné son entière approbation.

La Ferrière. — Assemblée annuelle de
la Société de Tir.

(Corr.) — Réunis vendredi soir au
Buffet de la Gare, nos tireurs ont tenu
leur assemblée générale dans une belle
atmosphère de travail et de camara-
derie. Les questions administratives fu-
rent rapidement liquidées. Au chapitre

de l'activité de la société pour l'an-
née courante, il fut décidé de tra-
vailler, cette année, à la rénovation du
stand,

cette action éminément utile va être
l'êndllé possible grâce à des dons gé-
néreux de deux citoyens amis du tir,
MM. Georges Zumkehr et Albert Wyss,
à qui nous nous plaisons à dire le cha-
leureux merci de tous les tireurs. Trois
membres d'honneur furent ensuite ac-
clamés : ce sont MM, Walther Walehll ,
membre du comité depuis plus de 16
ans, Georges Jeanriehard et Ernest
Wftichll, Honneur à ces fidèles !

L'assemblée se donna enfin un nou-
veau comité pour l'exercice i960. ïl
aura à sa tête M. André Stauffer, dont
on connaît l'activité et le dévouement
aux choses de la collectivité, et sera
complété par MM. W. Wàlchll, Fernand
et René Guyot, Willy Wasem et Marcel
Gentlzon.

Activez l'élimination
de votre

acide inique!
La cause essentielle de la goutté «t

l'accumulation de l'acide urique et d'au-
tres impuretés des échanges organiques
dans les tissus du corps, de préférence
dans les environs des articulations. Ce
n'est pas seulement dans les genoux et
les épaules que le dépôt d'acide Urique
provoque les inflammations doulou-
reuses et de longue durée, mais aussi
dans les petites articulations des doigts
et du gros orteil. Le fait seul de s'en
tenir à une nourriture qui n'occasionne
pas la formation d'acide urique ne suf-
fit pas pour lutter contre la goutte et
le rhumatisme, on a encore besoin dé
médicaments qui activent l'élimination
de l'acide urique se trouvant dans le
corps et les foyers de maladie, qui sup-
priment l'inflammation, dissipent les
douleurs et qui apportent une amélio-
ration dans la faculté de se mouvoir.

Le Togal est le remède qui depuis
plusieurs dizaines d'années s'est avéré
très efficace contre les douleurs arti-
culaires et des membres, contre le lum-
bago, les douleurs nerveuses et les re-
froidissements, Ils sont Innombrables
ceux qui ont été aidés et soulagés par
les tablettes Togal I Togal aide à re-
couvrer la capacité de travail et le bien-
être physique. Togal élimine l'acide uri-
que. Bien plus de 7000 médecins se sont
prononcés de façon élogleuse sur l'effet
du Togal. Faites aujourd'hui encore un
essai I Mais n'achetez que Togal. Dans
toutes les pharm. et drog. fr, 1.60.

ETUDE de Me EMILE JACOT , NOTAIRE et AVOCAT
à SONVILIER

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
L* Chaux-de-Fonds

WÈÊÊÊ feffl TIRAGE A RENENS j

t

IMos VOYAGES de PRINTEMPS
Une CROISIÈRE à la portée de tous, de Gênes à Marseille à
bord dun  paquebot transatlantique , eofitort Ifë Clâ&se , du 28 au
31 mars, et chaque tin de mois , t,c. Fr, 190.— dès bftUÉanne,

)  COTE D'AZUR et CORSE, en avion de Nice à Ajaccio , circuit
" m du Maquis Cof§ê ert caf , exeutsiofl Grande Cofhlehe , Monte-Carlo ,

a Monaco , du 16 au 22 avril , fr. 288.— t.c. Ce voyage sera répété
j chaque mois.

¦*#*QUE$ à VENISE , 5 jours , excellent hôtel , excursions en gon-: doles , visites , etc. Fr. 1/9.— t.c, 2me cl. dès Lausanne.

PAQUES à la RIVIERA lt. et COTE D'AZUR , 5 jours , par Milan,
Uênês , San-Remo, Nice , Turin , Fr. 198.— t.c. 2me cl. «t
âar réservé. — Voyages aèeompagflés.

I « TOURISME POUR TOUS » SL
3, piaee Péplnet L A U S A N N E  Téléphone 3.14.67 Â* [M Sfr

Bureaux plate d' a ,;|JUMe-
ii iont  avec 3 ti te li § anglais
et c o i i i i i a i t i i u c i i i i i cla.' isci i r i i
i9fi - , S30. - , 2f.0.- , 330.-

BureaU» commerciaux ,
240.- , 940.*, 440,- . '

Classeurs , Tables ma
chine à écrire, FaU
leulls da bureau.

Bureau» noyer avec gta n *
de bibliothèque assortie.
Bas prix.

Ebénisterie
Â. Leitenberg, Grenier 14

Téléphone 2,30 47

Je suis acheteur de
tôUS tlmofêâ del jlifii-
lé§ de l'tJnien postale
universelle de tous les
pays.

G.WÊRNER
Bouquiniste

Serré il, Tél. 2,45.13

Electro-lux
magnifique occasion
tarée d'aspiration su
pèriëure , à vendre i
p r i x  i n t é r e s s a n t .
Rue du Parc 29
âU 1er étage , à gâU
che. 32B
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A l'assasslnl
Les contes du samedi

Une nouvelle de Paul Vautier

Trois heures du matin sonnent au
vieux clocher de Maulévrier , qu'un éclair
fai t  surgir de l'obscurité, pâle comme un
sp ectre. Le dernier coup de la sonne-
rie s'achève dans le fracas du tonnerre
et les aboiements des chiens dont la
chaîne, en rentrant dans la niche, fait
un bruit lugubre.

Etendus dans leur lit de bois, les
époux Lapelle reposent d'un lourd som-
meil, inconscients de l'orage, des éclairs
sillonnant le ciel et qui, à travers les
vitres de la maisonnette, montrent se
découp ant sur un horizon d'argent, plus
noires que des catafalques , les autres
chaumières éparses dans la grande
cour, encadré e d'une funèbre rangée
de hêtres.

Cependant, l'assourdissante crépita-
tion du tonnerre réveille la mère La-
pelle. Se dressant sur son séant, l'oeil
ébloui, elle se signe en tremblant .

Puis, secouant son homme par l'épau-
le, elle lui dit :

— Dis donc, Tranquille , j 'ai peur...
moi... il tonne !

