
Le rouble vaut-il son pesant d'or ?
Stratégie monétaire soviétique

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars.
Les milieux financiers internationaux

et aussi les cercles politiques se de-
mandent, sans pouvoir répondre avec
certitude, quelles raisons ont amené le
gouvernement soviétique à décréter, le
28 février , la modification du statut in-
ternational du rouble dans le sens d'une
réévaluation. Faute de mieux, on croit
à une nouvelle manoeuvre de propa-
gande . C'est possible, ce n'est pas cer-
tain. L'explication est en tout cas in-
suff isante , car les dirigeants soviéti-
ques n'ont pas l'habitude de faire de
la propagande pour le seul amour de
l'art ; ils y joignent toujours des objec-
ti fs  précis. Quels peuvent-ils être dans
le cas présent ? On peut en concevoir
trois :

1. Les élections au Soviet suprême ont
eu lieu dimanche. L'aurification théo-
rique du rouble, accompagnée d'une
nouvelle baisse du prix des produits de
consommation n'ont pu qu'exercer une
influence favorable sur les électeurs et
leur démontrer que « l'augmentation
continue du bien-être des masses labo-
rieuses est la loi du développement de la
société socialiste et l'une des principa-
les préoccupations du gouvernement so-
viétique et du Parti bolchevik », com-
me vient de l'écrire le Bulletin de presse
de la Légation de l'URSS à Berne. Cet
atout électoral montre, par ailleurs ,
qu'en Russie communiste comme dans
les Etats capitalistes , le gouvernement
juge utile, sinon nécessaire, de « dorer »
— c'est bien le cas de le dire — la pi-
lule aux citoyens, et de se présenter
devant eux sous le jour le plus favora-
ble.

2. Damer le pion au dollar américain
et lui ravir, tout au moins théorique-
ment, le monopole de la meilleure mon-
naie du monde. Par l'opération du 28
février , le rouble (. été réévalué d'envi-
ron 25 pour cent et le dollar ne vaut
plu s que quatre roubles contre 5,3 au-
para vant. Le franc suisse est à 0,91 rou-
ble contre 1,22 avant le dernier dé-
cret ministériel.

3. Améliorer la situation commerciale
de l'URSS à l'égard des pays placés
sous son influence , avec lesquels des
accords économiques ont été conclus
sur la base du dollar.

Moscou ne dédaigne pas

les manipulations financières.

Ces diverses hypothèses montrent
bien que l'argument de propagande
n'a pas été seul à inspirer les dirigeants
soviétiques. Il est bien évident , par con-
tre, que le décret signé par Joseph Sta-
line, en sa qualité de chef du gouver-
nement, et M. Malenkov , au nom du
Parti communiste russe, n'a pas pu faire
du rouble une véritable monnaie or,
puisq ue comme le souligne justement
la « Revue financière suisse », l'expé-
rience des dernières années a surabon-
damment prouvé qu'il ne su f f i t  pas de

définir une monnaie par une certaine
quantité d'or pour en faire de l'or. Les
monnaies rattachées au fonds  monétai-
re international remplissent toutes cet-
te condition, mais combien y en a-t-il
qui sont vraiment des monnaies-or ? »
On peut les compter sur quelques doigts
d'une seule main. Il est clair que, pas
pl us demain qu'hier, les citoyens so-
viétiques n'auront la possibilité de con-
vertir librj ment leurs roubles en or ou
en devises étrangères , comme c'est le
cas du dollar et du franc suisse.

Extrêmement réaliste quand il s'agit
de ses propres intérêts, le gouvernement
de Moscou ne dédaigne nullement les
manipulation monétaires en usage dans
le monde entier. Lénine, déjà , l'avait
pro uvé. En 1922, pour mettre f in  à l'in-
flatio n illimitée provoquée par la guer-
re mondiale et la guerre civile, qui rui-
nèrent le rouble tsariste et les bons du
régime Kerenski , Lénine inaugur a sa
« nouvelle politique économique » en
créant le Tscherwonez, basé sur l'or.
(Suite page 3) Pierre GIRARD.

Même si ça fait un étatisme de plus et
quelques millions à la clef.

Car si nous n'étions plus capables par
nous-mêmes d'assurer nos relations direc-
tes avec l'étranger c'en serait fait à la fois
de notre prestige et dé notre indépendance
dans le domaine des grandes lignes aé-
riennes mondiales. Certes, ce n'est pas de
gaîté de coeur qu'on enregistre des résul-
tats aussi déficitaires ! Certes, il faudra
prendre toutes mesures utiles pour que l'é-
vénement ne se répète pas ! Mais enfin, et
pour être juste, rappelons que presque tou-
tes les compagnies étrangères sont soute-
nues par l'Etat parce que sans cela elles ne
tourneraient pas. Four l'instant ce sont les
ressources de leurs pays respectifs qui leur
permettent de tenir le coup jusqu'au mo-
ment où se concilieront les accords met-
tant fin à la concurrence désordonnée et
fixeront les situations acquises. H faut faire
les sacrifices nécessaires pour être présent
dans le ciel et sur terre à ce moment-là...

L'aviation commerciale et touristique suis-
se ne sera du reste pas la première à la-
quelle la Confédération vient en aide, sans
pour autant lui mettre le grappin dessus
et faire d'elle une nouvelle branche fonc-
tionnaxiste et gourmande.

La Swissair qui n'avait jamais enregistré
jusqu'ici de chute sensationnelle a vu ses
actions tomber subitement de 500 à 160 fr...

Même avec le parachute de la confiance,
l'atterrissage a dû être assez rude !

Et il est probable que pas mal de gens
en Suisse vont maintenant se plaindre du
mal de l'air...

Cependant on aurait tort de préten-
dre que la Swissair a jeté l'argent par les
hublots.

Non seulement notre compagnie suisse
n'avait pas vu les choses de trop haut et
la proportion Ju personne' et des passa-
gers se tenait ; mais encore la clientèle était
jusqu'à ces derniers temps une des plus
nombreuses, régulières et fidèles de toutes
les lignes aériennes. Hélas ! Survint la chu-
te de la livre qui, comme le tourisme et
certaines industries d'exportation fit
tanguer la prospérité dangereusement.
Même avec un poste de pilotage automati-
que il était impossible de ne pas encaisser
le coup. C'est pourquoi on en est aujour-
d'hui à se demander si la Confédération de-
vra ou non intervenir pour sauver les ailes
helvétiques et assurer notre représentation
sur les grandes voies du ciel.

Assurément, à mon humble avis, il le
faut.

Au surplus la Swissair, jusqu'à hier, s'é-
s'était acquis une réputation méritée, grâce à
la qualité de ses pilotes et de son maté-
riel.

Or ce n'est pas au moment où Cointrin
et Kloten deviennent des aéroports tout
bruissants de vie et d'activité qu'il convient
de mettre ces deux plaques tournantes du
trafic international en veilleuse.

Tout simplement à l'avenir il faudra veil-
ler au grain I

Le père Piquerez.

/^PASSANT

Voici le porte-avions français Dixmude , en rade de Norfolk (USA) , où il vient
chercher la première livraison de matériel de guerre américain. Il s'agit prin-

cipalement d'avions.

Fourniture d'armes américaines à l'Europe occidentale

On vient de commencer la
construction, à l'aérodrome
intercontinental de Kloten,
du grand bâtiment central
qui sera un des plus moder-
nes de ce genre en Europe.
Notre photo : Le projet du
bâtiment. Au premier plan ,

les pistes de départ .

Le grand
bâtiment central de

l'aérodrome de
Kloten

ueiiniuon
— Maman, qu'est-ce que

c'est qu'un père indignt '
— C'est un homme, moi

fils, qui refuse un taille ui ¦
de printemps à la mère de
ses enfants. |

Echos

Les journaux britanniques annon-
cent que l'énergie atomique sera utili-
sée d'ici deux ans dans l'Industrie an-
glaise.

Un porte-parole du Ministaxy 6î
Supply a révélé que des savants bri-
tanniques sont en train d'élaborer un
projet qui sera soumis au Parlement,
en vue de l'utilisation de l'énergie ato-
mique dans plusieurs branches indus-
trielles. Ainsi, on espère pouvoir cons-
truire des machines actionnées par l'é-
nergie atomique pour les navires, les
trains, les turbines, etc.

c D'ici deux ans, a dit le porte-pa-
role du Ministère, nous pourrons arri-
ver à une véritable révolution de l'é-
conomie nationale. On prévoit la cons-
truction de turbines gigantesques qui

pourvoieront en énergie non seulement
les besoins industriels, mais également
les besoins domestiques >.

On prévoit également grâce à ce
moyen, l'électrification de toutes les li-
gnes d: chemin de fer en Grande-Bre-
tMBÉi

Vers une pacifique utilisation
de l'énergie atomique
en Grande-Bretagne ?

Au temps des simples petits traî-
neaux, avant le triomphe du ski, avant
les concours retentissants des sports
d'hiver, le Haut-Plateau montagnard ,
fouetté par tous les vents des belles al-
titudes, était particulièrement dur
pour les enfants d'alors. Je me sou-
viens d'un hiver où la neige était tom-
bée sans arrêt pendant trois j ours et
trois nuits. Et malmenée, secouée par
.son compagnon la tempête , elle s'a-
moncelait en tas énormes, en figures
fantastiques et peuplait le pays de sta-
tues étranges. Tout disparaissait sous
la molle blancheur. La forêt — celle
du Stand , celle du Cotirnat , celle du
Haut du Bémont — dressait à l'horizon
son rideau noir, strié de blanc, et les
façades des maisons se fortifiaient de
remparts tenaces et glacés. La vie ex-

Traditions
jurassiennes
: J

terieure se ralentissait... et cependant
la population appelée en corvée pour
seconder le service communal de voie-
rie, ébauchait des chemins sur lesquels
le passage du triangle chasse-neige,
traîné par douze ou quinze chevaux,
achèverait l'ouvrage. Dans un bruit de
grelots, de claquements de fouets et de
voix éclatantes, le grand triangle re-
jetai t l'ouatine encombrante en talus
élevés. Et la voie devenait libre , vé-
ritable- tranchée éblouissante et polie.

Alors en dépit du froid qui piquait
le nez et pinçait les oreilles , les ga-
mins du village, à plat-ventre ou à
califourchon sur leurs petits traîneaux,
dégringolaient les pentes, exaltés par
cette vitesse qui vivifiait leur sang.
Plus la bise était forte , plus la .'j oie
était grande , car cette neige qui por-
tait alors si aisément tous ces peti ts,
leur apparaissait comme un monde à
conquérir ! Sans se lasser, ils remon-

La neige. -- Triangle et |eux d'enfants, - Harmonie aux village. - Le vieux parler mali-
cieux. - Qlanures du temps de l'Empire,-- Industrie, tissage de la ~

sole. - Corps de garde. - Luminaire, de la boug ie au réverbère. r 3P AKAMIo

La veillée au coin de l'âfre
Pendant que nos bons paysans fon t des proverbes ou jo uent à la «petite bête»,
la mère accueille le marchand de lanternes... bien attardé. La jeune fille
égrène de vieilles chansons fleurant bon le thym et la marjolaine, ou bien
rêveuse consulte le brasier qui, par la forme de ses étincelles, lui révélera
la lettre symbolisant le nom de son futur époux ! (Dessin d'Aramis.)

taient les côtes, tirant leur attelage
derrière eux et faisant crisser leurs
sabots sur la patinoire de neige gelée.
Du sommet, la glissade reprenait ver-
tigineuse et cela jusqu'au soir, rayon-

nant de reflets rouges. Et quel enchan-
tement de glisser parfois dans la nuit
scintillante, sous une illumination fée-
rique de lune et d'étoiles !

Consigne : ne pas pleurer !
Un jeudi de froid intense, aj ors que

rien n'arrêtait la fougue des traîneaux,
on décida de rattacher les uns derrière
les autres tous les véhicules et de pla-
cer en avant les plus jeune s glisseurs.
Du haut de la plus belle pente des
« Cratana », dans les cris de joie , tous
s'élancèrent. Pan !... un « murgier »,
mal dissimulé sous la neige, accrocha
le premier traîneau et ce fut le dérail-
lement : enchevêtrement, bousculade ,
désordre indescriptible ! Jetés à droite
et à gauche, tous gisaient pêle-mêle.

Les enfants se relevaient, les uns
avec le visage éraflé , d'autres les ge-
noux sanguinolents. Mais presque tous
riaient de l'accident, malgré l'a' dou-
leur. Seule , une petite fille pleurait en
se relevant péniblement. Alors un gar-
çon cria : « Vous savez bien qu 'avec
nous la consigne est de ne pas pleu-
rer. » Aussitôt la troupe des gamins, y
compris les éclopés et la petite contu-
sionnée , réorganisèrent le jeu avec un
bel enthousiasme. Braves petits mon-
tagnards , vous aviez devant les ri-
gueurs de notre climat cette fière en-
durance , cette ténacité souriante qui
forment les lutteurs et les forte !

(Voir, suite p ag e 3.1

Sur les sentiers du passé
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Manufacture d'horlogerie de Bienne
engagerait pour son département
TERMINAISON , petites et grandes
pièces soignées

bon horloger complet
en qualité de sous-chat pour
décollages , retouches et contrôle
de la production.
Exigences : Formation d'école
d'horlogerie , pratique suttisante des
différentes parties , et des visitages
dans la fabrication soignée, senti-
ment des responsabilités.
Adresser offres avec photo, indica-
tion de l'âge, état-civi l et places
occupées à ce Jour, sous chiffre
D 21140 U , à Publicitas, Bienne.

ON CHERCHE |
un *<

très bon mécanicien
de précision
connaissant si possible, le
montage des appareils élec- - * .. < -
troniques.
Adresser offres écrites avec
curriculum vitae et prétentions I
de salaire au Laboratoire
suisse de recherches horlo-
gères, Neuchâtel.

tLa 

voiture d'enfant

Au Berceau d'Or
A R E M E T T R E

fabrication
de graisse consistante et graisse de char , pour
le canton, Fr. 2000.—.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 3875

Une voiture américaine 11 CV

jÉCflSSfc  ̂ Vedette 8 cyl. 4 vitesses
*̂égS&& b°"e „COTAL"

Un essai vous convaincra

Garage des Trois Rois
La Chaux-de-Fonds Le Locie

Grand défilé de couture et revue de mode I
i dans les salons de l'hôtel de la Fleur-de-Lys , La Chx-de-Fds m

le lundi 20 mars 1950 il
En matinée à 15 h. 15 En soirée & 20 h. 30 fe

LOCATION: Colette, Haute Mode , 68, rue Léopold-Robert. P|
Place Fr. 3.— (taxe comprise) j|-à

Présentation : Charles Jaquet, du „ Tlp-Top ", Neuchâtel, œ$
avec le concours de l'Orchestre de la Fleur-de-Lys. 1*3

„ LA SOIE " Neuchâtel COLETTE il
Confection pour dames Haute mode fiB

AU PANIER FLEURI BALLY RIVOLI MICHAUD , Neuchâtel H
Maroquinerie Chaussures Bijouterie f &

Chacun sait que
pour l'achat d'un meuble
rembourré de qualité ou d'une
literie soignée, on s'adresse
toujours à l'homme de mé-
tier. Grand choix de coutils
matelas pur coton et tissus
meubles toutes teintes et qua-
lité. En magasin continuelle-
ment en stock nos divans-
turcs «Réclame» avec ou sans
matelas. Jolis fauteuils , cou-
ches métalliques avec pro-
tège - matelas. Fabrication
dans nos propres ateliers de
tous genres de meubles rem-
bourrés et literies complètes.
Tous nos crins sont charpon-
nés avec la nouvelle machi-
ne électrique avec aspirateur

. à poussière , travail comme à
la main, garanti ne cassant
pas le crin. Toutes fournitu-
res de Ire qualité , crin ani-
mal pur, crin d'Afrique , ficel-
les, ressorts , toile Jute et à
garnir, pure laine de mouton,
etc., etc. 3048

TAPISSIER - DÉCORATEUR

René Andrey
1er Mara 10 a TéL 2.37.71

Jeune homme
20 ans, actif , cherche
emploi comme livreur
ou magasinier.
Eventuellement accep-
terait place de décol-
leteur (3 '/a ans de pra-
tique). Références à
disposition. — Ecrire
sous chiffre C. M. 3887
au bur. de L'Impartial.

r JE iSs ^

Si, à la fin de la journée , vous avez
les pieds fatigués, enflés ou doulou-
reux, faites-les examiner

mercredi 15 mars
de 10 à 18 heures

Un spécialiste BIOS sera à votre dis-
position pour s'entretenir avec vous
de l'état de vos pieds. Cette consul-
tation vous est offerte à titre gracieux
par la maison BIOS. Profitez donc de
l'occasion qui vous est présentée I
N'oubliez pas que, seuls de bons pieds
sont à même d'effectuer le travail
Journalier que nous exigeons d'eux. [

Chaussures J - ,  -riUVin
4, rue Neuve
La Chaux-de-Fonds.y y

Fabrique à vendre
Nous offrons^ à vendre au Locle un petit im-
meuble industriel très bien entretenu et très
bien exposé, avec logement concierge. Con-
viendrait spécialement pour atelier d'horlo-
gerie, parties détachées ou petite mécani que

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres à l'Etude du notaire Frili Matthey
au Locle.