Un grognement lui répond :
— I l tonne, je te dis ! mais il tonne !
Le dormeur se retourne sur le dos et,

après quelques balbutiements dénués de
sens, il s'écrie :

— Hein I quoi qui y a?
—. Mais, t'entends donc point ?... Il

tonne !
— Il tonne-t-il ?... Ben , allume ton

fe u, pour qu'la fumée chasse l'orage ,
conseille Lapelle , pui s sa tête retombe
lourdement sur le traversin.

— Que j' aille chercher du feu  de-
hors par l'temps qui fai t  ? j' peux pas
voyons .'... Mon Dieu ! Mon Dieu 1 que
j' ai peur à c't'heure !

— Prends de l'eau bénite, alors ! mur-
mure Lapelle.

La mère Lapelle saute du lit, se dirige
à tâtons vers l'armoire, blanchie par
une lueur fugitive. Des bouteilles s'en-
trechoquent. Elle en prend une et cons-
ciencieusement asperge d'eau bénite les
draps de leur couche, à plusieurs re-
prises, afin d'en chasser le diable qui,
pa r cet orage , manifeste sa puissance
occulte.

Et , comme Lapelle est retombé dans
un sommeil pesant , sa femme répand
à plein goulot l' eau bénite sur le coin
du drap où il se recroqueville , puis un
pe u partout, d\ans l'ombre. Enfin %a
bouteille déposée sur la commode de
nuit, elle se recouche , la conscience
tranquille.

Tï~. .., n ... ,. ,-/ -̂, -i-i „ 7. nt-, -̂1-, l A n ri ln r l s iv -o  el l f iMl yaysu - ix it-v I I U U I L - UW U. tu. u.txi &, wiev
n'en est pas moins debout à cinq heu-
res. Le temps de se vêtir à la hâte et
sans lumière , elle se rend à Claudebec
à travers la forêt , pour faire sa j ournée

de laveuse, laissant son homme dormir
les poings fermés.

e e e
Une heure après, sa fill e Virginie,

dont la chambre est contiguë à celle
de ses parents, est sur pied à son tour.
Au petit jour , elle quitte sa chambre
p our traverser l'autre. Comme elle-mê-
me a passé une mauvaise nuit, elle
veut savoir si son père a dormi. Elle
l'appelle. Il ne répond pas.

En approchant du lit, elle pousse un
cri d'horreur. Du sang partout !

Comme s'il avait giclé d'une artère
ouverte, elle en distingue de longues
traînées sur les draps, dans le cou de
son père , dans ses cheveux, sur le dos
de sa chemise.

Elle se précipite vers la porte, a f f o -
lée, puis une fois dans la cour, crie de
toutes ses forces :

— Au secours... A l'assassin .'... A l'as-
sassin !

Une tête de domestique se montre
au grenier d'une chaumière. Elle ex-
pliqu e, en pleurant :

— Vite , mon père qu'est assassiné...
Oui, on a assassiné mon père...

— C'est-ti Dieu vrai ! fai t  l'homme.
Vous dites que l'pêre Lapelle est as-
sassiné !

— Pour sûr que l'assassin est encore
dans la maison.

— Quand qu'on a fai t  le coup ?
— C'est arrivé depuis qu'maman est

partie. Vlà bientôt une heure...
Toutes les f enêtres des chaumières

s'ouvrent successivement, puis les por-
tes. Les voisins questionnent Virgine.
Ce sont des exclamations à n'en plus

finir. Les femmes la plaignen t de bon
coeur,

— Pleurez point , ma pauvre enfant ,
l'mal est fa i t , y a pas de remède... man
êtes-vous bien sûre qu 'il est mort ?

— Il est tout couvert de sang... y en
a ' sur les draps... tout partout.

Et , de nouveau, elle pleur e à chau-
des larmes.

— Mon Dieu ! C'est une vengeance ,
tenez, Pis, sa pauvre femme , quand on
va y apprendre ça... qu'est-ce qu'elle va
dire ?

— J'osera point r'tourner chez nous,
dit Virginie , j' aurais trop peur à
c't'heure... Pour sûr que j' y retournerai
poin t.

e e e

Le brigadier Vion, accompagné du
gendarm e Craquelin , arrive au pas de
gymnastique . Tous deux s'arrêtent es-
souf f lés  et s'adressant aux curieux, mas-
sés prudemment derrière la barrière
d'une cour :

— Où se trouve la masure du petit
père Lapelle ? demande le brigadier en
roulant les « r »  en vrai méridional de
Marseille.

Du doigt , on lui indique la maison
du crime qui a déjà un aspec t sinistre
et mystérieux.

Les deux gendarmes pénètrent dans
la cour et avancent vers la porte de la
chaumière , en lorgnant de toutes parts.

Au même moment la fenêtre s'ouvre:
un homme en chemise, les yeux terri-
f iés  à la vue des gendarmes , enjam be
l'app ui , saute dans la cour et s'enfuit
à toutes j ambes :

— Arrêtez-le, crie-t-on de la barrière,
c'est l'assassin !

Les gendarmes se jettent à sa pour-
suite, tandis que les curieux se sauvent
i qui mieux mieux.

Dans sa course, le brigadier butte con-
tre un porc effarouché qui traverse la
cour ; le képi bleu du gendarme Cra-
quelin s'accroche à la branche d'un
p ommier ; les jurons se mêlent au gro-
gnement du porc, aux aboiements du
chien et aux cris gutturaux des oies
se sauvant à tire-d' aile.

Et le fuyard court touj ours. Il fait
le tour de la masure , suivi par les gen-
darmes qui, n'en pouvant plus , perdent
du terrain.

Tout à coup la mère Lapelle et sa
f ille arrivent en criant : « Le v'ià, l'as-
sassin ! » et se jettent résolument au-
ievant du fugi t i f .

Celui-ci, reconnaissant sa femme ,
s'arrête enfin , ahuri. Le brigadier bon-
dit sur lui et, lui mettant la main au
collet :

— Au nom de la loi, je vous arrête !
— Mais que qu'j' ai fait  pour qu'les

gendarmes viennent chez moi pour
m'arrêter ?

— Ce que vous avez fai t , grrredin ?
— Arrêtez , messieur les gendarmes ,

s'écrie la mère Lapelle , c'est pas l'as-
sassin, c'est mon homme !

— Comment , c'est votre homme ! s'é-
crie le brigadier. En êtes-vous bien sû-
re?

Mais la mère Lapelle ne l'écoute plus:
— Dans quel état qui t'ont mis, mon

pèr e Tranquille ! T'es tout couvert de
sang !