( 
~~~^

Chaire à coucher
en noyer, à vendre

' sur socle, avec Umbau, se
composant de 2 lits Jumeaux,
2 chevets , coiffeuse à dé-
crochement, armoire 3 por-
tes, sommiers à têtes régla-
bles, protèges-matelas , ma-
telas. La chambre complète
Fr. 1980.—, livrée et Ins-
tallée franco domicile , meu-
bles garantis 20 ans, literie
10 ans. — Pour visiter sans
engagement, automobile a
disposition des intéressés
Ameublements et Tious
seaux ODAC Fanti & Cle
Grande rue 34-36 , COUVET .

V J

Machines mécani ques
moteurs, commandes
directes, pantographes
pour gravure, machines
à décalquer, balanciers,
presses, décolleteuses,
machines à écrire, ma-
chines à calculer, du-
plicateurs, meubles de
bureau, coffres - farts ,
sont A louer avan-
tageusement ou è
vendre.
S'adresser R. Ferner,
tél. 2.23.67, rue Léo-
pold-Robert 82. 3178

A VEN DRE

Topolino
cabriolet, modèle 1948,
22,000 km., parfait état
de marche. — S'adres-
ser à M. Grimaître ,
Biaufond. Téléphone
(039) 2.33.56. 3908

IMMEUBLE
& vendre

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

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

LmA$at%b&
Personne ayant travail-
lé dans asile , s'occupe-
rait d'un ou deux petits
enfants pendant toute
ou partie de la journée
évent. petit malade.
S'atlresser Mlle J. Ro-
bert . Crêt* Vaillant 23,
Le Locle. 3931

Jeune lie
sérieuse, cherche place dans
magasin ou atelier. Pressant.

Offres sous chiffre F.D. 3918.
au bureau de L'Impartial.

Remonteur
et

acheveur
sont demandés de suite. Tra-
vail soigné.
Offres écrites sous chiffre
O. M. 3922, au bureau de
L'Impartial .

Employ ée

de maison

sachant cuire , est
demandée de suite
ou à convenir dans
ménage avec 2 en-
fants. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 3682

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

Occasions, vr
grands jeux de foot-ball , de
croket, 2 vélos hommes, pous-
se-pousse moderne, lit com-
plet, pendule de cheminée,
table cuisine 150x90, tabou-
rets, Prlmus, réchaud électri-
que, manteaux dame blanc,
3 dito pour hommes, robes,
divers. — S'adresser Char-
rière 68, au ler étage. 3950

Employée de maison sa.
chant cuire , est demandée
pour ménage soigné avec 2
enfants , pour le ler mal 1950.
— Offres avec certificats et
prétentions de salaire sous
chiffre E. M. 3835 au bureau
de L'Impartial ou téléphone
2.37.21. 

Appartement à louer
3 pièces, cuisine, chauffage
central, bien situé. Reprise
de meubles. Ecrire sous chif-
fre A. L. 3691, au bureau de
L'impartial.

A lnnon tres belle chambre
IUUCI meublée, Indépen-

dante. — S'adresser Crêt 9,
au ler étage. 3809

f ihamh pp A *ouer à 4 ml"Ulldll lUI D. nutes de la gare,
chambre indépendante (pour
monsieur). — S'adresser à
l'atelier Progrès 73 a. 3878

Berceau d'enfant S.
ro, en partait état est à ven-
dre. — S adresser rue Jacob-
Brandt 80, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 3668

A UPnrinO un salon, meuble
ÏCllUI U d'angle.bibliothè-

que, etc., un Biennophone
pour dur d'oreilles. — S'a-
dresser Temple-Allemand 35,
au ler étage. 3853

npp flc inn A vendre à bBS
UbbdolUII. prix, une cuisi-
nière à gaz et un potager à
bols. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. ' 3793
tlnlno A vendre 2 vélos,
ICIUO. homme et dame, en
très bon état. — S'adresser
à E. Mceschler, rue Numa-
Droz 122. 3654

A upnri n fi un beau Xél° ûe
n ÏCllUI D dame, à l état de
neuf. — S'adresser chez M.
F. Dubois , rue Alexis-Marie-
Piaget 28, après les heures
de travail. 3869

Habit de garçon bl*un,mdaê
Ire communion, pour 12 à 14
ans, à vendre , état de neul ,
manteau mi - saison beige ,
taille 12 ans. — S'adresser M.
Sauser, rue Numa-Droz 17.1.

3827

A UPnripp belle chambre à
n VCIIUI C coucher, lit demi-
lieu avec ou sans Uterle. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3752

Pln o-- â l'eta> de neut, a
,, Lllld vendre fr. 350.-.
Ecrire sous chiffre O. N.3947
au bureau de L'Impartial.
Pnnccotta Wlsa-Glorla , en1 UUâàBUC parfait état , gris-
clair , est à vendre. — S'a-
dresser rue du Progrès 3, au
pi gnon. 3910

A uanrlno é,ab11 portatif en
VCIIUI G bols dur avec ti-

roirs. Fr. 15.— S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3920

A UPnrin p couch, duvets ,
VDIIUI O traversins , aspi-

rateur , cuisinière gaz, petits
meubles. — S'adresser à M.
Kohn, Parc 134.



Le rouble vaut-il son pesant d'or ?
Stratégie monétaire soviétique

(Suite et fin)

En 1937, Staline chercha à harmoniser
le cours-or f i c t i f  de la monnaie russe en
le rapprochant du cours du dollar amé-
ricain, c'est-à-dire 5,3 roubles pour un
dollar au lieu de deux roubles aupara-
vant. Il s'ensuivit à l'étranger un tra-
f ic  « noir » du rouble dont la clientèle
se recrutait surtout parmi les diploma-
tes résidant à Moscou , ainsi .que cer-
tains milieux des services extérieurs
russes.

Quelle est la couverture-or

de l'U. R. S. S. ?

Le décret 28 f évr ier  1950 représente
donc la troisième manipulation opérée
par le régime avec le rouble basé sur
l'or. On fai t  remarquer avec raison que
pour les marchés financier s étrangers,
la condition primordiale d'une véritable
monnaie-or reste inconnue, à savoir
la couverture-or garantissant cette
monnaie, et le niveau de la circulation
fiduciaire russe. Il y a une quinzaine
d' années, des personnalités étrangères
privilégiées puren t encore visiter le tré-
sor de la Banque de Russie, notamment
la réserve très importante représentée
par les joyaux de la couronne de l'an-
cienne dynastie. Personne ne sait au-
jourd'h ui ce qu'il en est advenu.

Mais on sait par contre que la Russie
possède des richesses aurifères naturel-
les considérables. L'URSS f igure  par-
mi les principaux producteurs d'or du
monde, ce qui lui a déjà permis, à
maintes reprises, d'intervenir sur les
marchés internationaux des prix et de
faire de la Russie un excellent client ,
qui pai e en or lorsqu 'il ne s'agit pas
d'a f fa i res  de compensation. Il ne serait
donc pas exclu que le gouvernement so-
viétique puisse, lorsqu 'il le jugerait uti-
le, établir l'existence d'une couverture
or suf f isante pour asseoir son rouble
à l'échelle internationale. Pour l'ins-
tant , aucune précision n'est donnée sur
ce point et, pratiquement, le rouble, mê-
me qualifié or, reste une monnaie inté-
rieure.

Les obligations des Etats satellites.

Sauf — et c'est là un point très im-
portant — en ce qui concerne le tra-
f ic  commercial avec les pays liés à la
Russie par des traités conclus sur la
base du dollar américain. La dévalua-
tion décrétée le 28 févr ier  du dollar
par rapport au nouveau rouble-or, aura
pour conséquence d'obliger les pays dits

« satellites » à fournir à la Russie 30
pour cent de marchandises de plus
po ur le même prix , tandis que la Russie
pourr a restreindre ses livraisons de 30
pour cent pour satisfair e à ses obliga-
tions contractuelles. Sans parler du
crédit de 300 millions de dollars qui
vient d'être accordé à la Chine de Mao-
Tsé-Toung et qui se trouve ainsi ré-
duit d'un tiers, sur la base or. Au su-
je t de ce crédit, il est apparu éton-
nant que les Soviets aient annoncé la
réévaluation du rouble immédiatement
après la conclusion du pacte d'assis-
tance et d'amitié avec la Chine nou-
velle. Venant de prome ttre 300 millions
de dollars à Mao-Tsé-Toung, il parais-
sait en e f f e t  peu élégant de réduire ce
crédit d'un tiers quinze jour s plus tard.

Mais là encore, nous ne savons pas
encore exactement ce qui s'est passé.
Il est possible que cette Question ait
fa i t  l'objet des longues négociations
poursui vies à Moscou entre le chef com-
muniste chinois et les dirigeants so-
viétiques en vue d'éliminer d'Asie , de
la Chine en particulier, le dollar amé-
ricain jusq u'ici tout puissant . Il s'agi-
rait donc bien d'une étape de la guer-
re froide.

Dans l incertitude générale , relevons
enfin cette opinion que la mesure prise
par le Kremlin pourrait avoir une por-
tée internationale et s'inscrire dans la
pespectiv e d'une intensification pro-
chaine des échanges commerciaux en-
tre l'URSS et l'Occident. Cela aussi est
possible.

Bre f ,  la dernière manipulation moné-
taire du gouvernement soviétique con-
naîtra peut-être, dans l'avenir, des ré-
percus sions dont on soupçonne d i f f i c i -
lement la portée aujourd'hui . Il serait
prudent, dans tous les cas, d'en suivre
le développement sur le plan extérieur,
même si, aujourd'hui, elle ne change
rien à la situation de fa i t .

Pierre GIRARD.

A l'extérieur
II se suicide pour ne pas payer

ses impôts !
KERICOURT (Haute-Saône) , 14. —

Ayant reçu un commandement de
payer du percepteur d'impôts , qui le
sommait de verser sans retard une
somme de 80.000 francs, un tenancier
de débit de boissons, M. Diriwachte,
âgé de 66 ans, habitant Héricourt , s'est
suicidé au moyen du gaz d'éclairage.
'ZW" Une citation à l'ordre de l'armée

à titre posthume
PARIS, 14. — AFP. — Le journal

officiel du 12 mars publie un décret
citant à l'ordre de l'armée aérienne à
titre posthume le commandant Antoi-
ne de Saint-Exupéry, écrivain qui,
« trouva une mort glorieuse, le 31 juil-
let 1944, au retour d'une mission de
reconnaissance lointaine sur son pays
occupé par l'ennemi ».

Bienvenue à Georges Schneider !

C'est avec la f ierté que l'on devine
que les sport i fs  de notre ville s'apprê-
tent à accueillir ce soir, à 19 h. 36 à son
arrivée à la gare de La Chaux-de-
Fonds, Georges Schneider, champion
du monde de slalom.

Avec cordialité déjà , notre grand
skieur et dix autres membres de
l'équipe suisse ont été reçus hier à Ge-
nève . Ce soir ', ce sera à notre ville de
prouver que l' exploit du sympathique
membre de notre Ski-Club l'a enthou-
siasmée. Et nul doute que la grande
foule tienne à manifester son enthou-
siasme.

Précisons que l'ordre du cortège sera
le suivant : 1. Musique militaire Les
Armes-Réunies ; 2. Bannerets des So-
ciétés locales ; 3. Invités et Comité du
Ski-Club ; 4. Georges Schneider ; 5.
Coureurs du Ski-Club ; 6. Organisation
de jeunesse du Ski-Club ; 7. Membres
du Ski-Club.

Quant a l'itinéraire, comme nous le
disions samedi, il empruntera le par -
cours ci-après : Gare C. F. F., rue Léo-
pold-Robert artère sud , Fontaine Mo-
numentale, rue Léopold-Robert artère
nord j usqu'à la Minerva et Cercle de
l'Union où a lieu la cérémonie offi-
cielle.

Et voilà ! Quelques heures à peine
nous séparent de cet événement qui
comptera dans les annales sportives
de notre ville. Que Georges Schneider,
d'ores et déjà , soit le bienvenu dans
nos Montagnes où son exploit a flatté
chacun. U pourra d'ailleurs s'en rendre
compte bien vite.

Un cadeau de 1150 francs
Comme annoncé, la souscription que

nous avions ouverte dans nos colonnes
pour offrir un souvenir de La Chaux-
de-Fonds à Georges Schneider a été
fermée hier au soir.

Quelques chèques nous sont encore
parvenus qui portent le montant de la
souscription à 1150 fr. Ainsi donc,
Georges Schneider choisira lui-même
le cadeau qui lui fera plaisir, de sorte
que tous les donateurs auront la sa-
tisfaction de penser que leur argent a
été employé à bonnes fins.

Liste des derniers donateurs :
Total précédent Fr. 883.50

De ses amis du Crêt-du-Locle 25.—
Les vieux de la vieille en bal-

lade chez Fritz, a Sonvilier 25.—
Jean Haenni 3.—
Club, des amateurs de billard 10.—
Louis Tschanz, Comptoir de la

Parfumerie S. A., Genève , 50.—
Méroz « pierres » 20.—
Anonyme 20.—
Les Travailleurs 5.—
Raymond/Jean-Pierre du Ski-Club 5.—
Simone et Anne-Lise ¦ 2.50
G. G. 5.—
Société d'artillerie, La Chx-de-Fds 15 —
Les amis 5.—
Pierre-Alin 1.—
Jean Zaugg 2.—
D'un admirateur 5.—
Ecole suisse de ski La Chaux-

de-Fonds—Vue-des-Alpes 20.—
M. S. 5.—
En souvenir de Roger Challet 43.—

Total Fr. 1150.—
Et encore un grand bravo en l'hon-

neur du champion du monde !

Sur les sentiers du passé
La neige. - Triang le et jeux d'enfants. - Harmonie aux village. - Le vieux parler mali-
cieux. - Qlanures du temps de l'Empire, -- Industrie, tissage de la ~

soie. *- Corps de garde. - Luminaire, de la bougie au réverbère, r9P AKAMIo

; \
Traditions

jurassiennes

(Suite et f i n )

Fraternité montagnarde
L'exiguité du village pour les vi-

vants, du cimetière pour les morts ,
rendent visible l'obscure fraternité qui
unit les montagnards. Je n'oserais dire
qu'ils s'aiment... il y a parfois des dis-
sensions, mais ils secourent les déshé-
rités, ils choient les orphelins et le
socle de l'humble croix qui s'élève à
l'orée du village, pourrait porter cet
écriteau : « Ici l'on s'entraide. »

En effet pendant la saison des
grands travaux, le premier, libéré de
sa besogne, aide son voisin , et même
s'il est des gens qu 'un deuil prive de
bras suffisants, ou si l'on ne possède
pas de cheval , la jeunesse en procure
et d'un seul élan s'en va rendre ser-
vice. Beaux gestes, que souvent nous
avons admirés, qui font honneur à no-
tre j eunesse.

Pendan t l'hiver on « bricole » et on
va passer la soirée l'un chez l'autre.
Au coin du feu on j ase, on parle de
tout un peu ; au cours de ces veillées ,
j' ai appris la richesse de la langue
paysanne et j' ai entendu parfois des
définitions précises, de termes du par-
ler local. Dans ce pays où les « Cèr-
neux » sont nombreux, on vous dira
que « cerner » se traduit par défri-
cher. Aux premiers temps cle la colo-
nisation de nos hautes joux , voici
quelle était la manière employée pour
abattre les énormes sapins. On les cer-
nait, c'est-à-dire que l'on creusait un
fossé autour de l'arbre de façon de
mettre à nu les racines que l'on cou-
pait. Les pluies désagrégaient les
pierres et un coup de vent jetait par
terre le colosse.

L'« anselle » est le bardeau plus épais
que le tavaillon (tavlllon) mesurant 52
centimètres de long et qu 'on faisait en
sapin plutôt qu'en épicéa. U n 'était
pas cloué , mais maintenu par des
pierres, ce qui donnait à nos fermes
burgondes un aspect très pittoresque
sur son fond vert. Il n 'en reste hélas
que quelques spécimens. Le « cheni »
(chenil) , ce sont les ordures que l'on
ôte avec le balai (balayer le chenil) .
Brins de paille , débris de très petit
volume. (Il m'est tombé un chenl dans
l'oeil.) En parlant d'un enfant , un pe-
tit cheni était un petit coquin ! Au
figuré « cheni » exprime une chose
mesquine, de valeur nulle.

La saveur d'un vieux parler
Pour nos vieilles gens le « devantier >

diffère du tablier parce qu'il est fait
en étoffe de plusieurs couleurs et qu :il
ne se porte que le dimanche tandis
que le tablier , utilisé pour le travail ,
est en étoffe grossière. Je m'amusais à
entendre parler du « relavou » qui
n'est autr e que la bassine à laver la
vaisselle. Si l'on dit encore se mettre
à la « soute » (à l'abri) pour ne pas
devenir mouillé, on emploie toujours
le mot « gruler » pour grelotter de
froid , de peur, de fièvre. Enfin , il est
un terme généralement moins connu :

le « boutacu », ce substantif désigne la
sellette à un pied qu'attachent der-
rière eux , afin de se déplacer commo-
dément quand ils traient les vaches,
les valets ou armaillis de nos grandes
vacheries. Décomposez le mot de « bou-
ter », mettre , et si vous avez jamais
vu les armaillis dans l'équipement qu 'il
rappelle vous comprendrez qu'il est
aussi pittoresque que la chose !

Tous ces termes font revivre un
passé qui dure encore, mais qui malgré
tout agonise. Prenons d'autres exem-
ples dans la langue paysanne, senten-
cieuse et malicieuse. Parfois elle s'é-
claire d'un reflet de bonté . « Toutes les
charités ne sont pas de pain. » Cer-
taines distinctions ne sont pas mépri-
sables. On dit de celui-ci qui a fait de
grosses affaires qu'il est simplement
« riche d'argent ». Cette discrète res-
triction ne doit-elle pas réjouir le
coeur d'un poète et l'esprit du sage.
Avec une rude franchise il exprimera
son ironie et sa fantaisie aussi. Il fait
un héritage dans ses vieux jours , il
s'exclame : « Le bon Due envie des
neusilles tchain an on pu de dents pô
les creutre. » (Le bon Dieu envoie des
noisettes quand on n'a plus de dents
pour les casser... et les manger ! )

Souvenirs horlogers
Quand on parcourt le pays, on s'é-

tonne d'y voir tant d'anciennes de-
meures pourvues de galeries de fenê-
tres à gémeaux. Ce sont là des souve-
nirs de l'époque où à la montagne ré-
gnait le travail à domicile, temps de
la vie prospère des familles de pay-
sans-horlogers, mécaniciens et aussi
celui des petits ateliers de monteurs
de boîtes. Il y en avait partout, au
village et au hameau, au bord du