— J' sais ti, moi. J' n'y comprends
rien.

— Pour lors, reprend le brigadier, si
vous n'êtes pas l'assassin, où est-il
l'assassin ? on nous a dit qu'il était
caché dans la maison.. Allons visiter
les lieux. En voilà une histoire !

e e e
Dans la maison, on ne trouve pas

d'assassin ; mais l'oreiller et les draps
sont couverts de taches rougeâtres, vio-
lacées .

Tout à coup, la mère Lapelle aper-
çoit sur la commode une bouteille à
moitié vide. Elle se rapelle la scène de
la veille et îoint les mains.

— Ah ! j' y suis à c't'heure... J' me suis
trompée .'... C'est le cassis ! J' ai pri s le
cassis au lieu de l' eau bénite !

— Qu'est-ce que vous nous chantez
là, bonne femme , avec votre eau bénite?
crie de brigadier en fronçan t les sour-
cils. Vous nous avez dérangés pour rien...
quoi ?

Alors elle explique , en son patois, la
scène de l'orage au brigadier, qui a bien
du mal à y comprendr e quelque chose :

— Pour lors, dit-il à Lapelle d'un ton
péremp toire, puisque vous n'êtes pas
assassiné...

— Mais non, Monsieur !
— Alors, il n'y a pas d'assassin !
La mère Lapelle intervient :
— C'est Virginie qu'en est la cause.

Elle a eu peur c't'enf ant. Ça lui a tour-
né les sangs...

Le père Lapelle , p our apaiser les gen-
darmes, leur dit :

— Messieurs , vous ne vous en irez
pa s sans prendre quelque chose... Un
doigt de cassis...

— Ce n'est pas de refus , répond Cra-
quelin.

Ayant avalé son verre , le brigadier,
se tournant vers son subordonné, lui
dit :

— Gendarme Craquelin , ce cassis est
pérempt oirement supérieur !

— Très supérieur, brigadier. C'est po-
sitif, fai t  l'autre, en se pourléchant les
moustaches.

— C'est Virgine qui l'a fait , glisse la
mère Lapelle.

— Voyez-vous , c'est ce gros cassis de
campagne que ces gens ont pris pour
du sang, parbleu ! Vous pouvez serrer
votre carnet, oui !
— Encore un petit coup, messieurs, dit
Lapelle.

Et l'on vide la bouteille.
Avant de partir , le brigadier, en ser-

rant la main de Lapelle , lui dit, un peu
goguenard :

— Allons, r'habillez-vous et n'en par-
lons plus ; puis apostrophant Virgine :

— Une autre fo i s, jeune fi l le , avant
de déranger la gendarmerie, il faudra
vous assurer que votre père est bien
assassiné.

Paul VAUTIER.
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Apéritif à ia gentiane i

— Allô ! C'est l'établissement de net-
toyages « Irrétrécit » ?  Je désirerais
parler au directeur...

Polisson

— Vas-tu enfin dire à ton père où
tu as caché le piano à queue ?

Un type énergique.

— Finalement, me direz-vous qui
commande ici ? Est-ce vous ou ma
femme ?

Le teint terreux , la peau impure sont
le signal d'une digestion défectueuse.
C'est le moment d'essayer les sels de
santé Andrews qui facilitent l'assimi-
lation des aliments en éliminant l'aci-
dité, les aigreurs, les lourdeurs, net-
toyent l'intestin, purifient le sang.
Andrews aide à digérer. Andrews est
une boisson agréablement pétillante ,
délicieuse au goût , que l'on prépare
soi-même en un clin d'oeil. Toutes
pharmacies et drigueries fr. 3.65 la
boîte.

A bonne digestion, bon teint



'+ +¦ Grande Salle de la Croix-Bleue ¦

DIMANCHE 5 MARS, à 14 h. 30

Rencontre des abstinents des Montagnes
Orateurs : MM. G. de Tribolet et Blandenier

+ 

Fanfares et Chœur — Chacun est très cordialement invité m

T

r— ^
Restaurant du Régional, La Corbatière
Dimanche 5 mars, après-midi et soir •

m m m J g ^ s M y Ê  f m m . Ç a  musiciens

Dimanche, menu à Fr. 5.50
Potage Madrilène

Croûtes aux morilles
Langue sauce câpres
Pommes mousselines

Salade
Dessert , cornets à la crème

Se recomm. J. BURGENER, Tél. 2 54 30

—mu., —'

Ferme Neuchâteloise
Samedi soir et dimanche

Manu à Fr. 6.—
Potage semoule

Croûtes aux morilles
Cûtelette de porc charcutière

Pommes frites
Salade

Ananas au kirsch
Repas de noces et de sociétés

Q. RAY, téléphone 2 .44.05

Hôtel de la Croix d'Or
Tous les samedis

SOUPER aux TRIPES
Mme Louis RUFER
Tél. 2 43 53

Dimanche 5 mars 1950 dès 14 h. 30

Grand bal de l'Aurore
Excellent orchestre

Restauration chaude et froide à toute heure
Son sandwich DADA, double vitamines B

Hôtel de la Paix, Cernier
Téléphone (038) 7.11.43

Dr HEINIS
absent

jusqu'au 16 mars

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
Nodetéléphone(021:
22860 à Lausanne.

Les 3 avantages
du Gril en fonte -|- GF -|-

• Grande surface utilisable
• Ne dégage pas de fumée
• Est très économique

+GF+
DÉMONSTRATION

DU 6 AU 11 MARS
en nos magasins

A, & W. KAUFMANN
LA CHAUX- DE-FONDS

Rue du Marché 8-10 - Tél. (039) 2.10.56 (3 lig.)

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI : Réunion de témoignages à 20 h. 15

I L e  

chœur d'hommes La Cécilienne a le
<egret de faire part à ses membres du décès de ! i

madame Sctimidt-Gaïiie i
mère de Monsieur Henri Schmidt, sous' '
lirecteur

L'enterrement aura lieu à Poschiavoi ¦ !
dimanche 5 mars 1950.

Urgent
A vendre superbe coif-

feuse - commode, payée Ir.
290.—, cédée fr. 180.— . S'a-
dresser rue du Parc 88, au
pignon. 3268

Aspirateur
état de neuf , très avanta-
geux, avec garantie. — S'a-
dresser à M. FIVAZ , Hôtel
de la Balance. 3289

Mont-Pâlerln-Vevey, à
vendre

villa et chalet
très Jolie villa récente , 5-6
chambres, tout confort , à 5
minutes station funiculaire et
joli chalet 3 chambres, bains.
Proximité immédiate station.
Vue splendide. Barbieri ,
architecte ,Vevey.Tél.5.31.41

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

A vendre
faute d'emploi, très peu usa-
gé, un appareil pour la mise
d'équilibre, complet avec ac-
cessoires, marque « Jema ».

Offres sous chiffre F. M.
3286 au bureau de LTmpar-
tlal. 

A VENDRE

moto
« Triumph » avec side-
car « Qeko •, modèle
1948, avec divers ac-
cessoires.

Plaque et assurance
payées pour 1950.

Prix fr. 3600.—.
S'adresser à M. Hu-

ber, Qirardet 18, Le
Locle. 3260

Commerce
Bonneterie - Nouveautés

à remettre pour cause
majeure , dans localité
importante de la Broyé
vaudoise. Gros chiffre
d'affaire prouvé.

Offres sous chiffre
P. L. 6104 L, à Pu-
blicitas Lausanne.

Crédit pour meubles
Je m'occupe de financer
vos achats de mobilier.
Veuillez m'indiquer ce
que vous désirez ache-
ter. Discrétion et con-
seils sans engagement.
Pas de caution.
W. FINK , Case Transit
481, Berne.
Tél. (031) 2 96 66. 2841

A remettre de suite,
bord Léman,

petit magasin
«'Horlogerie-Bijouterie

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

RADIUM
Garnissages à la main et à
la machine. Pose soignée.

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

Droit comme an I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS
PRIX depuis ir. 15,50 suivant
âge. Envois à choix. Rt. Mi-
chel , art. sanitaires , Merce-
rie 3, LAUSANNE. . 3343

{£ Ville de La Chaux-de-Fonds

@ Vaccinations antilipiriipies
Nous informons la population que les vaccinations

préscolaires obligatoires, (jusqu'à l'âge de 7 ans)
auront lieu à la Policlinique communale, rue du Col-
lège 9, comme suit :r les mardi 7 et mercredi 29 mars
1950, à 8 h. précises pour les vaccinations antidiph-
tériques. Les vaccinations antivarioliques auront Heu les
4 et 14 avril 1950. . "

Les certificats de vaccination devront être présentés
à la Police des habitants, rue de la Serre 23.

DIRECTION DE LA POLICE SANITAIRE

Café-Restaurant

^Yr lAX SfrAuuiAitu
Samedi et dimanche 4 et 5 mars

CONCERT
par le réputé orchestre
Roger et son ensemble
Les Rois de la bonne humeur

j £ a  p atin&ite
aét eni&atta

dès 15 heures

cultes de La Chaux- de-Fonds
Dimanche 5 mars 1990

Eglise réformée
8 h. - 8 h. 30. Culte matinal au Temple de l'Abeille, M.

S. Perrenoud.
9 h. 30. Cultes avec prédication: au Grand Temple, M.

Serge Moser, pasteur a Paris ; au Temple Indépendant,
M. P. Jeanneret ; au Temple de l'Abeille , M. S. Perre-
noud ; a l'Oratoire, M. P. Primault, ste cène.

11 h. Cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
11 h. Ecoles du dimanche dans les collèges de la Char-

rière , de l'Ouest, Primaire, de la Promenade, è Bean-Site ,
à la Croix-Bleue, à la Cure, à l'Oratoire et à Industrie 24.

Les Eplatures, 13 h. 15. Culte suivi de l'Assemblée
de Paroisse. Election de deux anciens d'Eglise. M. Perre-
gaux. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte, M. H. Rosat.
Le Valanvron, 14 h. 30. Culte , M. R. Luglnbuhl.
La Croix-Bleue, samedi 4, à 20 h. Réunion.

Eglise catholique romaine
6 h. 30. Messe basse — 7 h. 30, Messe basse et sermon.

— 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45. Grand-
messe, sermon. — 20 h. Prières du Carême, allocution et
bénédiction.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
7 h. 30. Messe. — G h. 45 Grand'messe chantée. Sermon.

— 11 h. Messe des enfants.
Deutsche Klrche

9 Uhr 30. Gottesdlennt .
Evangellsohe Stadtmlsslon (Envers 37)

15 Uhr. Famlllen-Nachmlttag. Die Morgenpredlgt und
Sonntagsschule fallen aus I

Methodlstenklrche, Numa-Droz 36 ¦
9 Uhr 45. Predlgt.

Armée du Salut
9 h. Prières. — 9 h. 30. Sanctification. — 20 h. Evangé-

lisation. . .

UNION DE
BANQUES SUISSES

Paiement du dividende
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires,
tenue ce jour, a fixé à 7 % le dividende à ré-
partir pour l'exercice 1949.
Ce dividende est payable dès le 4 mars 1950 à
raison de

fp. 35.—
par action de fr. 500.— nom. contre remise du
coupon No 15, sous déduction du droit de timbre
fédéral de 5 O/Q sur les coupons et de l'Impôt an-
ticipé de 25 'Vo, soit à raison de

fr. 34.50 net
au siège central et à toutes les succursales et
agences de l'Union de Banques Suisses.

Les coupons doivent être accompagnés d'un
bordereau numérique.

3 mars 1950.

Madame Walter von GUNTEN-
SUTTER et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées pro-
fondément touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible
séparation, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants.

IO ans 1

Colette Matthey
B Mars 1940-1950

Andrée Py-Matthey I
1er septembre 1941-1930

Bien chères et inoubliables filles et sœurs ,
pas un Jour que votre doux souvenir n'ai
une place dans notre vie.

Vos parents.

T I
Monsieur et Madame

George Dubols-Hogg ;
Monsieur Pierre Dubois ;
Monsieur et Madame

Maurice Vaucher-Dubois !
Monsieur et Madame Francis Kuhn-Rosser

et leur petite Jacqueline, à Bâle ;
Monsieur et Madame

Edouard Sunler-Kuhn, à Berne ;
Monsieur Hercule Hogg, ses enfants et

petits-enfants, à Fribourg ;
Monsieur Auguste Hogg, ses enfants et

petits-enfants, à Zurich et Sanary (Var) ;
Monsieur et Madame Fortuné Hogg et

leurs enfants, à Pully ;
Les familles Anthonioz, MQhlemann,

Lateltln , Desbiolles et Gradel, à
Lausanne, Fribourg et en Allemagne ;

Les familles Planche, De Nids et Kraus ,
en France et en Belgique ;

Ses fidèles amies. Mesdames Winckler et
• Madame Piguet, à Genève,

font part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame

Edouard HOGG I
née Rosa ANTHONIOZ

leur bien chère mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand'mère, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, décédée dans sa 86me année,
après une courte maladie, munie des saints-
sacrements de l'Eglise.