Doubs, à Goumois, aux Pommerats, au
Cerneux-Godat, aux Breuleux , aux
Cerlatez, au Peuclaude , au Peupéqui-
gnot, aux Barrières , à Saint-Brais et
j' en passe.

En 1939, j' avais l'occasion de passer
quelques semaines en Alsace. U me re-
vint que notre Jura , quand il était le
département du Mont-Terrible , avait
été réuni au Haut-Rhin le 17 février
1800 et la curiosité historique guida
mes pas aux Archives départementales
de Colmar. Frappé par la vue de mul-
tiples documents qui se rattachaient à
la vie jurassienne d'alors, j ' eus le loi-
sir, pendant quelques jours, de copier
bon nombre de renseignements. Un
bulletin de l'an XII du 12 fructidor me
relevait les noms de quinze chefs d'a-
telier de monteurs de boîtes : MM.
Jean Louis Baume , Louis Paratte , J. B.
Brahier à Saignelégier , Pierre Joseph
Beuret au Bémont , Jeannotat François
Xavier , Florian Gigon , Joseph Cour'tot ,
Pierre Ignace Georges , Georges et
Etienne Cattin , Joseph et Jean Bap-
tiste Graissely au Noirmont , Hyacinthe
Dubois à Cernevillers Montfaucon ,
François Xavier Aubry des Enfers .
François Haldy aux Bois . etc. D'autres

I dossiers concernaient la question hor-
l logère à Saint-Imier (1806). Moutier

avait demandé d'ouvrir un atelier de
tissage, Underveller une teinturerie,
Delémont sollicitait une école de fila-
ture et de tissage, Courtelary une fa-
brique de toiles peintes (indiennes) ,
Chenez une poterie ; enfin , la verrerie
de M. Gresly avait été distinguée à
l'exposition de Paris.

M. Moschard de Moutier sollicitait
l'autorisation d'établir la fabrication
du taffetas et du ruban et son intro-
duction à Montsevelier, Merveiier , Cor-
ban , Couchapoix , Vicques, Courroux,
Vermes et Rebevelier. On sait que cette
industrie fut une grande ressource du
Val Terbi comme travail à domicile. A
Montsevelier la dernière production
fut le tissage d'une soie noire de haute
qualité destinée aux vêtements de
deuil de la cour d'Angleterre, lors de
la mort de la reine Victoria. Le tissage
s'était modernisé, les machines com-
pliquées exigeaient la présence de mé-
caniciens et les traiteurs des maisons
de Bàle, pour ces raisons, renoncèrent
à utiliser la main-d'oeuvre jurassienne.
Ces travaux apportaient dans ces ré-
gions le bien-être et conservaient au
pays sa jeunes se qui depuis lors s'en
va vers les centres industriels et les
fabriques.

Ces quelques glanures prises parmi
beaucoup d'autres, disent l'intérêt
qu'offrent les archives de Colmar sur
le passé de nos activités et pour étu-
dier le Jura au temps de l'Empire.

Tout change !
Ce retour vers le passé fait revivre

devant mes yeux le bâtiment du Corps
de Garde qui subsistait presque intact,
alors que nous étions de petits écoliers.
Je revois aussi le vieux guet de nuit
qui grimpait chaque soir sur une frêle
échelle pour allumer le « réverbère » de
l'ancienne garde nationale. Il parait
qu'au début ce local était éclairé avec
des bougies ; on retrouve du reste
dans les familles d'anciens moules
pour confectionner les bougies. Puis
on y plaça des lanternes avec lampes
à huile et un officier en tournée d'ins-
pection proposa d'installer des réver-
bères. C'est alors que l'invention de
Martherot de la lampe à pompe fit
son apparition ; elle diminuait consi-
dérablement les frais du luminaire.
Ce système permettait de faire mon-
ter l'huile dans la mèche par quelques
pressions de la partie supérieure d'un
corps de pompe en haut duquel était
placée la mèche. Ce fut depuis l'anti-
quité le premier perfectionnement des
lampes ; on peut dire qu 'avant lui on
était encore au système des Phéniciens
et des Romains. Si les découvertes de
Quinquet et de Carel dépassèrent les
avantages de la lampe à pompe , elle
n'en avait pas moins eu son heure de
célébrité. Les réverbères à lanternes de
Martherot éclairaient aussi nos rues
jusqu 'alors obscures.

Le règne de la nuit va désormais
finir , chantaient les loustics de la
garde nationale, par la clarté de nos
flambeaux I ARAMIS.

Sports
CYCLISME

La course Milan-Turin
La course Milan-Turin s'est dérou-

lée dimanche sur une distance de 205
kilomètres. Il y a eu pendant les trois
quarts de la course une série de pe-
tites échappées qui n'ont pas eu de
succès. Signalons celles peu après le
départ de Pezzi et de Pianezzi, puis
celles d'Astrua, enfin , une tentative
de Magni et de Kubler. Il a fallu at-
tendre Ivrée pour voir l'échappée vic-
torieuse. Grossi, Marini et Isotti se
sont sauvés et n'ont plus été rejoints.

Voici le classement : 1. Grossi, 5 h.
16' 10" ; 2. Marini ; 3. Isotti, même
temps ; 4. Soldani , à 40" ; 5. Pontisso ;
6. Zampini ; 7. Roma, même temps ; 8.
Casola, à 1' 20" ; 9. Loigli ; 10. Ferdi
Kubler, Suisse ; 11. Seghezzi, 12. Cp-
volo.

Le procès Depoorter
BRUXELLES, 14. — AS — Le Tribu-

nal correctionnel a poursuivi, samedi
matin, l'examen de l'affaire de la mort
du coureur belge Richard Depoorter.

Le premier témoin entendu a été M.
Stevens, journaliste sportif , qui fournit
des détails sur l'état du corps de la
victime au moment où il fut découvert.
Sa dépsiotion confirmé celles des au-
tres témoins sur ce point. M. Karl Senn,
qui suivit la course en qualité de pré-
sident de l'Union vélocipédique suisse,
a appris l'accident par Francis Pélis-
sier. Celui-ci ne put lui donner des
renseignements au sujet de la voiture
ayant renversé Depoorter. Le prévenu,
Hanssens, autorisé à suivre le circuit,
devait néanmoins se conformer aux dis-
positions prévues.

Ces dispositions sont ensuite expo-
sées en détail par M. Battistoni, chef
de la colonne. Le texte du règlement de
chaque étape était délivré en même
temps que le laisser-passer , pièce que
Hanssens affirme n'avoir jamais re-
çue.

H reste une vingtaine de témoins à
entendre. * .

RADIO
¦

Mardi 14 mars
Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46

Informations. ' 13.00 Le bonjour de Jack
Roilan. 13.10 Les orchestres en vogue.
13.30 Concerto No 1 en sol mineur pour
piano et orchestre, Mendelssohn. 13.45
Mélodies de Grieg. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Pile ou
face. 18.00 Balades helvétiques. 18.30
Les mains dans les poches. 18.35 Con-
tretemps, contrepoints... 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Demi-teintes....
19.50 Le forum de ' Radio-Lausanne.
20.10 Airs du temps. 20.30 Soirée théâ-
trale : Interdit au public, trois actes de
Roger Dornès et Jean Marsan. 22.30 In-
formations. 22.35 Concert par l'orches-
de chambre.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.35
Entretien. 19.05 Disques. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert.
21.15 Fables. 21.25 Concert. 22 .00 Infor-
mations. 22.05 Pour les amis de la mu-
sique.

Mercredi 15 mars
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Rythmes du matin.
10.10 Emission radioscolaire. 11.00
Emission commune. 12.15 Dix minutes
avec Jack Diéval. 12.25 Le rail , la route,
.les ailes. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 Mélodies du studio de
Londres. 13.25 Gopak, Moussorgsky-
Dushkin. 13.45 La femme et les temps
actuels. 16.00 L'Université des ondes.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Quelques pages de Mo-
lière. 17.45 Une page de Verdi. 17.55 Au
rendez-vous des benjamins. 18.30 La
métodie française. 18.50 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Les travaux des Chambres fédérales.
19.30 Questionnez, on vous répondra.
19.50 Musique légère. 20.00 Le boudoir
de Médora. 20.10 Poèmes et chansons.
20.20 Préludes de Debussy. 20.30 Con-
cert symphonique par l'OSR. 22.10 Ra-
dio-Poésie 50. 22.30 Informations. 22.35
La voix du monde. 22.50 Le chemin du
rêve.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 18.00 Concert. 18.35 Causerie.
19.05 Concert. 19.30 Informations Echo
du temps. 20.00 Concert. 20.40 Program-
me selon annonce. 22 .00 Informations.
22.05 Concert.

ENSEMBLIER
Vous pouvez devenir ensemblier et

même architecte d'intérieur diplômé
en suivant régulièrement nos cours
rapides par correspondance ou en
atelier. Envoyer curriculum vitae à
l'Atelier-Ecole Lausanne, 41, Av. de
Cour. E. Tél. 3.06.69. Hautes références.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds

TOULON, 14. — Un aveugle , M. Féli-
cien Sellier , accordéoniste ambulant, se
propose de faire , quand la belle saison
sera revenue, son tour de France. Il ira
par monts et par vaux à pied , accom-
pagné de son fidèle compagnon, son
chien , et , pour ne pas dormir à la belle
étoile , prendra en remorque une petite
maison en bois contreplaqué, montée
sur quatr e roues caoutchoutées et pe-
sant au total 150 kilos.

Tout au long de son voyage , il jouera
de l'accordéon pour subvenir à ses
besoins et se dirigera suivant un itiné-
raire tracé sur un carnet qu 'il soumet-
tra aux personnes qu 'il rencontrera et
qui lui indiqueront la route à prendre.

Un aveugle va f aire
son Tour de France

BatiLLN , i*. — -xeuter — u après ie
« Sozialdemokrat », paraissa nt à Ber-
lin-ouest , le général soviétique Koba-
lov est arrivé à Berlin pour inspecter
le système de sécurité de la république
de l'Allemagne orientale.

Le général Kobalov est le suppléant
du maréchal Lavrentij Beria, respon-
sable de la sécurité de l 'Union soviéti-
que. Pendant son séjour en Allemagne
de l'Est , le général Kobalov inspectera
également les fortifications de la Bal-
tique.

Un général russe inspecte
l'Allemagne orientale



Accord anglo-suisse
sur le service des paiements

avec la zone sterling
BERNE, 14. — Depuis le début de

janvier, des pourparler s économiques
ont eu lieu et ont abouti à une entente
entre la Suisse et l'Angleterre en ce
qui concerne le trafic commercial et le
service des paieme nts entre la Suisse
et la zone sterling.

Les principes de cet accord , dont le
texte doit encore être élaboré et mis au
point, ont été approuvés par le Conseil
fédéral. D'entente avec le gouverne-
ment britannique, le nouvel accord est
mis en vigueur provisoirement pour
quatre mois.

L'accord de 1949, prorogeant le «Mo-
netary agreement » du 12 mars 1946, a
été également prolongé de 4 mois. La
Suisse s'est ainsi engagée à consolider
pendant cette période les avoirs en li-
vres sterling accumulés au titre de
l'avance monétaire.

Les contingents prévus
Les contingents prévus pour l'expor-

tation de marchandises vers la zone
sterling (un tiers de ces contingents
est libre provisoirement pour la pério-
de de quatre mois) atteignent appro-
ximativement les mêmes montants
que l'année passée, si l'on considère
que les exportations suisses à desti-
nation de l'Union sud-africaine ne se-
ront plus imputées sur ces contingents.
La balance des paiements de l'Union
sud-africaine avec la Suisse doit en
effet être équilibrée à l'avenir sépa-
rément.

Il a été prévu un contingent d'envi-
ron 70' millions de francs pour le tou-
risme britannique en Suisse pendant
la période allant du ler mai 1950 au
30 avril 1951.

Modalités d'exécution
Les modalités d'exécution de l'ac-

cord sur le tourisme seront établies,
comme par le passé, par le « Joint an-
glo-swiss committee for tourist tra-
vel to Switzerland ». Eu égard aux
conventions « Uniscan » (libération du
service des paiements entre l'Angle-
terre et les pays Scandinaves), la
Grande-Bretagne ne voit plus la pos-
sibilité d'accorder à la Suisse la clause
de la nation la plus favorisée pour les
voyages d'agrément. On a pu toute-
fois éviter que la Suisse ne soit traitée
plus défavorablement que les autres
pays européens, les Etats Scandinaves
exceptés.

Selon la déclaration faite le 9 mars
à la Chambre des communes par le
ministre de l'économie nationale, l'al-
location individuelle sera , à partir du
ler mai prochain, de 50 livres sterling
pour les pays tiers, exception faite des
Etats Scandinaves et des pays de la
zone sterling.

Il est prévu pour les séjours d'édu-
cation un contingent d'environ deux
millions de francs. Des devises pour
un montant approprié seront égale-
ment octroyées pour les séjours de
santé en Suisse. 

L'affaire des fortifications

Les personnes impliauées
BERNE, 14. — L 'enquête concernant

les malfaçons dans la construction
d'ouvrages for t i f iés  est suff isamment
avancée pour permettre de dire contre
qui l'accusation sera portée.

Elle le sera, en ce qui concerne les
délits les plus graves, contre Abpla-
nalp Hugo, entrepreneur, Oberried,
Abplanalp Hans, charpentier, Oberried ,
Gremaud Alfred , entrepreneur, Fri-
bourg, Marti Hans, entrepreneur, Neu-
châtel, Tacchini Alfred , entrepreneur,
Fribourg, Tacchini César, entrepreneur ,
Fribourg, et Schwarz Karl , entrepre-
neur, Bienne, ainsi que contre leurs
employés Brantschen Fritz-Fridolin,
mineur, Naters, Miloda Alfred , contre-
maître, Neuchâtel, Nicoletti Joseph ,
chef de chantier, Peseux, Steinmann
Hans-Richard, technicien en bâtiment,
Lyss, et Schaefli Fritz, contremaître,
Berne.

Ils sont accusés d'avoir commis des
délits tels que violation de contrats de
livraison, gestion déloyale , mise en
danger par violation des règles de la
construction, sabotage, dilapidation de
matériel et escroquerie.

Sont également accusés pour des dé-
lits moins graves : Bezzola Hildebrand,
entrepreneur, Bienne, Feldmann Frie-
drich, entrepreneur , Steffisbourg, Gug-
gisberg Rudolf , ingénieur, Bienne, Rei-
fler Hans, ingénieur, Bienne, Stein-
mann Friedrich, entrepreneur, Steffis-
bourg, et Scherrer Jakob, chef de
chantier, Affoltern a. Albis. Sont éga-
lement accusés des officiers du génie,
chargés par le commandement de l'ar-
mée de diriger et surveiller les travaux,
à savoir les colonels von Gunten Hans,
Berne, Fein Niklaus, Soleure, Guggis-

berg Rudol f , Bienne, le premier-lieute-
nant Daucher Eugène, Neuchâtel, le
lieutenant Pedrlni Guido, Zurich, ain-
si que les employés civils Frautschi An-
dré , Genève, Leuenberger Fritz, Koenlz,
et Taberlet Auguste-Joseph, Genève,
qui devront répondre en particulier du
délit de désobéissance, de violation des
devoirs de service et de mise en dan-
ger par violation des règles de la cons-
truction.

3*~ Des faits extraordinairemenà
compliqués

Il s'agit de faits extraordinairement
compliqués. Eu égard au rapport entre
les manquements de la direction des
travaux et de ceux, frauduleux ou non ,
des entrepreneurs, on ne peut établir
déj à maintenant contre qui des peines
plus ou moins sévères seront prononcées
et qui sera éventuellement acquitté.

Ouverture des débats en juin
La cause sera jugée par le tribunal

de division 3 b. Les débats seront ou-
verts probablement en juin et dure-
ront quelques semaines. Après le ser-
vice actif , plusieurs des ouvrages en
question avaient été abandonnés et
servirent d'essai avant que fût établie
leur insuffisance. Lorsque, avec stu-
peur , on constata que certains ouvra-
ges ne correspondaient pas aux condi-
tions, des enquêtes approfondies furent
étendues à l'ensemble des fortifications.
Elles révélèrent que les constructions
insuffisantes se limitaient à un unique |
secteur de quelque 20 kilomètres où la |
défense souffrit en fait de ces lacunes. I

En Suisse
Après deux mois de pourparlers

Le quart d'heure agricole
A la recherche du Paradis agricole

L'agriculture est malade ; il faut la guérir. — Les médecins sont
aussi nombreux que les re mèdes. — La Ille Journée d'informa-
tion agricole.

(Corr . part , de « L'Impartial »)

Saignelégier, le 14 mars.
Après les conciles internationaux

agricoles où fut préconisée la colla-
boration libre du paysan du monde en-
tier pour faire revivre l'économie agri-
cole dans des conditions normales, la
paysannerie suisse suit avec intérêt les
innombrables congrès qu 'organisent,
chaque semaine, les grandes associa-
tions agricoles.

Parmi ces associations, il faut recon-
naî tre les efforts que poursuit la Fédé-
ration des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande. Cet organisme réunit
la plupart des groupements cantonaux
et régionaux de Romandie. Son comité
se compose des directeurs cantonaux
de l'agricul ture et de notabilités tech-
niques du monde paysan.

C'est dire que les débats de ces as-
semblées générales comme des séances
de comité, sont marqués d'opinions bien
différentes sur les mesures et les dis-
positions à prendre pour assurer la bon-
ne marche de l'agriculture suisse.

D'autre part, la Fédération fait appel
à des agronomes professionnels pour
éduquer et orienter les agriculteurs
dans leurs travaux afin qu 'ils réalisent
les buts économiques qui serviront la