R. I. P.
La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1950.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu 1

au cimetière du Locle, le lundi S mars
1950, k 11 h. 15. !

Culte pour la famille, à 10 h. 15, au domi-
cile mortuaire : rue Léopold-Robert 73,
La Chaux-de-Fonds.

Une messe de Requiem sera célébrée en
l'église catholique romaine de La Chaux-de-
Fonds, le lundi 6 mars, à 8 h.

L'urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part 3430

Repose en paix.

Monsieur Charles Aeschlimann;
Monsieur Georges Droz;
Madame Vve Albert Droz, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Droz;
Monsieur James Droz, à Paris ;
Monsieur et Madame Charles Droz, à

Nancy ;
Madame Louise Droz et ses enfants, à

Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère et
regrettée épouse, belle-fille, sœur, belle-sœur, B
tante, cousine et parente,

Madame

Charles AESCHLIMANN I
née Hélène Droz

enlevée à leur tendre affection, vendredi, à
rage de 55 ans, après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1S50. ;
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi

6 courant, a 14 heures.
Culte au domicile mortuaire à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue des Moulins 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. . 3448
'• " ¦ " ;-; : • ¦ ¦ - M

PARFUMERIE

Coryse Salomé
BALANCE 5

Nouveautés Inimitables
Nos crayons à lèvres

très résistants.
Nos ongles artificiels.
Nos poudres préparées

d'après le teint.
Nos parfums vendus an

poids, accessibles aux por-
temonnaies légers.

Eaux de Cologne garanties

Immeuble de rapport
à vendre au Val-de-
Ruz , 4 appartements ,
garage. Vue impre-
nable, à 2 minutes
d'une gare.

Ecrire sous chiffre
J. J. 3372 au bureau
de L'Impartial.

A louer grande

chambre indépendante
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.

Jeune y i\\e
serait engagée de suite
pour petits travaux d'à-
tëlier. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

3393

JE CHERCHE

j eune j imle
de 18 à 20 ans, pour garder
les enfants et aider au mé-
nage. Entrée de suite. —
Ecrire sous chiffre G. J. 3383
au bureau de L'Impartial.

Personne de confiance
dame ou jeune fille , active
et minutieuse , trouverait em-
ploi dans ménage soigné de
3 personnes. Travail à l'heu-
re ou- au mois, — Ecrire sous
chiffre R. A. 3422 au bureau
de L'Impartial.

Employée de maison uct
pable , ayant l'habitude d'un
ménage soigné, est deman-
dée de suite ou époque à
convenir. — Envoyer offres
sous chiffre E. M. 3421 au
bureau de L'Impartial.

Sommelière gSTSÊ
placements pour les samedis
et dimanches (ville ou envi-
rons). — Ecrire sous chiffre
A. P. 3382 au bureau de
L'impartial.

PniICCDtfo moderne, mar-ruUoorJUB que wisa-Glo-
ria beige, à vendre à l'état
de neut. — S'adresser Jura
6, au rez-de-chaussée, à
droite. 3414

A imniinn P°ur cause de dé.VUIIUI 0 part : baldaquin,
sommiers, matelas, 1 table
rustique avec 4 chaises, 1 ar-
moire et 1 commode d'en-
tants, 1 petite table avec 2
chaises , 3 chaises velours
côtelé, 3 poufs, 1 jetée de
divan, rideaux, 1 radio, 1 vé-
lo de dame, 1 aspirateur
(Fr. 100.—), 1 manteau Ted-
dy blanc, taille 38-40. — Of-
fres sous chiffre V. E. 3386
au bureau de L'Impartial.

A wnnill 'P s"perbo manteau
VC IIUI C fourrure , pattes

de Kid , taille 40-42, 1 accor-
déon diatonique Hohner, 2
fauteuils en rotin avec table
assortie. S'adres. au bureau
de L'Impartial . 3403

A u pnrlnp un ljt complet et
VGIIUI 0 divers meubles

d'occasion , crosses. S'adres-
ser à M. Devaud, rue de la
Charrière 53.

Rhamli pp A louer cham -
ulldlllul U. bre meublée
exposée au soleil , chauffée
S'adresser rue des Sorbier:
13. M MKl«««hMHé«.

Phomliiin meublée, tout con-UlldlI lUl  D fort , eau courante,
à louer à monsieur sérieux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial, £H8

Stade des Eplatures », ;) CT*-, . !-!  TLTriSr
Dimanche 5 mars Y Ĵr Ë^ Wj r *Ê Ê. W  ̂  ̂ J?\9 <C.- MM wM -  C Location chez

à 14 h. 30 -̂  ̂ ^̂ m r̂ «~ W*" m—" e^T Mme GIRARD, tabacs



Staline capitaliste..

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1950
Ce capitalisme dont on dit tant dt

mal a du bon quelquefois...
Preuve en soit que la Russie soviéti-

que elle-même vient de se rallier à ct
qu'on appelle l'étalon-or 1

La nouvelle en est parvenue au mi-
lieu de la semaine. Et les commentaire::
de courir.

Selon les uns, dans la guerre froide .
Staline a mobilisé l'or russe contre U
dollar. Bloc-rouble contre bloc-dollai
et bloc-sterling ! En rattachant le
rouble à l'or, les Soviets cherchent à
s'af franchir  de toute prééminence de la
monnaie américaine. En e f f e t , chose
curieuse, même dans les accords avec
les pays satellites les montants étaient
jusqu 'ici libellés en... dollars. La Rus-
sie payait soit en or soit en dollars 1
Désormais plus de dollars derrière le
rideau de fer .  Plus que le rouble. Au
prix d'achat de 4,25 roubles pour un
gramme d'or f i n , le cours des changes
passe de 5,35 à 4 roubles pour un dol-
lar et de 14,84 à 11,20 roubles pour une
livre sterling. Même le rouble diploma-
tique se dresse sur ses ergots ! Dès le
ler juillet , les Etats devront le payer
au cours ordinaire de 4 au lieu de 8,
ce qui doublera leurs frais  de repré-
sentation...

Mais il y a ou il y aura d' autres con-
séquences internationales...

Comme l'écrit notre confrère Dx..
dans le « Journal de Genève », prati-
quement la décision de Staline n'a de
sens que si le bloc-rouble comprend
outre les Etats satellites, la Chine. Il
pourrait se créer ainsi une aire, consi-
dérable en superfici e, à l'intérieur de
laquelle la devise russe acquerrait lei
fonctions véritablement monnétaires
qui lui font défaut actuellement. Au
surplus, dès maintenant Staline fait
une bonne af fa ire  : l'U. R. S. S. payera
un tiers moins cher tout ce qu'elle
achète à Prague, Varsovie, Sofia, Bu-
carest ou Budapest. Enf in  les opéra-
tions avec l'Occident même deviennent
possibles. On possède désormais un ins-
trument commun de mesure. La Russie
démontre ainsi au monde sa puissance
financière et la solidité de son écono-
mie, alors qu'il y a cinq mois à peine
le sterling et d'autres monaies occiden-
tales dévaluaient...

Pour compléter cette démonstration
de prestige très spectaculaire , le Krem-
lin l'accompagne d'un baisse massive
sur les prix intérieurs, les réductions
s'échelonnant de 10 à 49 pour cent.
Blé, vêtements, mande, chaussures et
même le cognac et les vins de dessert
coûteront moins cher.

Quel as que ce Staline ? dira-t-on.
Il ne faudrait toutefois rien exagé-

rer...
Comme le dit J.  Gascuel , si pour les

Russes — et les satellites — il s u f f i t
une décision de Staline pour que le
rouble vaille de l'or, les Occidentaux,
eux, risquent d'être plus exigeants.
Les comptes d'achat de caoutchouc,
de machines, de laine, etc. seront fai ts
en roubles. Mais il faudra payer en or.
Précaution normale. D'autant plus que
la Banque d'Etat d'U. R. S. S. ne
publie aucun compte et que les Soviets
n'ont jamais révélé qu'elles étaient
leurs réserves d'or. Tout ce qu'on sait
c'est que le rouble avait été dévalué
en février 1936 de 77% et en décembre
1947 de 90%. Le rouble or donc revient
de loin. Il revient même de... 1914 !
Mais on ne demanderait pa s mieux
que de voir les Soviets s'intégrer à
nouveau dans l'orthodoxie financière,
voire en fra ppant  des pièces d' or
qui concrétisent la seule et authenti-
que monivaie-or internationale...

Pour l'instant donc, la décision de
Moscou n'est qu'une décision théorique
ou si l'on veut une demi-mesure qui
n'a que des effets purement nominaux,
sauf à l'intérieur de .la Russie et du
bloc des pays satellites.

Quant aux réductions de prix, com-
me le dit encore Dx., il convient de se
souvenir que, pour payer un kilo de
pain (selon les statistiques confirmées
par le B IT)  l'ouvrier travaille 9 mi-
nutes aux USA, 16 en Suisse, 21 en
France, 60 en Italie, et 90 en Russ ie.
Pour payer un kilo de sucre, il tra-
vaille 15 minutes aux USA , 24 minutes
en Suisse, 1 heure en France, 3 heu-
res en Italie et 5 heures en URSS.

Selon ce critère et même avec les
réductions accordées, la Russie sovié-
tique a encore du chemin à parcourir
pour atteindre les conditions de vie
des peuples occidentaux...

Gardons-nous cependant d'un scep-
ticisme et d'une critique purement né-
gative ! Réjouissons-nous au contraire
si la condition du travailleur russe s'a-
méliore et si le supercapitalisme d'Etat
des Soviets tend à s'intégrer dans l 'é-
conomie mondiale par un rouble libre-
ment échangeable contre de l'or... Cela
impliaWrm VO&. mm <fe mmmmWmmWm

dans le monde, dont le premier abouti-
rait à un mouvement d'échanges plus
nourris et peut-être à une certaine
perméabilité du « nideau de f e r  » ?

Est-ce à cela que tend la revalori-
sation du rouble ?

A vrai dire on en doute. Et la plu -
part des commentateurs réservent leur
opinion. On attend pour juger de f u -
turs développements.

P, B. I

y^i^IouR Grè¥t sor le tas au Palais Bourbon !
Un député communiste s'installe à la Tribune de l'Assemblée, avec vivres et boisson , et doit être

expulsé de force. Auparavant, des coups avaient été échangés et deux députée blessés.

Les communistes font de
l'obstruction systématique

Pugilat à l'Assemblée
nationale française

PARIS, 4. — APP. — Un violent in-
cident s'est déroulé à l'Assemblée na-
tionale entre l'extrême-gauche et le
reste du parlement. Les tribunes ont
été évacuées et la séance suspendue à
la suite de la tentative de plusieurs
députés communistes d'occuper de for-
ce la tribune pour y imposer un de
leurs orateurs.

Deux députés du mouvement répu-
blicain populaire, MM. de Menthon et
Montparret, ont été contusionnés assez
sérieusement au cours de la bagarre
qui a éclaté dans l'hémicycle de l'As-
semblée nationale. Ils ont été conduits
à l'infirmerie du Palais Bourbon , à
15 h. 15. La séance n'avait pas encore
repris.

Nouvelle interruption
C'est avant même l'ouverture des

débats sur le projet de loi réprimant
les actes de sabotage qu'a éclaté le
violent incident qui a contraint le
président de séance M. Roclore à sus-
pendre la discussion et à faire évacuer
les tribunes du public et de la presse.
Déjà dans la matinée, l'extrême-gau-
che, qui parait décidée à faire de l'obs
truction contre la loi antisabotage ,
avait provoqué de nombreux incidents
et, dans l'examen d'un texte secon-
daire sur les retraites des agents des
services publics, multiplié les digres-
sions sur les « chéquards », les « vi-
chystes » et la « sale guerre d'Indo-
chine ».

A la reprise de la séance, un député
communiste, M. Duprat, voulut re-
prendre la parole alors que le scrutin
était ouvert sur le projet discuté dans
la matinée .Le président de séance la
lui ayant refusée, le tumulte éclata et
plusieurs parlementaires communistes
cherchèrent à prendre la tribune d'as-
saut, tandis que s'interposaient les
huissiers.

Le président de séance quitta alors
son fauteuil et actionna la sirène, pro
voquant ainsi l'évacuation des tribu-
nes du public et de la presse.

Le communiste Duprat refuse
de quitter la tribune...

A la reprise de la séance, le député
communiste M. Duprat , qui a provoqué
les violents incidents de hier après-mi-
di , a refusé de quitter la tribune.