nation et la famille.

Dans la période critique que nous vi-
vons, elle provoque des assemblées con-
tradictoires où s'affrontent toutes les
idées constructives d'une paysannerie
saine et prospère. La troisième journée
d'information agricole de la Fédération
romande s'est déroulée samedi 4 mars ,
à Lausanne. Elle réunissait un millier
de paysans, de techniciens, de fonction-
naires et de journalistes.

Nous résumons les débats de ce con-
cile paysan, à titr e documentaire, sans
en tirer des considérations personnelles
qui ne serviraient qu'à brouiller les
cartes.

Trois exposés ont été présentés et sui-
vis d'une ample discussion.

M. H. Blanc, secrétaire de la fédéra-
tion, a parlé des organisations exis-
tantes et souligné l'attitude paradoxale
du paysan qui se plaint d'être mal dé-
fendu et refuse de se soumettre à une
discipline indispensable à un mouve-
ment d'ensemble.

M. Ducotterd , chef de service au Dé-
partement de l'agriculture du canton
de Fribourg, parle sur ce sujet d'actua-
lité : « Communauté villageoise ». L'ora-
teur a rappelé que l'individualisme du
XXe siècle a pénétré les masses rurales
et balayé tout ce qui restait de l'esprit
d'entr 'aide d'autrefois. Et la petite pro-
priété disparaît à un rythme inquié-
tant (1000 par an). C'est une retraite
de Marignan avec bien des morts et
blessé** !

L'Union suisse des paysans, dont le
travail est considérable, groupe non
des hommes, mais des abstractions
d'hommes qui ne se sentent pas liés par
une communauté de destin. C'est au
village, dans les nombreuses vicissitu-
des de la vie journ alière qu 'il faut dé-
montrer ce que la solidarité peut réali-
ser. A la formule du « chacun pour
soi» sachons substituer celle plus gé-
néreuse :

Tous dépe7ident de tous,
Tous répondent de tous.

A l'appui de cette interdépendance ,
M. Ducotterd cite l'exemple des Caisses
de crédit mutuel Raiffeisen et le mou-

vement de renaissance rurale des Gref-
fons , à Fribourg. La difficul té est de
trouver l'homme, car il importe d'obte-
nir des chefs passionnés de leur idéal
et des masses disciplinées pour résou-
dre les problèmes du lait, de la viande,
des betteraves, etc.

C'est par l'esprit d'entr'aide, de coo-
pération unissant les hommes, les fem-
mes, les maîtres et serviteurs qu'on ar-
rive à résoudre les problèmes généraux
et qu'on améliorera le sort de la classe
paysanne. .

Le conseiller national Robert Piot en-
visage la logique des choses. Sachons
garder le sens des réalités et non se
disperser dans les nuages. C'est du pay-
san que dépend la valeur de ses orga-

nisa tions. Les temps de guerre où , pour
l'agriculture « produire était tout... la
vente un simple jeu... » sont révolus.
Aujourd'hui nos produits se vendent
mal. Si l'on veut éviter la surproduc-
tion laitière, ce n'est pas six mois mais
bien deux ou trois ans à l'avance qu'il
faut s'en occuper. Pendant une nota-
ble partie de l'année, nous manquons
de génisses et de boeufs de qualité pré-
parés pour l'étal. A chaque étable* il
faudrai t imposer une pièce de bétail
de boucherie sur un effectif de dix tê-
tes de bovins.

M. Piot énumère ensuite les divers
travaux parlementaires qui intéressent
au premier chef l'agriculture : loi sur
.le maintien de la propriété foncière,
loi sur l'alcool , statut général de l'a-
griculture, etc. Rien de plus facile , dit-
il , en terminant, que de fr apper sur la
table mais celui qui s'exerce à ce jeu
perd totalement son influence dans les
conseils de la nation et les intérêts
qu 'il veut défendr e en pâtissent certai-
nement. Al. G.

Léopold III remontera-t-il sur le trône ?
La consultation populaire a créé une situation politique embrouillée

BRUXELLES, 14. — Reuter. — Le
baron de Dorlodot, sénateur catholique
indépendant, a insisté lundi auprès de
M. Robert Gillon, président du Sénat,
lui demandant de convoquer d'urgence
le Sénat pour mardi ou mercredi. Dans
sa lettre au président, M. Dorlodot dé-
clare notamment :

« On apprend que les libéraux qui
font partie de la coalition ministé-
rielle avec les catholiques, ont décidé
de ne prendre position que lorsque la
décision de Léopold sera connue. »

On sait que le Parti libéral préconise
l'abdication du roi en faveur du prince
héritier Baudoin, âgé de 19 ans.

3*~ Les sociaux-chrétiens belges
maintiennent leur position

BRUXELLES, 14. — AFP. — Les so-
ciaux-chrétiens, examinant les résul-
tats de la consultation populaire, ont
maintenu leur position et constaté que
la majorité du pays « issue de tous les
partis nationaux et de toutes les ré-
gions du pays souhaitent le retour du
souverain légitime ».

Une nouvelle fois

Les socialistes réclament
l'abdication

BRUXELLES, 14. — AFP. — Le parti
socialiste est prêt à examiner toute
solution qui, en dehors du retour de
Léopold III sur le trône, jourra réali-

ser l'apaisement dans le pays. Telle est
la déclaration faite à l'issue de la réu-
nion du bureau politique du parti so-
cialiste belge.

Le PSB souligne que la consultation
populaire a divisé le pays et que Léo-
pold III, qui n 'a pas obtenu la moitié
des suffrages dans deux régions sur
trois, n 'est plus capable de faire l'u-
nion des Belges. Aussi, déclare le PSB ,
les socialistes vont plus que jamais ré-
clamer l'abdication du roi.

Vers la dissolution des Chambres ?
BRUXELLES, 14. — AFP. — Aucun

communiqué n'a été publié à l'issue du
conseil de Cabinet.

On parle toutefois de l'éventualité
d'une dissolution des Chambres afin de
tenter de dégager une majorité dans
un sens ou dans l'autre. Mais cette me-
sure ne serait décidée que dans l'hypo-
thèse d'un désaccord persistant entre
la droite et les libéraux. Une seule
chose est certaine : c'est que la ques-
tion royale n'est pas close et qu'elle est
susceptible de provoquer une fois  de
plus une situation p olitique embrouil-
lao

M. Eyskens est parti
pour Pregny

BRUXELLES, 14. — AFP. — M. Gas-
ton Eyskens , premier ministre belge,
est parti à 14 heures en voiture pour
Pregny.

Préoccupations de saison
L'avenir de notre agriculture réside en partie dans le maintien à
l'honneur de la culture des champs.

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Cernier , le 14 mars.

Alors que dans le Bas, on a déjà
passé à l'exécution des premiers tra-
vaux de printemps : roulages des cé-
réales d'automne, fortement déchaus-
sées par l'hivernage, semailles de blé
de printemps et d'avoine , c'est encore
l'organisation de la production de
l'année courante qui doit occuper nos
agriculteurs des Montagnes ou des
Vallons.

En principe, chaque agriculteur, en
bon praticien, cherche à simplifier son
travail. Pour cela , il tend à spécialiser
sa production , à s'orienter vers ce que
l'on appelle : la monoculture ! Ainsi ,
dans de très grandes régions de notre
pays, on revient à pas de géant à la
culture herbagère exclusive, système
qui permet de réaliser une économie
de main-d'oeuvre , de réduire les atte-
lages au minimum, et de s'adapter à
des conditions de production naturel-
lement favorables à la culture herba-
gère. Mais, l'expérience l'a prouvé, ce
système cultural est excessivement
vulnérable sur le plan économique.

Imaginons ce qu 'il adviendrait de
l'agriculture suisse si tous nos paysans
adoptaient ce système. Il en résulterait
très rapidement une surproduction
dans le secteur de la production ani-
male : lait, produits laitiers, viande, et
et par conséquent une chute des prix
qui pourrait être catastrophique. Ce-
pendant , notre population ayant be-
soin de pain , de pommes de terre, de
sucre et de bien d'autres denrées, en-
core il faudrait bien les importer. Très
rapidement ce serait le marasme et la
fin de notre agriculture.

Il faut réagir contre cette tendance,
de toutes nos forces. Tous les chefs
d'exploitation doivent se dire que cha-
que are qu 'ils prennent sous la char-
rue est une assurance pour l'avenir.
Même dans les régions les moins favo-
rables aux cultures, où l'on ne peut
envisager la production de céréales ou
de plantes sarclées pour la vente, on
s'efforcera de cultiver de quoi ravi-

tailler la ferme en pain , en pommes
de terre , en légumes, et, peut-être, en
céréales fourragères.

Empressons-nous d'ajouter que ces
idées ne sont pas le produit de ia
réflexion de théoriciens, mais qu'elles
émanent directement de praticiens
conscients des réalités.

A la Société cantonale neuchàteloise
d'agriculture et de viticulture

C'est toujours au début de mars,
lorsque les sociétés de districts ont
toutes tenu leurs assises annuelles , que
le Comité cantonal convoque les délé-
gués de ses sociétés membres pour leur
soumettre sa gestion. Cette année ces
derniers se sont réunis à Auvernier.

En ouvrant la séance, le président ,
M. R. Bille, constate avec satisfaction
que presque tous les délégués sont pré-
sents, il les en remercie. U salue tout
d'abord la présence de M. J.-L. Barre-
let, conseiller d'Etat, du Dr A. Borel ,
vice-directeur de l'U. S.P. et de deux
membres d'honneur, MM. B. Perret, de
La Chaux-de-Fonds, et Ch. Soguel, de
Cernier.

Puis il donne lecture de son rapport,
magistral exposé de la situation agri-
cole actuelle. Les agriculteurs s'inquiè-
tent à juste titre d'une baisse géné-
rale des prix qui pourrait se produire.
Pour le moment, vu les frais de pro-
duction élevés, l'agriculture ne peut
supporter une baisse. C'est la raison
pour laquelle il faut soutenir toujours
plus nos organisations de faîte, c'est-
à-dire l'Union suisse des paysans qui
doit prouver à nos autorités, chiffres à
l'appui , qu'une baisse générale des prix
aurait pour l'agriculture des consé-
quences désastreuses.

On parle beaucoup et l'on s'inquiète
de la désertion des campagnes ces der-
nières années. Pour retenir l'homme à
la terre , il faut qu'il puisse y vivre nor-
malement, lui et sa famille. Mais pour
ce faire , il doit pouvoir vendre des
produits à un taux qui couvre ses frais
de production , y compris son salaire.

J. J. BOCHET, ing. agr.

Chronique jurassienne
Une « curieuse petite femme », le

locataire trop confiant, et les enquêtes
par microphone et fil magnétique...

... ou une affaire embrouillée
devant le Tribunal de Bienne

Le tribunal correctionnel de Bienne ,
présidé par M. Ruedi, s'est occupé
d'une affaire très embrouillée, écrit le
« Démocrate ». Il s'agit d'une curieuse
petite femme accusée d'escroquerie au
détriment d'un horloger venu de Gran-
ges et qui avait élu domicile chez cette
dame, à Bienne, vers la fin de 1947.

Pendant un certain temps, la logeuse,
Mme B. et son locataire , M. Sp., s'en-
tendirent fort bien. Ce dernier alla
même jusqu 'à retirer d'une banque
11.500 fr. qu 'il prétend avoir confiés à
Mme B. afin, pensait-il, de soustraire
cette somme à la liquidation du régime
matrimonial, un procès en divorce
ayant été entre temps introduit à
Granges par l'épouse de M. Sp. Mais
bientôt les rapports s'envenimèrent et,
le procès en divorce étant terminé, M.
Sp. demanda à Mme B. de lui rendre
son argent. Celle-ci ayant catégorique-
ment refusé de reconnaître avoir reçu
la somme en question, le malheureux
alla conter sa mésaventure à un avo-
cat qui lui suggéra de faire enregistrer
sur fil magnétique les conversations
qu'il aurait avec Mme B.

Un microchone fut donc placé dans
la chambre où se réunissait habituelle-
ment la famille au domicile de Mme
B. et cet enregistrement eut lieu à fin
mai dernier ; il a donné des résultats
satisfaisants, bien que Mme B. ait, com-
me d'habitude, mesuré ses paroles. L'a-
vocat estimant cependant qu'il avait
réuni suffisamment de preuves contre
Mme B., porta plainte le mois suivant
et demanda l'arresta tion immédiate de
la prévenue.

Celle-ci fut arrêtée, mais continua de
nier avoir reçu les 11,500 francs. Au
cours de l'audience, le tribunal proposa
aux deux parties de se mettre d'accord :
le plaignant aurait accepté de se reti-
rer de la procédure contre paiement
d'une somme de 4000 francs., mais l'in-
culpée, après bien des hésitations, refu-
sa cet arrangement.

L'avocat de la partie civile plaida
for t habilement la cause de son client ,
demandant la condamnation de la pré-
venue. Me Haeberli, défenseur de Mme
B., fut ensuite entendu, puis le tribu-
nal se retira pour délibérer. Mme B. a
été condamnée à neuf mois de prison
avec sursis pendant quatr e ans, sous
déduction de quatre mois de préventive,
à verser 7500 francs à la partie civile
et aux frais de la cause. L'avocat de
Mme B. a immédiatement interjeté ap-
pel contre ce jugement.

La Chaux de Fonds
JSj-*̂ ' Une auto complètement dé-

truite à Boinod.
(Corr.) Un automobiliste de Cernier

M. C. A., ayant été ébloui par les pha-
res d'un autre véhicule alors qu 'il ar-
rivait au lieu dit « Boinod », près de
La Chaux-de-Fonds, a manqué son
virage et est venu s'écraser contre un
poteau qui a été littéralement fauché.

La voiture a été complètement dé-
truite. Mais, par un hasard véritable-
ment providentiel , M. C. A. n 'a pas été
blessé.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds

— Le comte et Madame savent-ils
nager, Elise ? C'est bientôt leur tour !

Inondations

Une grosse voiture américaine occu-
pée par deux personnes, descendait la
route de Pierre-Pertuis lorsqu 'arrivée
à la hauteur de la roche percée, à
l'endroit où la route fait un virage
assez délicat, la voiture dérapa sur le
sol verglacé. Elle dégringola le long du
remblai, fit deux tours sur elle-même
et finalement retomba sur ses quatre
roues sous la roche de Pierre-Pertuis.
Les deux occupants sortirent de la voi-
ture indemnes, alors que cette derniè-
re est passablement abîmée ; la car-
rosserie est hors d'usage et le châssis
faussé. Cet grâce à la carrosserie ré-
sistante qu'on n'a pas d'accident de
personnes à déplorer.

La carrosserie protectrice...

... ou deux qui l'ont échappée belle !



Aux Chambres fédérales

Ouverture de session
au Conseil national...

BERNE, 14. — CPS. — Lundi soir, à
18 h. 15 précises, le président Schmid
a déclaré ouvertes la session parle-
mentaire de printemps et la séance du
j our au Conseil national.

Le Conseil reprend ensuite le projet
d'arrêté fédéral , déjà discuté en dé-
cembre dernier et renvoyé à la com-
mission, prévoyant un crédit annuel
de 100,000 fr. pour la conservation et
l'acquisition d'antiquités nationales et
d'un crédit annuel de 250,000 fr. pour
la conservation des monuments histo-
riques.

M. von Roten demande que les anti-
quités acquises par le Musée national
restent autant que possible sur place
et que celles qui sont déj à déplacées à
Zurich soient replacées à leur lieu d'o-
rigine.

La commission unanime s'oppose à
cette proposition qui risquerait de rui-
ner le principe même du Musée natio-
nal. Le débat est alors interrompu.

... et au Conseil des Etats
En début de séance, sous la prési-

dence de M. P. Haefelin , radical zuri-
chois, le Conseil des Etats procède à
l'assermentation de M. Dominique Auf
der Maur , président du tribunal can-
tonal schwytzois, qui remplace feu A.
Gwerder, et de M. Joseph Piller, qui re-
vient au Conseil des Etats après une
éclipse, fort regrettable, de quelques
années et où il succède à M. de Week.

Le Conseil entend ensuite le rapport
de M. Schmucki, catholique st-gallois,
.sur la contribution fédérale à la cons-
truction à Genève de nouveaux bu-
reaux pour l'organisation mondiale de
la santé. Il s'agit d'une contribution de
3 millions de francs, dont 500.000 fr.
seront pris en charge par le canton de
Genève. Les bureaux, au nombre de
210, seront installés dans le Palais des
Nations agrandi. Sur recommandation
de la commission, le Conseil vote à
l'unanimité la contribution proposée.

La réforme des finances fédérales

Les propositions
de la conférence de conciliation

BERNE, 14. — Ag. — L'Assemblée
fédérale qui entre en session de prin-
temps a à fixer son attitude quant aux
propositions de la conférence de con-
ciliation sur la réforme des finances
fédérales . C'est d'abord le Conseil des
Etats qui s'en occupera mercredi. La
conférence de conciliation vient d'en-
voyer un long rapport, qui dit entre
autres choses :

La conférence de conciliation a dé-
cidé par 34 voix contre 9, de soumettre
à l'Assemblée fédérale les propositions
suivantes :

a) il faut renoncer à l'impôt d'a-
mortissement, ainsi qu'aux contingents
fondés sur l'impôt anticipé ;

b) il y a lieu de prévoir des contin-
gents d'argent fournis par les cantons
à la Confédération. Ces contingents
seront calculés de telle manière qu'un