Accompagné de deux gardes sans
armes, le général Marquand , comman-
dant militaire du Palais Bourbon, con-
formément à l'ordre qu 'il avait reçu du
président , a notifié à M.  Duprat la dé-
cision de l'assemblée. Le député com-
muniste, qui s'était installé à la tri-
bune muni de sandwiches et d'eau mi-
nérale, entouré de ses amis, a refusé
de se rendre aux trois sommations ré-
glementaires que lui a faites le général.

Celui-ci s'est rendu alors à la prési-
dence pour rendre compte de l'insuc-
cès de sa mission à M. Herriot , avant
d'avoir à recourir aux moyens extrê-
mes : l'éxacuation manu militari.

Expulsion « manu militari »
aux sons de la Marseillaise !

L'expulsion de M. Duprat et des au-
tres députés qui l'entourent a commen-
cé à 21 heures 15 GMT de la salle des
« pas perdus » où est refoulée la presse.
On entend des protestations véhémen-
tes et parfois  les accents de La Mar-
seillaise. Cependant , les uns après les
autres, les députés communistes enca-
drés par des gardes sont entraînés hors
de la salle de séance.

La séance est reprise à 22 heures 25
GMT sous la présidence de M. Herriot.
La plupart des députés sont à leur
place. La parole est aussitôt donnée à
M. Musmeaux (communiste) contre le-
quel le bureau a demandé que soit ap-
pliquée la censure avec expulsion.

« Je parlerai, dit-il, le temps qu'il me
plaira. On a voulu museler les élus
communistes. Ces méthodes sont les
méthodes de la bourgeoisie contre la
classe ouvière. Elle viole sa propre lé-
galité. »

« Les partisans de la paix sont
des communistes », déclare le
Département d'Etat américain.

Douze P. P.
indésirables

aux Etats-Unis
WASHINGTON, 4. — Reuter. —

Le Département d'Etat communi-
que qu 'il a refusé le visa d'entrée
aux Etats-Unis à 12 Européens qui
se proposaient de visiter l'Améri -
que pour transmettre au Congrès
et au président Truman une de-
mande en vue de mettre fin à la
course aux armements entre l'O-
rient et l'Occident.

Ce groupe devait comprendre les
personnalités suivantes :

Pahlo Picasso, peintre espagnol
de réputation mondiale, membre
du parti communiste français de-
puis 1944, une des figures domi-
nantes de diverses organisations
communistes, y compris le Comité
international des Partisans de la
paix.

Hewlett Johnson, doyen de Can-
torbéry, membre du Comité d'édi-
tion du « Daily Worker », délégué
à différentes conférences des par-
tisans de la paix et membre bri-
tannique du Comité mondial pour
la paix.

Ivor Montagu : communiste, pro-
ducteur de films britanniques,
membre de la rédaction du «Daily
Mirror ».

Dr Max Cosyns : grand savant
atomique belge, lié au professeur
Piccard depuis 1932. Sympathisan t
communiste, Cosyns a joué un rôle
prépondérant dans diverses orga-
nisations.

Eugène Aubel : professeur de
chimie et biologie à l'Université de
Paris.

Giuseppina Palumbo : femme sé-
nateur socialiste. Elle fut la pre-
mière femme à occuper un poste
dans le gouvernement italien après
la libération.

Professeur Mario Oliviero Olivo :
spécialiste réputé en Italie pour
l'anatomie et l'histologie.

Furio Diaz : président commu-
niste de la ville de Livourn e depuis
la libération. •.- ¦

Hans Erni : citoyen suisse, pein-
tre moderne très connu , chef de
la Société Suisse - Union soviéti-
que.

Jean Lurçat : artiste, membre du
part i communiste français.

Luigi Cacciatore : député au par-
lement, membre actif du parti so-
cialiste italien de gauche, ministre
des postes dans le Cabinet de Gas-
peri en 1947.

Dr Mario Montesi : conseiller
communal de Rome depuis la libé-
ration, ancien membre du parti
chrétien-démocrate, il s'est joint
plus tard au mouvement pro-com-
muniste dit « Mouvement chrétien
de la paix ».

Le Département d'Etat a déclaré
en outre : « Les 12 délégués sont ou
des communistes ou des sympathi-
sants, et à ce titre la loi américai-
ne d'immigration leur interdit l'en-
trée aux Etats-Unis ». Le Départe-
ment d'Etat ajoute : « Le Congrès
mondial des partisans de la paix,
que les 12 délégués ont pour mis-
sion de représenter aux Etats-Unis,
est l'organisation communiste diri-
geante du monde. »

i J

3*F~ Contrebande de montres à Côme
COME, 4. — La police italienne a ar-

rêté sur la route Chiasso-Côme-Milan
une voiture se rendant à Gênes. La
visite du véhicule a permis de décou-
vrir 1955 montres suisses, dont plu-
sieurs en or. L'auto et les marchandises
ont été saisies.

...provoque une levée de boucliers en Allemagne
La conclusion du traité franco-sarrois. ,

« Dans ces conditions, nous n'irons pas à Strasbourg • déclare M. Schumacher

BONN , 4. — AFP.— Commentant la
signature de la Convention franco-sar-
roise, M. Schumacher, président du
parti socialiste, a déclaré au représen-
tant de l'AFP :

« Dans ces conditions, nous n'irons
pas à Strasbourg. Cette convention
constitue un torpillage de l'idée euro-
péenne par la France. Si les Français
veulent mettre en cause tout rappro-
chement franco-allemand et toute coo-
pération européenne, ils doivent savoir
ce qu 'ils font, et assumer devant les
peuples européens la responsabilité de
leur politique ».

M. Schumacher a réaffirmé ensuite
que les mines de la Sarre étaient pro-
priété allemande et que le gouverne-
ment sarrois n'avait pas le pouvoir d'en
disposer au profit de l'étranger. «En
outr e, a-t-il dit, la transformation du
haut commissariat français en une
ambassade disposant de pouvoirs de
contrôle réduits constituerait, selon lui,
un précédent ». On agit, a déclaré le
leader socialiste, comme si la Sarre ne
faisait plus partie en droit de la fédé-
ration allemande ».

« Nos avertissements n'ont trouvé
d'écho ni à Paris, ni à Strasbourg, a
ajouté M. Schumacher. En ne prenant
pas nos revendications en considéra-
tion, on a contribué à aggraver sérieu-
sement la situation par rapport à ce

qu'elle était au moment de la visite de
M. Robert Schuman en Allemagne ».

Où le « peuple allemand »
réapparaît..