montant annuel de 70 millions de fr.
soit réparti entre les cantons propor-
tionnellement aux prestations moyen-
nes faites par les personnes physiques
au titre de l'impôt pour la défense
nationale pendant les années fiscales
1947, 1948 et 1949 ;

c) les personnes morales devront
payer un impôt sur le bénéfice réparti ,
ainsi qu'un impôt sur le capital-ac-
tions ou le capital social versé et sur
les réserves apparentes. Le tarif doit
être établi de manière à obtenir un
rendement de 40 millions ;

d) des économies doivent permettre
de diminuer encore les dépenses de 30
millions de francs.

La pâtisserie fine n'est pas une denrée
de première nécessité...

BERNE , 14. — Ag. — Dans une ques-
tion écrite, le conseiller national Wick
demande au Conseil fédéral d'inclure
sur la liste des denrées alimentaires
exonérées de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires tous les articles de pâtisserie et
de boulangerie. L'autorité suprême ré-
pond notamment :

Parmi les articles de boulangerie, le
pain est sur la liste des marchandises
exonérées depuis l'institution de l'impôt
sur le chiffre d'affaires. U s'y ajoute
désormais les biscottes (zwiebacks). La
pâtisserie fine et les articles de confi-
serie ne peuvent, en revanche être qua-
lifiées de denrées de première néces-
sité au sens de l'arrêté sur le régime
transitoire. Cette constatation valant
pour l'emsemble des articles de boulan-
gerie, la délimitation ne suscite pas de
difficultés notables. Il n'y a pas de rai-
sons de renoncer totalement ou partiel-
lement à l'imposition dans ce domaine.
Le Conseil fédéral ne peut donc suivre
les suggestions faites dans la question
écrit-*- 1

Grave accident en gare d'Altstaetten

Un mort
ALTSTAETTEN (Saint-Gall), 14. —

Ag. — Un grave accident s'est produit
mardi matin peu avant 6 heures dans
la gare d'Altstaetten. Deux employés
de la poste amenaient trois chars de
colis destinés à un ambulant. Au mê-
me moment, une locomotive isolée se
dirigeait sur Rorschach sur une voie
secondaire. La locomotive a atteint les
chars qui se trouvaient sur la voie. Un
des employés, Jakob Kluser, 56 ans, a
été traîné sur une longueur d'environ
40 mètres et tué sur le coup. L'autre
employé, Basile Winiger, a été projeté
de côté et a eu un ébranlement du
cerveau.

L'actualité suisse

GENEVE , 14. — Ag. — M. Eyskens,
premier ministre de Belgique, est ar-
rivé mardi matin à 11 heures à Ge-
nève, par la route.

M. Eyskens à Genève

enronioue neuchàteloise
Situation du marché du travail et état

du chômage en février.

Demandes d'emplois 1413 (1397)
Places vacantes 170 ( 146)
Placements 134 ( 134)
Chômeurs complets 1000 (1129)
Chômeurs partiels 623 ( 496)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

La Chaujc-de-Fonds
En marge d un beau concert

Musique pour choeurs
d'hommes

Il nous est particulièrement agréable
de dire quelques mots d'un prochain
concert, soigneusement préparé pour
le plaisir de tous les fervents du chant.

Tout d'abord , il faut relever que les
choeurs à effectif complet, et les pro-
ductions du « Demi-Choeur » évoquent ,
sous une forme stylisée, par le chant
et la poésie, d'une part, la joie qu'il
y a à rêver le « Dimanche au bord du
Rhin » (Robert Schumann) .

(Je enoeur respire ia joie ae vivre ,
le bonheur qu 'il y a à contempler son
village — ce petit reflet de la patrie
— qui se réfléchit dans les eaux du
fleuve ; de suivre d'une oreille atten-
tive les bruits familiers des alentours ;
de vivre, enfin chez soi, en une douce
quiétude.

La « Marche dans le désert », de F.
Hégar , d'après G. Keller, est une belle
page, elle aussi. Elle montre la maî-
trise de ce compositeur , dès qu'il s'a-
git d'évoquer une ambiance ; une ob-
session , un rêve.

D'une part , l'on perçoit le rythme de
la marche impitoyable , longue et mo-
notone, sous le soleil brûlant . Et , d'au-
tre part , l'Andante con moto nous
laisse suivre le rêve de ces troupiers
en une douce nostalgie du pays natal
perdu.

Hégar eut toujours le secret de ces
fresques imagées — mais difficultueu-
ses, le plus souvent — qui font, au
vrai , surgir tout un monde.

Autre sorte de rêve que l'« Hymne
du soir », de Hans Lavater... sous les
souffles des vents qui viennent des
grands bois noirs ! Esquisse très in-
téressante à suivre , qui se perd , après
l'élan jubilateur dans un « amen »
d'une douce conclusion .

La « Chanson du Ramoneur » de G.
Doret , est trop connue pour que l'on
s'y arrête , sinon pour souligner son
heureuse facture.

« Le Chamois rouge » de Jacques-
Dalcroze est une chanson de route, en
même temps qu'un hymne à la liberté
— cette notion si chère à tous.

Ces deux mélodies seront interpré-
tées par le « Demi-Choeur », avec le
bonheur que l'on devine.

« L'Eloge du Vent » de W. Aeschba-
cher, est un choeur qui clôturera su-
perbement cette belle soirée : tout en
rappelant le talent descriptif et ryth-
mique — au service d'une inspiration
— du compositeur.

Quant à la partie sollstique , elle sera
en de bonnes mains. M. Diego Ochsen-
bein , basse-baryton , de Genève, ac-
tuellement au Théâtre de Bâle , vouera
son beau talent aux « Indes galantes »
de J.-Ph. Rameau ; à l'air de concert
« Mentre tl lascio » de Mozart. Il don-
nera ensuite les deux exquises mélo-
dies que voici : « Le pauvre Pierre », de
R. Schumann , et «Le Tilleul », de F.
Schubert. Et ce sera pour terminer
l'air du «Dr Bartholo», du «Barbier de
Séville » — un chef-d'oeuvre —, et
« Scène et cavatine de Silva », d' « Er-
nani », de Verdi. Au piano d'accompa-
gnement M. Jacques Horneffer , du
Conservatoire de Genève.

Voilà , en vérité , de quoi passer une
belle après-midi dominicale , au con-
tact d'une excellente musique , due à
des compositeurs anciens et modernes,
paarai tes plu?! cotés. W.

Les championnats du monde de hockey sur glace
ont commencé hier à Londres : la

(Service spécial)
On sait que samedi les joueurs tchè-

ques de hockey sur glace ont été rete-
nus à l'aérodrome de Prague, au mo-
ment où ils devaient s'embarquer pour
Londres. On pensait que, le gouverne-
ment anglais ayant décidé d'accorder
les visas demandés par deux journa-
listes, l'incident était clos. Pas du tout.
Le cabinet tchèque s'est réuni et a dé-
cidé finalement de ne pas envoyer l'é-
quipe à Londres défendr e son titre de
champion du monde. De ce fait, le nom-
bre des participants a été réduit à neuf
nations.

On se perd en conj ectures sur les mo-
tifs qui ont amené les autorités tchè-
ques à prendre cette décision, du mo-
ment que satisfaction leur avait été
donnée sur le point de l'octroi des visas
aux journalistes. Il semble que les rai-
sons invoquées (visas) étaient un pré-
texte. Il est possible que les autorités
tchèques aient craint que toute l'équipe
ou une partie d'entre elle refuse de
rentrer à Prague comme cela a déjà été
le cas de nombreux sportifs de derrière
le rideau de fer , tel Ede Kiraly, le cham-
pion hongrois de patinage artistique,
pour ne rappeler que le dernier.

La cérémonie d'ouverture

Elle s'est déroulée lundi après-midi
à l'Empress Hall d'Earl's Court qui
comprend 8500 places. La piste était
décorée aux couleurs des nations pre-
nant part aux championnats du mon-
de. Elle était plongée dans l'obscurité
et des projecteurs éclairaient les délé-
gations qui ont pris part à la cérémo-
nie d'ouverture , avec, en tête, le Ca-
nada, vainqueur de l'avant-dernier
championnat du monde, puisque les
Tchèques, gagnants du dernier , étalent

Tchécoslovaquie a déclaré forfait

absents. Trois joueurs par nation, l'un
portant le drapeau national, ont fait le
tour du rink et ont été se placer sur
la piste. Us étaient dans l'ordre : Ca-
nada , Etats-Unis, Suède, Suisse, Fran-
ce, Belgique, Norvège, Hollande, Gran-
de-Bretagne. Lorsque les délégations
ont été en place, les projecteurs ont
illuminé, à tour de rôle, les drapeaux
des nations tandis que l'hymne natio-
nal respectif était joué.

Après la cérémonie, M. J.-E. Aherne,
secrétaire de la Fédération britanni-
que, a présenté M. W.-C. Hardy, Ca-
nada, président de la Ligue interna-
tionale, qui a souhaité la bienvenue
aux officiels et joueurs et a déclaré le
tournoi ouvert.

Grande-Bretagne-France 9-0
(4-0, 3-0, 2-0)

Le premier match a mis aux prises
les teams de Grande-Bretagne et de
France. Les Britanniques se sont im-
posés dès le début de la rencontre et
ont gagné par 9 buts à 0.

Suisse bat Belgique 24 à 5
(5-1, 7-1, 12-1)

Ce match a été joué à Harringay.
Le team suisse a fait montre d'une
supériorité manifeste dans tous les
compartiments du jeu et les Belges
qui ont essayé de résister n'ont abso-
lument pas pu s'opposer aux rapides
attaques des avants helvétiques. Les
deux plus dangereux avants suisses
ont été les Arosiens Trepp et Uli Pol-
tera qui ont marqué à eux deux 14
buts.

Suède bat Etats-Unis 8 à 3
A Wembley, la Suède a battu les

Etats-Unis par 8 à 3.

Libération des échanges...
LISBONNE, 14. — AFP. — Le Gou-

vernement portugais a décidé de faire
bénéficier l'Espagne des mesures de
libération des échanges adoptées à l'é-
gard des membres de l'OECE.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal .)
Thomas Mann et notre monde 'en

ruines.
Thomas Mann est indiscutablement

le plus grand romancier allemand de-
puis Goethe. Il est aussi le plus génial
représentant de l'humanisme allemand,
en même temps qu'un esprit réellement
européen. Son oeuvre, poursuivie du-
rant plus d'un demi-siècle, reste l'une
des plus importantes de notre temps. Il
reçut le Prix Nobel de littérature et,
récemment, le Prix Goethe. M. Jacques
Mercanton, notre meilleur romancier
romand, lauréat des Prix Schiller et de
la Guilde du Livre, a entretenu avec
ce magnifique écrivain une correspon-
dance personnelle qui le rend particu-
lièrement compétent pour nous parler
de sa position en face du monde actuel.
Or le point de vue de Thomas Mann,
qui dut quitter l'Allemagne à l'avène-
ment du nazisme parce qu'il refusait
de composer avec la barbarie montante,
et devint citoyen américain, prend
aujourd'hui une extraordinaire impor-
tance : Ll est sans doute l'un des seuls
humanistes à avoir pris la mesure de
notre époque. Au Conservatoire, ¦ mer-
credi, à 20 h. 30.
La Palestine en projections lumineuses.

Mercredi soir, à 20 heures, dans la
salle du Presbytère, le pasteur von Hoff
donnera «ne causerie sur ce pays dont
on parle tant, la Palestine. Le conféren-
cier a parcouru, il y a quelques années,
le pays de la promesse ; il en a rap-
porté de fort beaux clichés qui seront
projetés. Cette séance est organisée à
l'occasion de la clôture prochaine des
leçons de religion. Une exposition des
feuilles d'enseignement, des cahiers bi-
bliques, ainsi que d'objets palestiniens,
sera organisée dans la même salle.

Les parents et les pédagogues, ainsi
que tous ceux qui s'intéressent à l'étude
de Ha Bible sont cordialement invi-
tés.
Aux bannerets du Groupement des

sociétés locales.
Tous les bannerets du Groupement

des sociétés locales sont convoqués
mardi 14 courant, à 19 h. 15, à la ga-
re. Réception de Georges S-ehneider,
champion du monde de ski. Les mem-
bres du Ski-Club sont convoqués éga-
lement à la même heure.
Scala.

Mercredi , à 15 h. 30, matinée pour en-
fants avec le film « Tarzan et la Fem-
me Léopard ». Parié français.
Concert de la Musique de la Croix-

Bleue.
Afin de bien marquer son 70e anni-

versaire, la Musique de la Croix-Bleue
organise pour samedi prochain 18 mars,
en la salle de la Croix-Bleue un con-
cert qui ne cédera en rien sur les pré-
cédents, si nous en jugeons le pro-
gramme qu 'elle a préparé. Sous l'éner-
gique et impulsive direction de M.
Kapp, elle se présentera en bonne for-
me dans un programme musical ap-
proprié, avec de la musique de choix.

Au cours de la veillée, la Mélodie neu-
chàteloise, sous la direction de M. G.-L.
Pantillon, se fera entendre dans son
riche répertoire. Enfin, M. Francis
Liengme, trompettiste, professeur au
Conservatoire de Neuchâtel, a bien vou-
lu accepter de collaborer à cette soi-
rée dans quelques soll de trompette. Ce
j eune artiste s'est acquis déj à une gran-
de renommée en Suisse et à l'étranger,
et nous ne doutons pas qu 'en cette veil-
lée, il recueillera les faveurs de notre
population. Ce concert se recommande
de lui-même et la saille de la Croix-
Bleue connaîtra l'affluence des grands
jours.

SCALA : Enchantement, f.
CAPITULE : Sept ans de malheurs, t.
CORSO : La Cage aux Filles, f.
EDEN : Le Femme du Boulanger, î.

du Boulanger, f.
METROPOLE : Le Chanteur inconnu.
REX : Tarzan et la Femr^e Léopard, i.

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

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

C'est avec une émotion bien compré-
hensible que -Georges Schneider ,
champion du monde de slalom , est
descendu hier, à 13 h. 45, à Cointrin ,
de l'appareil de la Swissair qui rame-
nait notre équipe de ski qui avait
quitté New-York dimanche à 11 h. 30.

Notre brillant représentant avait eu
le temps de s'habituer à son titre de-
puis les épreuves d'Aspen, mais cela
lui. fit tout de même quelque chose
en arrivant chez lui, au milieu de ses
parents (qui étaient encore plus émus
que lui !) , de ses amis, de se voir fé-
liciter, couvrir de cadeaux.

En effet , pour le recevoir , lui et sa
cour, particulièrement son brillant
second , Fernand Grosjean , outre la
mère, le père et le frère du champion
qui étaient venus des Ponts, les auto-
rités tant cantonales que municipales
s'étaient déplacées. Etaient présents :
MM. Duboule , conseiller d'Etat , Thé-
venaz, président du Conseil adminis-
tif de la ville de Genève, Billy, délégué
aux sports, Dusaix, conseiller admi-
nistratif , bref , tout le Conseil exécutif
de la ville. Le président et le vice-
président du Conseil municipal étaient
également présents.

Schneider et à Grosjean une channe
portan t l'inscription suivante pour
Georges :

La Ville de Genève
à

Georges Schneider
champion du monde de ski

slalom spécial
Aspen - U. S.A. - 1950

Quelques instants après cette pre-
mière réception , skieurs et invités se
retrouvaient au Buffet de la gare où
la P. S. S. et le S. C. Genève recevaient
leurs hôtes au cours d'un lunch. Le
président du S. C. local , auquel appar-
tient Grosjean , remit au nom d'un
sportif un chronographe en or à Gros-
jean et à Schneider. Quant à M. An-
dré Favre , président du S. C. La
Chaux-de-Fonds, il releva le plaisir
des skieurs neuchâtelois d'avoir parmi
eux un champion du monde, alors
qu 'Arnold Glatthard donnait quelques
renseignements sur les compétitions.

Après quoi, les conversations repri-
rent dans une ambiance des plus sym-
pathiques. Puis vint l'heure du départ
des trains qui marquait également la
fin d'une belle aventure pour plusieurs
skieurs de chez nous qui gardent de
leur séjour de magnifiques souvenirs,
voire des chapeaux de cow-boy (pour
Schneider une veste qui fera son bon-
heur lorsqu 'il ira à la chasse !) et
d'excellentes leçons pour les prochai-
nes saisons. Des épreuves telles que
les championnats du monde sont des
occasions peu ordinaires pour parfaire
ses connaissances.

Côté sport, MM. Henniger, président
du Comité olympique suisse, Baum-
gartner, président de la Fédération
suisse de ski , Ofstetter, directeur de
l'Ecole suisse de ski et une foule de
délégués de sociétés sportives.

La joie de chacun faisait plaisir à
voir.

Une channe de la ville de Genève
Lorsque tout le monde ou à peu près

eut adressé ses félicitations à nos re-
présentants, M. Billy, conseiller admi-
nistratif de la ville de Genève, pro-
nonça une allocution et remit à

En revanche, nos coureurs conseil-
lent aux organisateurs américains de
venir prendre des leçons en Europe ,
notamment en Suisse, surtout en ce
qui concerne la préparation des pis-
tes...

Georges Schneider a été magnifiquement
accueilli à Genève

Cours de Génie Civil
Un groupe d'Ingénieurs diplômés

donne un cours rapide pour toutes
personnes désirant s'initier ou se per-
fectionner. Etude chez soi, par corres-
pondance. Succès certain . Nombreuses
références.

Ecrire à l'Atelier-Ecole-Génie , 41,
avenue de Cour, Lausanne. Téléphone
3.06.69. 3894



Place
repourvue

Merci

B. Dubois & fils,
Bevaix.

Tél. (038) 6.62.27.
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Ynul f éval

Il s'assit avec précaution, en homme qui n'ac-
corde pas aux quatre pieds de son siège, une
confiance illimitée.

— Puis-j e savoir ce qui vous amène ? demanda
Maurice.

— Ce qui m'amène, mon jeune monsieur... oui ,
oui, naturellement... mais plus tard. Auparavant,
j 'ai idée de collaboreir avec vous.

— Collaborer ! répétèrent à la fois Etienne et
Maurice.

— Pourquoi pas ! fit M. Bruneau , dont le sou-
rire 'épais eut comme une arrière-nuance de mo-
querie. Je vous dis que j' ai des histoires... des
tas d'histoires !

— Mais... voulut dire Maurice.
— J'entends bien. Vous ne m'avez pas confié

que vous cherchiez un drame partout , comme
les chiffonniers, sauf respect , remuent les or-
dures. Vous laissez des papiers dans les poches
de vos redingotes.

— Vous avez trouvé des plans ? interrompit
Etienne.

— Des lettres ? ajouta Maurice qui pâlit légè-
rement.

— Pour sûr, je n'ai pas trouvé d'actions de la
Banque de France. Si ça était , j e vous le dirais
bien, allez, et nous partagerions, car ce qui est
vendu est vendu , pas vrai ? J'ai payé les deux
redingotes et leurs doublures. Mais j' aime la
jeunesse. Tenez, monsieur Kuhn , voici votre cor-
respondance.

Il tendit une lettre pliée à Maurice , qui chan-
gea de couleur.

— Je ne l'ai pas lue, reprit M. Bruneau avec
une sorte de dignité, mais je connais l'écriture.

— Monsieur, j e vous remercie.
— Il n'y a pas de quoi , entre voisins. Quant

à M. Roland , voici : deux contre-marques et une
reconnaissance du Mont-de-Piété .

Etienne prit le tout et fit un grand salut en
disant :

— Voisin, ce n'était pas la peine de vous dé-
ranger.

— Est-ce que vous connaissez intimement
cette demoiselle Sarah ? demanda doucement M.
Bruneau .

— Comment !
— Voyez le reçu : une montre de femme , au

nom de Mlle Sarah Jacob.
— Un hasard !... .balbuti a Etienne.
— Je ne suis pas votre tuteur , monsieur Ro-

land, mais j' ai connu autrefois votre père , qui
est un homme respectable... et j 'ai vu de biens

jolis jeunes gens que les mauvaises fréquenta-
tions menaient où ils ne voulaient point aller.

— Je vous remercie, monsieur.
— Pas de quoi... à votre service. Reste à savoir

comment j' ai appris que vous étiez auteurs. Ce
n'est pas malin. J'habite une chambre où l'on
entend les trois quarts de ce que vous dites...

— Nous changerons de logements !
— Et les deux termes ?
— Vous savez aussi ?...
— Je sais à peu près tout . Quand vous ne tra-

vaillez pas à Sophie , Edouard et Olympe Verdier ,
vous causez de vos petits embarras. Je ne compte
pas trop sur votre lettre de change, au moins.
M. Michel est franc comme l'.or, mais quand on
sort si matin et qu 'on rentre si tard... Ça n'offre
pas beaucoup de prise, non. Mais voyons : com-
bien me donneriez-vous, j ' entends sur vos droits
d'auteur , si j e vous apportais une machine toute
faite , pour le théâtre de l'Ambigu ?

— Rien, répondit Maurice, nous faisons nos
pièces nous-mêmes.

— Vos pièces ! répéta M. Bruneau ; en avez-
vous donc beaucoup comme ça en magasin ?

— Je ne permettrai pas à un homme comme
vous...

— Je suis un homme comme tout le monde,
allez , interrompit M. Bruneau à son tour avec
une mansuétude si parfaite , que Maurice eut la
parole coupée.

Etienne, cependant , lui disait tout bas :
— U est bête comme une oie, tu vois bien ! Ne

vas-tu pas prendre la mouche ? Ce sont ceux-là

qui ont des idées... outre qu'on en trouve quel-
quefois, comme il dit , dans les poches des vieil-
les affaires.

M. Bruneau consulta sa montre.
— Monsieur Bruneau, dit Maurice en le regar-

dant fixement, vous n 'êtes pas venu pour nous
conter ces sornettes, et il y a quelque chose de
sérieux là-dessous !

— Tout e-st sérieux, répondit le marchand
d'habits sans rien perdre de sa flegmatique

i tranquillité : le dessus et le dessous. Je sais vo-
tre drame par coeur ; le drame que vous n'avez
pas encore combiné, je le sais depuis le prolo-
gue jusqu 'au dénoûment. Voulez-vous que je
vous le raconte ?

— Au fait, dit Etienne, c'est original.
— Dans ce drame-là , poursuivit M. Bruneau ,

je suis peut-être acteur... vous aussi, sans vous
en douter... Ah ! c'est un drame comme on en
voit peu, savez-vous ? Je connais tous nos col-
lègues, les autres acteurs, et aussi mesdames les

i actrices. Je connais le comte Verdier et sa fem-
me, je connais Edouard, je connais Sophie. (En
parlant il fixait ses yeux ternes sur le tableau
tracé à la craie au revers de la porte) . Je con-
nais Alba, la chère enfant ; je connais M. Mé-
doc, ce grand rôle de genre ; j e connais la mar-
quise Gitana...

— Et l'Habit Noir ? l'interrompit tout bas
Maurice, qui cachait sa curiosité sous un voile
de moquerie.

(A suivrtJ

Les Habits Noirs
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EN ALLANT CHOISIR
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GRANDS MAGASINS D'AMEUBLEMENTS
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soit à LAUSANNE, rue St-Laurent 29-33

OU DIRECTEMENT A LA FABRIQUE A YVERDON
où le magasin est ouvert CHAQUE DIMANCHE

Pour vous rendre à la fabrique vous pouvez prendre GRATIS
un taxi à la gare

FRAIS DE VOYAGE REMBOURSÉS
à deux personnes pour l'achat d'un mobilier

LE! BUCHEÏRC 3N est reconnu pour
VENDRE BON ET BON MARCHÉ

DIRECTEMENT DU FABRICANT AU CLIENT
sans voyageurs , ni intermédiairesr ™̂ "P';p\!! ~ ; |" j j t-j .; ;-:-—TTUI

SALLE A MANGER : -r- >i |=|=
1 dressoir, 1 table , 4 chaises ' ' • r̂OO. ~

LE STUDIO : r- .
Q

_ 
_ ;

1 divan-couch , 2 fauteuils , 1 guéridon ¦ • ¦ "-r^w.
DE NOMBREUSES RÉFÉRENCES - LIVRAISON FRANCO DOMICILE

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENTS
CATALOGUE ILLUSTRÉ GRATIS 32 PAGES
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Loterie du F. C. Floria-OlympJG
LISTE DE TIRAGE
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262 1 494 35 59 69 1403 103 1067 137 648 171
1400 2 327 36 818 70 1079 104 149 138 737 172
65 3 1810 37 1641 71 1040 105 155 139 903 173
64 4 1075 38 1924 72 225 106 1143 140 465 174
725 5 1478 39 298 73 271 107 806 141 1969 175
589 6 1701 40 1453 74 598 108 1695 142 953 176
682 7 1307 41 1897 75 971 109 651 143 515 177
451 8 751 42 746 76 1931 110 908 144 158 178
614 9 1150 43 1363 77 1335 111 1847 145 607 179
1928 10 699 44 1192 78 173/ 112 1123 146 400 180
1802 11 1457 45 1480 79 1987 113 1679 147 315 181
219 12 764 46 324 80 820 114 1914 148 1417 182
198 13 1210 47 1906 81 1721 ! 115 1547 149 205 183
1794 14 846 48 1438 82 12161116 419 150 6 184
1793 15 1703 49 1291 83 19381 117 797 151 969 185
536 16 1101 50 1038 84 19841118 1240 152 1347 186
1649 17 786 51 1678 85 1097 119 1094 153 645 187
1724 18 1584 52 1388 86 132 120 39 154 822 188
1063 19 954 53 1349 87 1504 121 1091 155 213 189
1925 20 1809 £4 1651 88 1479 122 637 156 1108 190
410 21 1107 55 1863 89 573 123 240 157 21 191
1814 22 660 56 1339 90 1305 124 857 158 1168 192
259 23 1317 57 1016 91 1241 125 1683 159 677 193
800 24 1784 58 1182 92 281 i 126 1164 160 1826 194
1465 25 511 59 920 93 11161127 405 161 231 195
603 26 1666 60 1862 94 1633 128 422 162 767 196
532 27 1815 61 1449 95 1843 129 1986 163 1804 197
530 28 667 62 6/1 96 840 130 1836 164 399 198
1800 29 529 63 1460 97 46 131 913 165 1120 199
81 30 8/4 64 923 98 763 132 1949 166 1201 200

1046 31 850 65 1311 99 1326 133 1436 167
» 809": 32 1838 66 1675 100 1213 134 1564:168
19021 33 1 67 1941 101 1575 135 579 169
1181 34 852 68 1769 102 1125 136 19831170

Les lois peuvent êlre retirés les mercredis de 20 à
21 h., les samedis de 16 à 18 h., dès le samedi 18 mars, au
Café du Versoix.
Les lots non retirés jusqu'au 18 septembre 1950 resteront la
propriété de la société.
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Piwoia ês
On engagerait de suite une bonne
rouleuss de pivots
S'adresser à PiVOTEX S. A.
Dombresson.

A VENDRE
de particulier , magnifi que

Vioton Ancien
belle sonorité , à prix intéressant
Faire offres écrites sous chiffre
Z. M. 3955 au bureau de
L'Impartial

Coffrane
Sous les auspices du bureau cantonal des Amies
de la jeune fille, il sera organisé à Coffrant
les 25 et 26 mars prochains

un camp d'hiver pour jeunes filles
de 18 à 25 ans. Le sujet général de ces journées
sera : « La jeune fille devant la v i e » .

Prix: camp complet Fr. 8,—. Prière instante d'in-
diquer en s'inscrivent repas seuls ou repas et
logement. — S'adresser à Mlle Emma Roulet,
â Coffrane, jusqu 'au lundi 20 mars.

Dame
propre , de confiance ,
sachant cuire , pou-
vant s'occuper de
malade, cherche pla-
ce ou heures régu-
lières. Dimanche ex-
cepté , loge chez elle.

Offres sous chiffre
L. G. 3629 au bureau
de L'Impartial .

ON CHERCHE pour Bienne

Galuaniseur ire force
pour plaqué or galvani que ,
i polisseurs pour p laqué or g.
Seules personnes très qualifiées et
pouvant garantir  un travai l  irrépro-
chable sont priées de faire offres
avec références sous chiffre C
21154 U à Publicitas Bienne . Très
bon salaire et travail suivi garantis.

Commerçant
cinquantaine , ayant forte
voiture , avec giand por-
te - bagages, entrepren-
drait n'importe quelle af-
faire intéressante (occa-
sionnelle ou régulière).
Téléphone 2.12.25. 3946

Jeune \\\\e
de 15 ans. terminant
bientôt l'école, cherche
place dans famille te-
nant petit commerce ,
de préférence dans le
canton de Neuchâtel ,
où elle pourrait ap-
prendre le Irançais et
suivre l'instructi on reli-
gieuse, jusqu 'à la con-
firmation. Salaire à con-
venir. Entrée mi-avril.
Offres a M. A. Thônen ,
contremaître, Nussbau-
men près Baden (Arg.).

Stressant

ON CHERCHE
pour entrée de suite

lapissier-dnleor
capable de travail ler  sur
meubles modernes
Place stable et
bien rét r ibuée
Faire offres à
AMEUBLEMENTS

V LOUIS HURST, Fleurier J

\ J

Garçon
16-20 ans , fils d'agricul-
teur , est demandé pour
aider aux travaux agri-
coles d 'un domaine
moyen. Bonne occasion
d apprendre l'allemand,
salaire convenable et
bons soins assurés. En-
trée ler ou 15 avril .
Offres à M. W. Schnei-
der , agriculteur , MUhle-
thurnen (Berne). 3949
Téléphone (031 7.49.75.

Augmentat ion de salaire par

activité accessoire
On cherche dans chaque

rég ion , personne sérieuse et
de confiance pour la reprise
de dépôts locaux d'articles
de marque contrôlés olficiel-
lement , très demandés éga-
lement par les propriélaires
d 'immeubles de votre région.
Part icipation au bénéfice et
appui  pour la propagande
assurés.

Faire offres sans délais
sous chiffre AS 64i09 1 aux
Annonces Suisses S. A.
Bienne. 3943

On cherche
un

Commissionnaire
entre les heures
d'école.

Tél. 2 23 60

Horloger complet
Retoucheur

connaissant bien piè-
ces a u t o m a t i q u e s ,
cherche changement
de situation.

Ecrire sous chiffre
U. L. 3963 au bureau
de L'Impartial.

Agréables

Secours et vacances
de printemps àla Villa Rlbeaupierre
vue magnifi que , beau parc.

G L I O N  sur Montreux
Le Belvédère du lac Léman».
Prix modérés

Famille Cantacuzene Tél. (021) 6.24.44

SAVEZ-VOUS...

que l'atelier électro-mécani que

ELECTRO
CH. QILARD1 & H. FRUH

ge charge de tous

Bobinages - Réparations - Normalisations -
Révisions de moteurs - Transformations - Appa-
reils électriques , etc. ¦ Réparations des appareils
Coïncidence, amplificateurs , Interphones.

Tél. 2.45.84 Commerce 53

La femme de ménage idéale: Brillant- Parktol BgSgi

NOUS CHERCHONS

appartement
de 2 ou 3 pièces, si possible avec cham
bre de bain , de préférence quartier
Nord-Est, pour fin avril 1950.

Faire offres sous chiffre J. E. 3618, au
bureau de L'Impartial.



Mauborgne. Et comme moi, je le déteste, je n'é-
tais pas fâché, oh ! mais point fâché du tout,
de le voir dans le pétrin, le marquis. Le reste
vous regarde.

Et tout à coup, haussant -les épaules, et sou-
riant d'un sourire cynique, il eut un mot qui fit
bondir le magistrat :

— Qu'est-ce que cela fait , le père ou l'enfant,
pour la justice, pourvu qu'il y ait un Bargemont
sous les verrous ?
. M. de Mauves lui lança un regard si terrible
qu'il se tut soudain.

Puis, aussitôt, gagnant la porte :
— Excusez, excusez, je plaisantais.
Le juge le laissa partir. Il était anxieux. L'as-

sassin de Mauborgne, c'était Olivier, si Balaruc
ne mentait pas et s'il n'était point venu lui ra-
conter une histoire inventée à plaisir. Mais le
marquis n'était-il pas complice de ce crime ?
Le père et le fils n'avaient-ils point perpétré ee
meurtre, pour sauver d'un scandale l'honneur
des Bargemont ?

Par dépêche télégraphique il manda Jacques,
qu'il voulait interroger sur les faits racontés
par Balaruc, et Isabelle, sur laquelle il voulait
faire une dernière tentative, fort des révélations
qui venaient de lui être apportées.

Puis il signa un mandat d'amener contre Oli-
vier et en confia l'exécution aux gendarmes qui
avaient arrêté le marquis.

Quant à celui-ci, il ne signa pas encore son
élargissement. Un reste de doute l'en empêcha.

Le mal était fait si le marquis était innocent,
et le mal ne serait pas plus grand parce que le
vieillard aurait passé- une nuit et une journée
de plus sous les verrous .

Le lendemain , Jacques se présentai t chez lui.
— Monsieur , vous m'avez mandé, dit-il, et j'i-

gnore pourquoi ?
Vous devez vous en douter , monsieur. Lors-

que vous êtes allé réclamer à Balaruc le porte-
feuille de Mauborgne , vous avez oublié de re-
commander à cet ' homme de vous garder le se-
cret. Il n'aime pas votre famille et il se venge.
Il m'a tout dit.

— Je ne sais ce dont vous voulez parler.
— Je vais donc 'préciser.
Et le j uge raconta la visite de Balaruc de point

en point, sans oublier un détail.
Lorsqu'il eut fini :
— J'attends vos explications, monsieur.
— Balaruc a menti. Il a forgé cette histoire

pour nous nuire. Comment pouvez-vous avoir
confiance en cet homme dont la déposition a été
certainement le premier motif de l'arrestation de
mon père ? Il vous a trompé une fois pour sa-
tisfaire la rancune qu'il garde contre nous. Il
cherohe à vous tromper encore.

— Monsieur, je ne puis que vous plaindre sin-
cèrement de vous trouver dans une situation
aussi abominable. Ne niez pas. Je ne vous oblige
pas à parler. Je vous Interroge parce que c'est
mon devoir. Insister serait une mauvaise action.
Mais ne mentez pas, monsieur, non, taisez-vous
plutôt.

Et prenant sur son bureau une feuille de pa-
pier.

— Lisez, monsieur, et vous verrez que vous
auriez dû vous assurer du silence de Balaruc.

C'était la copie de la lettre de Mauborgne.
Jacques essayait vainement de garder son

sang-froid. A quoi bon lire cette lettre qu'il con-
naissait par coeur ! Il ne savait quelle conte-
nance tenir 1 II ne savait que répondre. Le juge
avait vraiment pitié de W. 1

— Mademoiselle, dit-il sèchement, veuillez vous
rappeler ce que je vous ai dit lorsque j' ai sollicité
pour la première fois de vous les renseignements
qu 'il vous était possible de me fournir. Je vous
ai dit que vos renseignements pouvaient épar-
gner à la justice une erreur toujours possible,
toujours cruelle. Des Indices graves paraissaient
démontrer que le meurtrier de Mauborgne était
le marquis de Bargemont. J'ai dû mettre le mar-
quis en état d'arrestation. La justice s'est trom-
pée. Il n'est pas coupable. L'assassin est connu.

— Je vous avais mis sur vos gardes, monsieur,
je vous avais dit de vous défier... qui sait si vous
ne vous trompez pas encore ?...

— L'assassin est le comte Olivier de Barge-
mont.

Elle tressaillit, mais sans perdre son sang-
froid, car elle s'attendait à tout. Et, voulant
quand même en dépit de ce qu'on lui révélerait,
sauvegarder les Bargemont, elle répéta, comme
au premier jour :

— Soyez prudent, monsieur, et prenez garde !...
— Vous avez dû souffrir beaucoup, liée com-

me vous étiez avec la famille de Bargemont. Ce-
pendant votre devoir, à vous, était de parler
quand vous avez vu la justice faire fausse route.

— Je ne sais rien, dit-elle obstinée, entêtée.
— Signeriez-vous votre refus de parler ?
— Oui, dit-elle bravement.
— Signez diocoic.

En s'en allant, elle n'avait qu'un mot qu'elle se
répétait sans cesse :

— Il faut prévenir Olivier.. Mais comment ?...
Arriverai-je à temps ?

A Giromagny, quand elle rentra le soir , elle
trouva une lettre à son adresse.

Elle n'en reconnut point l'écriture. Elle la dé-
cacheta vivement et courut à la signature.

Elle était signée d'Olivier I

« Isabelle, il faut que je vous voie. Il faut qu«
» je vous parle ! Vous savez tout, Isabelle... Je
»ne l'ignore pas... Ce terrible soir, je vous ai
» vue... près de moi, dans la Montagne... alors
» qu'épouvanté de ce que je venais de faire, je
» m'enfuyais... Ce fut comme le fantôme de vous-