« En tout cas, a conclu M. Schuma-
cher, les accords franco-sarrois n'en-
gagent en aucune façon l'Allemagne,
et le gouvernement sarrois devra ré-
pondre de ses actes devant le peuple
allemand. Il est du devoir des hom-
mes politiques allemands, et avant tout
du gouvernement fédéral de tirer les
conséquences de la politique d'expan-
sion nationaliste de la France en Sar-
re».

Le gouvernement allemand qualifie
le traité d'« incroyable » I...

BONN, 4. — AFP. — Les premières
informations sur la convention fran-
co-sarroise ont été accueillies avec
consternation dans les milieux politi-
ques allemands.

M. Jakob Kaiser , ministre pour l'u-
nification allemande, a même qualifié
d'«incroyable» les nouvelles parvenues
de Paris à ce sujet.

De son côté, M. Dénier, ministre fé-
déral de la justice, a affirmé que la
convention était « inconciliable avec le
droit des peuples et avec le droit in-
ternational ».

Dans les milieux parlementaires de
Bonn, on pense qu'une séance extra-
ordinaire du Bundestag aura lieu au
début de la semaine prochaine pour
examiner la situation créée par les
accords franco-sarrois, notamment en
ce qui concerne l'entrée de l'Allema-
gne au Conseil de l'Europe.

On apprend enfin de source alle-
mande que M. François-Poncet, haut-
commissaire français en Allemagne, a
fait remettre vendredi après-midi au
chancelier Adenauer le texte de la
convention franco-sarroise.

... et les démo-chrétiens
d'« intolérable » !

BONN, 4. — Reuter. — Le parti dé-
mocrate-chrétien du chancelier Ade-
nauer a fait publier par son service de
presse un communiqué disant que l'ac-
cord franco-sarrois est intolérable. Cet
accord est pour l'Allemagne beaucoup
moins favorable que l'on ne s'y atten-
dait. Cela est d'autant plus regrettable
que le chancelier fédéral avait fait sa-
voir directement à une commission al-
liée, comme à M. Schuman , ministre
français des affaires étrangères, qu'une
solution boiteuse du problème de la
Sarre compliquerait les rapports fran-
co-allemands. Une telle solution exer-
cerait une influence néfaste sur l'avè-
nement de l'Union européenne.

Le président Truman va-t-il réquisitionner les mines ?
Le conflit charbonnier aux Etats-Unis

WASHINGTON, 4.— AFP.— Dans
un message spécial, le président Tru -
man a demandé au Congrès de lui oc-
troyer le pouvoir de réquisitionner les
charbonnages. Dans ce message, le pré-
sident Truman déclare que si la pro-
duction de charbon ne reprend pas im-
médiatement, cela entraînera des
« souffrances humaines et une désas-
treuse désorganisation de l'économie ».

La politique du président Truman
dans ce domaine est sévèrement criti-
quée par M. Guy Gabrielson, président
du comité du parti républicain des
U. S. A., selon lequel : « Si le président
avait loyalement exécuté le mandat
que lui confie la constitution , les mi-
neurs seraient très probablement re-
tournés au travail ».

Le président Truman demande en
outre la création d'une commission
composée notamment de représentants
du gouvernement et du congrès qui se-
rait chargée d'une étude approfondie
des aspects économiques et sociaux de
l'industrie du charbon ainsi que des
aspects concernant la sécurité natio-
nale.

A ce sujet , le président fait  remar-
quer qu'il espère ne pas avoir recours
à une telle mesure et que le syndicat

et le patronat parviendront à un ac-
cord « avan t qu 'il ne devienne néces-
saire que le gouvernement prenne
possession des mines».

On n'a pas perdu l'espoir
de trouver une solution

WASHINGTON, 4. — AFP. — «Nous
avons plus d'espoir que jamais qu'une
solution intervienne rapidement dans
le conflit du charbon », a déclaré ven-
dredi à la presse M. David Cole, pré-
sident de la commission d'enquête sur
le différend opposant le syndicat des
mineurs et le patronat.

D'autre part, les propriétaires des
mines se déclarent « extrêmement mé-
contents » de la proposition Truman
de réquisitionner les charbonnages.

Des rumeurs circulent selon lesquel-
les le président du syndicat, M. John
Lewis, et les propriétaires qui confè-
rent en secret , auraient accompli des
progrès dans la voie d'un règlement,
mais il est impossible de les confirmer.

La Maison Blanche annonce que le
président a annulé tous ses rendez-
vous vendredi pour se consacrer à l'é-
tude de la situation. Le président a
cependant tenu sa réunion habituelle
avec les membres de son cabiaet.

En Suisse
La plainte du conseiller d'Etat

Duboule contre le publiciste Oehrler
GENEVE , 4. — Après la confron-

tation, la semaine dernière devant le
juge d'instruction , entre M. Duboule ,
conseiller d'Etat , et l'administrateur du
journal « Polich », M. Hoerler , contre
lequel le chef du département de jus-
tice et police avait déposé plainte en
diffamation , une perquisition avait été
faite dans les bureaux d'un entrepre-
neur de la place — lequel , au moment
d'une demande de rétractation des ac-
cusations portées dans ce journal con-
tre le chef du département avait re-
mis un chèque à Hoerler — afin de dé-
terminer s'il y avait eu collusion éven-
tuelle du plaignant avec le dit entre-
preneur. Celui-ci étant absent lors de
cette première perquisition, les scellés
avaient été posés sur un coffre parti-
culier qui n'avait pu être ouvert.

Vendredi , il a été procédé à l'ouver-
ture de ce coffre en présence de son
propriétaire , mais ici encore, la per-
quisition n'a rien révélé de spécial.

Une trouvaille qui préoccupe le monde
scientifique. Un jeune garçon de Vien-
ne était décédé des suites d' une
paralysie de la moelle épinière. Les
jeunes médecins Dr H. Nuckel (à gau-
che) et Dr H . Jantsch (à droite) ont
pu grâce à un appareil de leur inven-
tion ramener à la vie ce jeune homme
qui depuis se trouve hors de danger.
Le jeune Swoboda avait cessé de vivre

pendant 4 minutes.

Il avait cessé de vve
Dsndani 4 minutes

Dangereux feu  d'artifice en Palestine.
— Pendant les fêtes religieuses juives
de Purim, plus de 50 personnes ont été
blessées par les feux d'artifice à Haïfa
et à Tel-Aviv.

Bulletin météorologique
Brouillard élevé se dissipant en gé-

néral dans l'après-midi. En altitude,
oiel variable.