» même que j e vis... sous cette lune, par cette
» neige... Vous n'avez rien dit aux juges... vous
» avez voulu me sauver... Il faut que je vous voie,
» que je vous parle... Ah ! comme je suis torturé...
> Et ne croyez pas que ma plus grande souffran-
» ce vienne de mon crime, non, elle vient de ce
s que je vous aime, moi, misérable, indigne et
» qui ne dois être pour vous qu'un objet d'hor-
» reur!... Il faut que je vous voie, il faut que je
» vous parle... car je sens que tout s'écroule au-
» tour de moi et qu 'il me faut prendre un par ti...
»Je serai demain matin , à la première heure,
» dans une maison abandonnée de la Montagne,
» cette ancienne maison de garde où il paraît
» que vous avez été trouvées mourantes , Marthe
» et vous... Ne me refusez pas, ne rejetez pas cette
» prière... c'est la dernière fois que je vous ver-
» rai... Pardonnez-moi, Isabelle... ayez pitié de
» la détress* de ma vie et de la détresse de mon
» WM.. » (A suivre.)

— La vérité vous accable, dit-il. Vous ne trou-
vez plus aucune parole pour disculper votre frè-
re. Oui, je vous plains. Vous cherchiez, coûte que
coûte, à prouver l'innocence de votre père. Vous
la prouvez, c'est un fait, mais à quel prix!... Au
prix de la liberté, peut-être de la vie de votre
frère !... Vous êtes, monsieur, digne de tout mon
respect et de toute ma sympathie.

Le juge le salua profondément.
Jacques répondit à peine, tant il était troublé.

Il sortit du cabinet de M. de Mauves, trébu-
chant, aveuglé par les larmes, si aveuglé même
qu'il ne vit pas, assise, attendant son tour , Isa-
belle qui se levait à son apparition.

Le juge la demanda. Elle entra presque aussitôt,

Elle marcha vers le bureau. Le juge se leva
pour lui faire place et tendit sa plume à la jeu-
ne fille.

Elle se pencha, parcourant d'un regard vague ,
distrait, tous ces papiers épars devant elle. Sou-
dain son regard s'attache à une lettre où elle lit
le nom d'Olivier de Bargemont. C'est la copie
de la lettre de Mauborgne, apportée par Balaruc.
D'un coup d'oeil elle l'a lue. Sa main tremblante
écrit une signature illisible.

— Olivier est perdu, cette fois. Je n'aurai pu
le prévenir. S'il pouvait se sauver, du moins,
échapper au châtiment... Je le voudrais, non pour
lui... je l'ai en horreur... mais pour sa mère... mais
pour Jacques 1—

i
Le juge la laissa libre
— Vous n'en avez pas fini, dit-il. Vous aurez

encore à répondre à M. le président de la Cour
; d'assises... Là, peut-être, devant la majesté du
| tribunal suprême, vous vous laisserez impression-
| ner et vous hésiterez à mentir.

Voici \e printemps
Dans votre garde-robe , Monsieur, 11 vous manque
certainement
un beau complet ou manteau mi-saison
Et à vous, Madame,
un superbe costume tailleur
ou manteau

L A  M A I S O N

J. Sartori & fils
TAILLEURS POUR DAMES ET MESSIEURS !
Rue Léopold-Robert 58 - Téléphone 2.45:06 <S

vous garantit UNE COUPE IMPECCABLE
UN TRA VAIL TRÈS SOIGNÉ

Elle vous invite, sans engagement de votre part, à
voir son grand choix de tissus anglais, ainsi que sa
superbe collection, dont les dessins et coloris nou-
veaux vous enchanteront

Visage soucieux !
Pieds douloureux !
Alors, qu 'attendez-vous ?

Pédicure - manucure

Paix 61 Tél. 2,10.67
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TPartes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

mr Tr̂ *8B*S »̂ÎS3H

Ecole supérieure de commerce
et de langues modernes pour

MESSIEURS ET DAMES
Cours de langue allemande pour Romands, cours
sup. de commerce - Dactylographie, secrétariat ,
aides-médecin, école d'interprètes , préparation :

I PTT, chemins de fer, douanes
Nouveaux cours : 26 avril

Kohlenberg 13/15 Tél. -1.17.01
I I

Vopticien 7 \ Paix 45 /

La Chaux-de-fonds.

Lunetterie moderne

¦ ¦ , * i ¦

I Àu Petit Louvre g
i S Place Hôtel-de-Ville I J

| I Grand assortiment II
j de pantalons

I unis et rayures pour H
* * i hommes
j I dans tous les prix I
! 1 ." AMEDI distribution I¦ S de ballons pour tout ES
; ¦ achat à partir de fr. H
: ¦ 5,—. 3756 ¦

Jeune garçon
est demandé comme
commissionnaire en-
tre les heures d'éco-
le.

S'adresser Vélo-
Hall , rue du Ver-
soix 7. 3483

ON DEMANDE

jeune fille
fréquentant la derniè-
re année d'école, pour
aider dans ménage à
la campagne. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Offres à Mlle Berta
Burkolter , Buchegg
(Ct. Soleure). 3941

La grande marque
nationale

Beau choix
Belles conditions

VÉLO-HALL , Versoix 7
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ROMAN Genève.
"¦'• ¦¦¦ *,33 :

KARIVA , l'ami du sportif , en vente partout
En gros : Louis Tschanz S. A., Genève

Pour l'achat d'une

salle à manger
Ebénistèrie Guenin , Industrie 16, tél, 2.42.02
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Créât» et entretiens de Parcs et Jardins

Demandez plans et devis
pour travaux consciencieux

aux prix les plus justes

E. Berger, jar dinier, rae du Nord 159
Tél. 2.52.22

Menuiserie de la place
engagerait pour entrée
à convenir :

1 toupilleuMra ceur
1 débiteur - machiniste
1 ïerreur -poseur

capables et actifs.
Faire offres en indiquant
références et préten-
tions sous chiffre O. B.
3767 au bureau de L'Im-
partial.

LA GLANEUSE

Assemblée générale
Jeudi 23 mars 1950 à 18 h. 1S

Ordre du jour statutaire

Parfumerie Dumont k̂
R. Wermeille, suce. Wk

V/J vous propose H
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Pharmacie Bourquin
Léopold-Robert 39 Tél. 2.47,76 ¦
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Qzwgaletta
La sœur aînée ou

par Jules Mary

— Lorsque, il y a trois ou quatre mois, vous
nous avez envoyé ces billets, nous ne vous avons
pas fait d'observations. Nous devons vous dire
cependant que nous ne vous avions fait aucune
commande de ce genre... depuis plus d'un an-
ayant pris la résolution à cette époque de faire
tirer ces traites, billets et lettres de change en
Angleterre^ Nous avons pris quand même votre
envoi.

— Monsieur , dit le prote, il y a une erreur
évidente. Un employé s'est présenté de la part
de la maison, et c'est moi-même qui ai reçu la
commande.

L'imprimeur raconta comment cela s'était
passé, ajoutan t que l'employé avait emporté sur
lui une liasse de lettres, les premières tirées.

— En effet , je voulais vous faire observer que
sur les deux mille billets, il en manquait une
dizaine. '

— Juste. Vous voyez que j ai raison.
— Donnez-moi, si vous vous le rappelez, le si-

gnalement du jeune homme qui s'est présenté de
notre part... Le pouvez-vous ?

— Oui , sans trop de difficultés.
Bt il fit le portrait d'Olivier ; après quoi :
— Je remarquai que le j eune homme éprou-

vait une certaine émotion en me parlant, et j 'hé-
sitai quelque peu avant d'exécuter cette com-
mande ; mais il avait l'air très distingué, il se
présentait très bien , je lui ai fourni ce qu'il vou-
lait.

— Aucun de nos employés ne répond au signa-
lement que vous venez de me donner... dix d«|

nos traites ont donc disparu... Que sont-elles de-
venues ? Je l'Ignore... Nous allons aviser le par-
quet auquel vous aurez sans doute à répéter les
renseignements que j e viens d'entendre.

M. Lacroix avait été avisé par le parquet , qui
avait reçu la déposition de la maison Simpson.

Le commissaire de police avait interrogé le pro-
te et comme son attention avait été mise en
éveil par le télégramme de Simpson trouvé au
logis de Mauborgne, il avait envoyé immédiate-
ment un rapport très détaillé à M. de Mauves.

C'était ce rapport que le j uge venait de rece-
voir.

Le signalement qui y était joint répondait à
celui d'Olivier , et le juge était plongé dans ses
réflexions quand on lui annonça que Balaruc
demandait à lui parler.

Que voulait Balaruc ?
M. de Mauves le fit introduire sur-le-champ.
L'homme était propre, flambant neuf. Sa bar-

be, pourtan t, n'avait pas été coupée. C'était son
genre de beauté. Il la gardait la plus broussail-
leuse qu'il pouvait. L'argent de Jacques de Bar-
gemont lui avait servi à s'habiller des pieds à la
tête. Il avait dépensé ainsi soixante francs, sur
les cinq cents. Il avait même poussé la condes-
cendance j usqu'à donner cinq, francs à sa fem-
me.

Que venalt-11 faire et qu'avait-il à dire ?
Il ne fut pas long dans ses explications .

— Alors, monsieur le juge ?
— Il se pourrait que je fermasse les yeux...
— Mais cela n'est pas sûr ?.... Le voleur , sans

doute , exigerait... pardon... demanderait une cer-
titude , parce qu 'étant dépositaire d'un secret
de premier ordre , il sait qu 'il peut être utile à
la jus tice dans la recherche du meurtrier de Mau-
borgne...

— Eh bien , fit le j uge, intéressé malgré lui,
intrigué même, cette certitude , je la lui donne-
rais... mais je le préviendrais que je reprendrais
ma parole si je m'apercevais , après coup, que
j 'ai été le jouet d'un imposteur ou d'un sot ayant
abusé de moi...

— Soit, même avec cette restriction, j' accepte
votre parole, monsieur de Mauves. C'est moi qui
ai enlevé le tiroir de Bucaille... c'est mal... c'est
la première fois que je vole... et il n'y avait pas
100 francs... ça manquait de 6 sous pour faire
100 francs... Je les ai remboursés à Bucaille. Voi-
ci la lettre par laquelle il le reconnaît... c'est si-
gné... j 'aime bien boire un coup... j e n'en suis
pas moins quand même un homme d'ordre.

Il tendit au magistrat un papier.
C'était, en effet , une sorte de reçu de Bu-

caille :

« Balaruc, disait-il, m'a rapporté cent francs
» qu'il m'a volés. Comme il témoigne du repen-
» tir de sa mauvaise action, je ne demande pas
» mieux que de ne pas porter plainte contre lui
» et je prie M. de Mauves d'oublier cette af-
» faire. »

— Monsieur le juge , dit-il , maître Bucaille , du
« Rouge-Gazon >, vous a raconté qu 'on avait dé-
valisé son tiroir , n'est-il pas vrai ? On lui aurait
pris, paraît-il une centaine de francs , plus un
portefeuill e. Dites-moi franchement , monsieur le
jug e... si le voleur venait vous dire : «C'est moi
qui ai fait le coup... si vous me promettez de
ne pas me faire arrêter , je vous révélerai le se-
cret de l'affaire Bargemont... et cette affaire
vous paraîtr a alors claire comme le jour... > que
feriez-vous ?

— Je répondrais au voleur que j e n 'accepte pas
de marché de ce genre... à moins qu 'il n 'ait rem-
boursé à Bucaille la somme volée , et que Bu-
caille ne lui ait donné son désistement de toute
plainte... ' i

— C'est bien , dit le juge , mais les cent francs
remboursés à Bucaille, où vous les êtes-vous pro-
curés ?

— Ça, c'est une autre paire de manches, com-
me on dit. Vous allez l'apprendre tout naturel-
lement. Ainsi , c 'est convenu ? pas de poursuites ?

— Je vous le promets .
— J'ai votre parole ?
— Je vous la donne.
— Alors, je vais vous raconter ce qui m'est

arrivé hier. J'étais bien en train de dormir quand
M. Jacques de Bargemont me réveille et me . met

un revolver sur le front en me disant : « Tu as
volé un portefeuille chez Bucaille. Ce portefeuille,
il me le faut ! »

— Vous dites : Jacques de Bargemont ?
— Oui, le second fils... mais patience, il va être

question tout à l'heure de l'autre...
— Continuez...
— Bon gré, mal gré, ' — et surtout après avoir

empoché un billet de cinq cents francs — vous
voyez que tout s'explique — je remis le porte-
feuille.

— Qui contenait une lettre de Mauborgne ?...
— Et cette lettre est entr e les mains de Jac-

ques de Bargemont !
Le juge fit un geste de dépit. C'était une piste

qu'il aurait pu suivre et qu 'il avait négligée.
— Que disait-elle ?
— Ah ! il est fort heureux que j' en aie pris co-

pie, avant... et la copie, je vous l'apporte...
Il la tendit à M. de Mauves qui s'en empara.
D'un coup d'oeil il la lut ; il se leva brusque-

ment.
— Olivier... faussaire et assassin... C'était vrai 1
Et il se promenait à grands pas dans son cabi-

net, oubliant même la présence de Balaruc.
Tout à coup, il se retrouva devant le gredin et

d'une voix brève, impérieuse :
— Vous connaissiez la grave accusation de

cette lettre , depuis le jour même où celle-ci était
tombée entre vos mains ?

— Je crois bien. Un quart d'heure après, je sa-
vais tout.

— Vous saviez que, selon toute prévision, Oli-
vier de Bargemont était le meurtrier de Maubor-
gne !... Dès lors, pourquoi avez-vous accusé le
marquis ?

— Pardon , pardon... nous n 'avons accusé per-
sonne... nous nous sommes contentés, Gaudelot
et moi , de dire ce que nous avions vu... et le
marquis n'a pas dû nous démentir.

— Mais votre devoir eût été de me prévenir ,
afin d'empêcher la justice de commettre une er-
reur. Le marquis est arrêté et il n 'est pas coupa-
ble.

— Ce n'est plus notre affaire , dit Balaruc... 11
pouvait, aussi bien que son fils, avoir assassiné

A Ecoles secondaires
^|p|p La Chaux-de-Fonds

L'année scolaire 1950 » 1951 com-
mencera le lundi 24 avril 1950.

Les Ecoles secondaires donnent une bonne
instruction générale; elles complètent l'ensei-
gnement primaire et préparent aux Ecoles pro-
fessionnelles , ainsi qu 'aux études universitaires.

Elles comprennent:

1. LE GYMNASE
(pour garçons et filles)

a) Section littéraire: Entrée il ans, à la
fin de in Mme primaire. Cours de 7 72 ans. Pré-
pare aux éludes universitaires , en particulier à
celles pour lesquelles l'étude du latin est néces-
saire.

Après 4 ans de Progymnase littéraire , les élè-
ves peuvent biturquer dans toutes les directions.

b) Section scientifique : Entrée lo ans ,
après t ans d 'Ecole secondaire (section moderne
ou i ans de Progymnase littéraire). Le cours
de ;i Vj  années prépare aux études supérieures :
Ecole polytechni que et Université.

c) Section pédagogique (anciennement
Ecole normale) : Entrée In ans , à la fin de la
ime année du Progymnase ou de la 2me année
de l Ecole secondaire ou d une classe de même
degré d' une autre localité. Cours de 3 ans et
demi. Prépare aux études d'instituteur et d' ins-
tilutri ce à l Ecole normale de Neuchâtel (3 se-
mestres).

Aucun écolage pour les années de
scolarité obligatoire (4 premières an-
nées du progymnase littéraire) ; dès la
Sme année, 60 francs par an.

Les manuels et le matériel sont fournis gra-
tuitement aux élèves du Progymnase (4 premiè-
res années).

II. ECOLE SECONDAIRE
a) des garçons: Entrée 13 ans, à la sortie

de la 7me primaire. Le cours de 2 ans pré pare
au Technicum , à l'Ecole de Commerce, au
Gymnase (sections scientifique et pédagog ique) ;

b) des jeunes filles: Entrée 13 ans , à la
sortie de la 7me primaire. Le cours de 2 ans
prépare à l'Ecole d'horlogerie, à l'Ecole des
Travaux féminins, à l'Ecole de Commerce, au
Gymnase (section pédagogique).

Les manuels et ie matériel sont four-
nis gratuitement aux élèves de Ire et
2me année secondaire, garçons et
filles.

Ecolages: Selon là'loi cantonale du 3 dé
cembre 1U42 , une réduction de 60 °/0 peut être
accordée, sur demande, aux élèves appartenant
à des familles de 3 entants ou plus, à la charge
des parents.

BOURSES : — Il est institué , en faveur des
entants intelligents et travai lleurs de familles
peu aisées, des bourses destinées à leur faciliter
les moyens de poursuivre et de terminer leurs
études.

Les inscriptions et les demandes de
renseignements doivent ètie adressées à la
Direction des Ecoles secondaires, 46, rue Numa-
Droz , télép hone 2 47 21. 3687

Le Directeur de l'Enseignement secondaire
A. TISSOT.
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Neuchâtel , Faubourg du Lac 2, Ch. post. IV. 2002

On demande j eune gar çon
comme commissionnaire el
travaux légers dans une bou-
cherie. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de
lamille.  Bons traitements.

W. Hoter-Maradan , maî-
tre boucher , MUnchonhuch-
ses, près Berne. Téléphone
(031) 7.91.33. 3SJ42

i Pour DOS m EIIF1ÏS 1

H Au Petit Poucet I
6, rue du Marché Tél. 2.21.44

El Le spécialiste de l'enfant 11

H TOUT de la naissance à 12 ans B
mm M0)

.L'Impartial " est lu partout et par tous - 15 cts le numéro

Grand Feuilleton de L'Impartial 32
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menuiserie - Uitrerie - Ebénistèrie
Georges GIULIANO
Bel-Air 14, La Chaux-de-Fonds Tél. 2.41.52



Dame
cherche 2 à 3 heures
de travail lucratif
après sa journée.
Offres sous chiffre
G. A. 3954 au bureau
de L'Impartial .

0CC3SI0M objets mo-
dernes, machine à coudre
meuble , coiffeuse commode,
potager à bols émaillé crè-
me, 3 trous , bouilloire , four.
S'adresser rue du Parc 88 au
pignon. 3967

GARAGE
Je cherche garage pour moto
quartier Beau Site. S'adr.
Louis Girard , Beau Site 7.

Employeurs, KSt
quel emploi de manœuvre.—
Offres sous chiffre G. R. 3958
au bureau de L'Impartial. ••—

Fp hann p Très ioli P'gnon
Llrllaliyc de 2 pièces, petit
loyer, quartier Beau-Site, à
échanger contre rez-de-
cliaussée en ville. Pressant.
S'adresser au bureau de
L'Impartial ou téléphone pour
renseignements 2,54.97. 3960

Monsieur Bgggî
chambre aux alentours de la
gare. Offres sous chiffre A.B.
3974 au bureau de L'impartial.
n *imp solvable. cherche
Utt l l lc  chambre meublée
avec jouissance de la cuisi-
ne, de préférence chez une
dame seule. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3980

Inii pt* P°ur 'e ler avril ,
IUUCI  une belle chambre

meublée , au soleil , au centre
de la ville , â personne sé-
rieuse. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 18, au ler étage.

3981

A lnnon chambre meublée.
IUUCI S'adresser Parc 77,

2nie étage , à droite. 3991
Phamhno meublée au so-
Ulldllllll U léll , chauffage
central est à louer pour le
1er avril à 2 min. de la gare.
Offres sous chiffre T. U. 3992
au bureau de L'Impartial.

Chambre p f̂^ iVga-
S'adresser au bureau de
L'Impartial. • 3997

Je cherche aaoc
a0̂ ôn 

un

chromatique. S'adresser à M.
René Tissot , Daniel Jean Ri-
chard 25, Le Locle. tél. 3.18.44

A UPnr fpp Pousse-pousse
VUIIUI tl blanc, état de

neuf. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 3965

A uonrino un vél° homme ,
ÏOIIUI 0 marque Standart ,

à l'état de neuf , prix ir. 220.-
S'adresser Gibraltar 5, au 2me
étage, à droite. 397L

InilPt S â vendre> poussette
UUtlc lo  de chambre garnie
et pousse-pousse simple, en
très bon état (petits modèles)
ainsi que deux robes à l'état
de neuf , pour fillette de 13 à
14 ans. — S'adresser rue des
Terreaux 9, au 1er étage, à
gauche, après 19 h. 3982

Electrolux. SoV*™-dre superbe appareil à l'état
de neuf. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 3975
Pn ilQÇQtto ftoya' Eka , der-
rUUddUllG nier modèle,
blanche, est à vendre, ainsi
qu'un lit d'enfant avec tna-
telas. S'adr. au bureau de
L'impartial. 3988

Chien berger ;Œ
ne avec plaque sans nom
s'est égaré depuis le 6 cou-
rant. — Prière de donner
renseignements à M. Henri
Vuille , Jeannerets 30, Le Lo-
cle. 3984

Contremaître maçon
est demandé ainsi que *¦¦*?.

3 maçons
S'adresser rue des Olives 3 au
chantier.

EMPLOYÉ (E)
Une fabrique dn canton demande pour
entrée immédiate on époque à convenir :

JEUNE EMPLOYÉ (E) sténo dactylo
si possible déjà au conrant de l'horloge-
rie et des fournitures. Place stable.
Envoyer offres complètes d'urgence,
sous chiffra P 2164 N i PUBLICITAS
NEUCHATEL.

Glaças, vltrea, etc., ne subissent plus l'effet de la
condensation, ne s'embuent ou ne gèlent plus par le froid
et la vapeur, grâce à PERMA-CLAIRE , Automobilistes,
négociants, ménagères sont enthousiasmés. Une ou deux
légères applications mensuelles suffisent. Seulement fr. 3.—
le tube. Remboursement en cas de non satisfaction.

A. MULLER (d) Bavalx (Ntel) Adressez-moi contre
remboursement avec garantie de restitution:

tube PERMA-CLAIRE, à Fr. 3.—.
Nom ._ _ Adresse _ -. —

Nous exprimons toute notre
reconnaissance a ceux qui ont

1 honoré la mémoire de notre chère
SI maman et parente et nous les re-

| merclons sincèrement de la chaude
et réconfortante sympathie qui nous
a été témoignée.

Famille Vve Paul KILCHENMANN

liât ci riu. 13 mars 1950
Naissances

Chollet, Jean-Phlllppe-RI-
chard ,Hls de Jean-Pierre , mé-
canicien et de Marcienne-
Elisabeth née Meylan , Vau-
dois. — Froidevaux , Pierre-
Alain , fils de Marcel-Ger-
main , tisseur et de Ida-Mar-
celle née Diacon, Bernois.—
Calame, Denise-Alice, fille
de Jean-Louis-Georges, ma-
nœuvre et de Cécile-Alice
née Moor , Neuchàteloise.
Promesses de mariage

Calame, Louis-Alfred, ma-
nœuvre, Neuchâtelois et Ber-
nois et Wyden, Antonia , Va-
laisanne. — Jacot-Guillar-
mod , Gilbert-Marcel , employé
CFF., Bernois et Neuchâte-
lois et Revaz, Léonie, Valal-
sanne. — Mélanjoie-dit-Sa-
voie, Georges-Emmanuel , ra-
dlo-électrlclen , Neuchâtelois
et Oppllger , Josane-Myrto ,
Bernoise. — Jeanneret , Jean-
neret , Jean-Louis, technicien ,
Neuchâtelois et Mojonnet ,
Claire , Vaudoise.

Décès
Incinération. Lâchât, Alci-

de-Joseph , veuf de Christla-
na-Teodora née Turtschl ,
Bernois. — 11064. Calame-
Long|ean-Albert, Hls de Léo-
pold et de Louise-Elisa née
Hugoniot , né le 15 avril 1882,
Neuchâtelois et Bernois.

G. DOIlilIOl
Technicien-Dentiste

absent
j us qu'au 29 mars

Commission scolaire
et

Heimatschutz
Mardi 14 mars, à 20 >/4 h.,
à l 'Amphithéâtre du Collège

Primaire

Conférence
avec projections lumineuses
de M. Dr Clavadetscher
Sujet : Merveilles au bord
du chemin : LE VALAIS.

Entrée libre 3711

A louer
plusieurs chambres non meu-
blées et garde-meubles. —
Ecrire sous chiffre R. K. 3964
au bureau de L'Impartial .

Télégramme
Mercredi 15 mars à l'occasion de la grande foire au
bétail , le banc des 3 Biennois fera son grand déballage
comme d'habitude sur la Place de l'Ours. La foire durera
toute la Journée. Se recommande : E. Graber

^
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f f  Demain mercredi matin j

:A je vendrai

H| 100 kg. §
I de uérilable saucisse 1

: I de campagne
H fumée au genièvre

I à Fr. 7.50
I le kg. : |

Pour la Paix
Conférence organisée par ' y j
L'UNION DES FEMMES POUR LA PAIX

SALLE DE LA CROIX-BLEUE v
JEUDI 16 MARS, à 20 h. 15
à l'occasion de la

Joaroée internaliooale des femmes pour la Paix
Présidence : Mme H. Beuret
Orateurs : Mme E. Sneyers, avocate, membre de

. Ja Résistance bel ge .
Mlle CI.* Waldvogel , professeur
M. Mce Chappuls, pasteur
M. E. Bulz, rabbin

Invitation cordial e à fous Entrée libre

La Maison HUBERT
C 01 f  fui e pour Dames

vous assure à des prix raisonnables , une
belle permanente, tous systèmes. Spé-
cialiste de la permanente à l'huile Select
American.

14, rue de la Balance . TéL 2.19.75
Vis-à-vis Hôtel de la CroIx-d'Or

scMA Mercrej, \: r̂mP̂ erren,an's TARZAN ET LA FEMME LéOPARD

Huile d'oiives 
L":

I
V: ": !

u
r : ::

p
;: ": ̂ ^1.3.25 Graisse beurrée et « Santa Sabina» |

(+ dépôt — .50) C'est grâce à l'excellente qualité de ces produits que nos j
la bouteille 565 gr. = 6,14 dcl. 2. — ventes vont toujours en augmentant. Tout comme la l \
i0 K ;H ™ K i ;f*-Qc ie OK / i JA„A» o \ * ménagère, nous fondons le beurre à feu ouvert , c'est là i !le bidon 5 litres 16.25 (+ dépôt 2.-) le 

 ̂
^. confère ft nog graisseg beurrées un gQÛt g|

Si le goût fruité de l'huile d'olives vous paraît trop pro- -**-n e* s' apprécié. j j
nonce, faites un mélange avec de l'huile « Amphore », . GRAISSE BEURRÉE 10 % . . .  500 gr. 1.71 S * 1mais sans trop forcer , afin de ne pas détruire le caractère , , _ „_ < __
de l'huile d'olives. plaque de 510 gr. 1.75 j

GRAISSE BEURRÉE « SANTA SABINA » . . 500 gr. 2.136

Huile d'arachides « Amphore » . . . . . .  le î  2.40 
aVec 2o % de beurre ^dens^. 2.20 ;

un extrait pur d'arachides, (+ dépôt -.50) GRAISSE DE COCO « CEYLONA » 500 gr. 1.165 M
ce qu'il y a de mieux sur le marché bidon de 51. 12.- (4- dépôt 2.-) plaque de 515 gr. 1.20 ; jv * ' SAINDOUX du pays 500 gr. 1.45L'huile d olives et l'huile « Amphore *» peuvent être pra-

tiquement utilisées pour tous usages. ______________

Huile de table comestible te ut* 2.20 lvilTml<Kl 1très bonne pour la (-f dépôt — .50) MfflMJhfeMlSm §îj
préparation 'des salades bidon 5 litres 11.— (+ dépôt 2.—) V Jjgjggjgjf ^ J

Dn cherche

appartement
t pièces, éventuellement 3 avec atelier. Possibilité d'échan
je contre logement de 3 pièces, au centre de la ville. A
léfaut AT E LI  E R est demandé. — Ecrire sous chifire
ri. T. 3870, au bureau de L'Impartial.

I Monsieur Auguste Piaget et sa fa-
mille, très touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de pénible séparation ,
expriment à toutes les personnes qui les jI ont entourés leur sincère reconnaissance, en j

i particulier à l'Eglise évangélique et au per- î ;
sonnel de la fabrique Marvin. !

H " Madame veuve Jeanne Faivre, ses
i entants et petite-fille ;
I Madame et Monsieur André Mentha; !

• Monsieur et Madame Charles 1
Hupuonln-Zanesco et leur fille ;

Monsieur et Madame Willy Hurjue-
nin-Plcco,

H ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés par les marques de
sympathie qui leur ont été témoignées à [ '¦
l'occasion de leur grand deuil , adressent à
toutes les personnes qui les ont ainsi entou- I
rés leurs remerciements très sincères et leur j

! en expriment leur vive reconnaissance. |

Quand ie marche dam la vallée de
l'ombre de la mort, je ne crains au* !

H; * cun mal , car Tu es avec moi. Ta '
houlette tt Ton bâton me rassurent.

Psau me 23, 7. 4. ;
Repose en paix cher 'lire.

I '_ Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de leu Léopold Calame, ! •

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont j
i la profonde douleur de faire part à leurs amis !
: et connaissances de la perte sensible qu'ils ' j
| viennent d'éprouver en la personne de leur
i cher et regretté frère, beau-frère, neveu, on- '¦ cle, cousin et parent,

Monsieur

I Albert CÀLAME-LONGJËAN I
i que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa \ !
B CSnie année. j

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1950.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu

mercredi 15 courant, à 11 heures.
j Culte au domicile à 10 h. 20.
i Une urne funéraire sera déposée devant
i le domicile mortuaire :
j RUE DU COMMERCE 79. !
j Le présent avis tient lieu de lettre de
i faire part.

[«¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ BHBli ;
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A vendre voiture S CV-

OPEL
modèle 1936, bon état gé-
néra l, fr. 1900.—.

Offres sous chiffre A. O.
3991 au bureau de L'Im-
partial.

Outillage et
fournitures
d'horlogerie

à vendre.
S'adresser au bureau
de L'impartial. 3989

Pour raison d'âge, a re-
mettre excellent magasin de

mercerie
liés bien situé. Chiffre ci'al-
talres prouvé. Appartement
4 pièces disponible. Rensei-
gnements sous chiffre C. M.
3487 au bur. de L'Impartial.

A WPIllIno un réchaud élec-
VbllUI B trique, 2 plaques ,

en parfait état, volt. 380. —
Prix fr. 70.—. S'adresser au I
bureau de L'Impartial. 3639

AU magasin i
de comestibles l

Serre 61
et demain mercredi, sur la
Place du Marché, il sera
vendu :

? 

Belles palties
vidées

fr. 2.80 la livre

de perches

Filet de
sandres

fr. 3.50 la livre
Filets de

dorschs trais

Cabillauds
entiers

fr. 1.80 la livre
Filet de morues

Truites vivantes
Se recommande, F. MOSER
4021 Téléphone 2 24 54

Finissages mécanismes
petites pièces, se-
raient entrepris à do-
micile par personne
capable et sérieuse
(en ville).

Faire offres sous
chifire O. M. 3972 au
bur. de L'Impartial.

Leica
à vendre, occasion
avantageuse.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

3979

Terrain à bâtir
pour chalet

superbe situation à
quel ques minutes du
lac, vue imprenable,
eau sur place.

S'adresser à Au-
guste Porret, à Be-
vaix (Ntel). 3976

Cuisinière électrique
à vendre , superbe , émaillée
granitée , 4 plaques , et four à
l état de neuf. — S adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. Qentll-Schreyer.

E. etA. Meylan
Horlogers-rhabllleurs

rue de la Paix 109
Téléphone 2.32.26



Que fera Léopold III ?

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars.
On se demande aujourd'hui ce que

fera  le roi Léopol d. Des conversations
ont lieu à Pregny entre le monarque
et le premier ministre . Mais déjà 500
mineurs d'un puits du Borinage se sont
mis en grève lundi en signe d' avertisse-
ment et l'on annonce que le Cabinet est
divisé. Les catholiques se sont pronon-
cés en faveur  du retour sans délai , tan-
dis que les libéraux ont exprimé une
opinion contraire .

On se doute que cette opposition ,
avouée et a f f i r m é e , risque bien de se
répercuter dans le pays et d' entraîner
une certaine agitation. Ce qu 'il y a de
certain aussi, c'est que , sans les libé-
raux, les chrétiens-sociaux , qui ont la
majorité au Sénat , ne l'ont plus à la
Chambre. Dans ces conditions, il f au -
drait de nouvelles élections qui , même
si elles aboutissaient à une majorité
plus ou moins franche , n'empêche-
raient pas une opposition catégorique
et tranchée de certaines couches so-
ciales et linguistiques contre le roi. En
e f f e t , comme on l'a dit très justement ,
l'aventure léopoldiste a excité les pas-
sions et réchau f f é  le vieil antagonisme
entre Flamands et Wallons. C' est là un
fa i t  qu'on peut di f f ic i lement  ré fu ter  et
c'est pourquoi la royauté sort beaucoup
plus diminuée que grandie de cette
aventure.

On n'est donc pas au bout de l'im-
passe. Et si Léopold I I I , réhabilité , mo-
ralement et sentimentalement, par le
vote de son peuple , ne renonce pas
spontanément à la couronne, c'est qu 'il
n'a décidément pas compris le sens de
l'événement et qu 'il n'a pas su tirer la
leçon des faits .

Résumé de nouvelles.

Peu de nouvelles importantes ce ma-
tin. En France, il semble qu'une nou-
velle agitation sociale doive se déclen-
cher ces jours prochains. Il se pourrait
que le service des eaux et du gaz passe à
l'action. Mais il se pourrait aussi que
le gouvernement, poussé par l'opinion ,
se décide à agir plus énergiquement. On
peut s'attendre à de nouveaux inci-
dents.

— En Italie, l'Etat n'étant pas dis-
posé à accorder des augmentations su-
périeures à un total de 4 milliards de
lires aux fonctionnaires, tandis que les
syndicats en réclament 9, un référen-
dum a été lancé. 80 pour cent des fonc-
tionnaires consultés se sont prononcés
pour la grève. On estime que ce mou-
vement pourrait rapidement dégénérer
en grève générale sur le plan national.

— On parle plus ou moins ouverte-
ment d'une agression future  de l'U. R.
S. S. contre la Macédoine grecque et
son prolongement yougoslave. Toute-
fo is , Moscou sait ce qu'il en coûte de
j ouer avec le f e u  près du tonneau de
poudre des Balkans.

— Les élections bâloises ont été le
signal d'un nouvel échec communiste
en Suisse. Bâle était la place for te  des
Soviets depuis que Genève avait été
emportée. Après tous les autres reculs
communistes, c'est la défaite la plus
sensible et la perte de terrain la plus
grave. En quatre ans, les e f f e c t i f s  com-
munistes en Suisse ont perdu de 35 à
40 pour cent. Et dans certains endroits
davantage. Ce sont les socialistes Qui,
sur les bords du Rhin, ont regagné le
plus de voix. P. B.

/ ^ ov JOUR

A l'extérieur
Atterrissage forcé...

Deux Vaudois accidentés
en France

COMMUNAY (Isère) , 14. — AFP —
Un avion suisse venant de Nîmes, a fait
un atterrissage forcé près de Commu-
nay, dans l'Isère, non loin de Lyon. Les
deux personnes qui se trouvaient à bord
de l'avion ont dû être hospitalisées, mais
leur état n'inspire pas d'inquiétude. Il
s'agit de MM. André Thurin , 40 ans,
viticulteur à Péchy, et René Brocard ,
57 ans, demeurant à Crans, près Céll-
gny. 

Des projectiles nouveaux
contre les bombardiers

« atomiques »
WASHINGTON, 14. — De Dean Ditt-

mer, correspondant d'United Press. —
On apprend , d'une source officielle , que
les laboratoires de l'armée travaillent
depuis un certain temps à la fabrica-
tion de projectiles spéciaux qui de-
vraient pouvoir s'opposer d'une ma-
nière efficace aux attaques atomiques.
Des experts militaires américains dé-
clarent que ces projectiles spéciaux
sont destinés à détruire les avions por-
teurs de bombes atomiques avant qu'ils
aient atteint leur» o^ecWs.

Selon Radio-Athènes, le Kominform aurait décidé d'envahir, ce printemps, la Macédoine
grecque et son prolongement yougoslave. - Le gouvernement anglais obtient gain de cause

La Grèce accuse l'U.R.S.S.
de préparer une agression

LONDRES, 14. — Reuter. — Radio-
Athènes a affirmé lundi soir que lors
de la récente conférence du Komin-
form, à Moscou , l'U. R. S. S. et les pays
balkaniques avaient décidé d'envahir
ce printemps la Macédoine grecque et
son prolongement yougoslave pour
créer une république macédonienne.

Un plan minutieux...
Selon ce même poste, un plan mi-

nutieux aurait été mis au point à cet
effet par M. Tchervenkov, premier mi-
nistre bulgare, et d'importants contin-
gents de troupes soviétiques seraient
acheminées sur la Bulgarie. Un dépôt
central de matériel de guerre aurait
été aménagé à Varna, port de la Mer
Noire, et des aérodromes capables de
recevoir un millier d'avions (venus de
l'U. R. S. S.) auraient été aménagés
dans ce dernier pays.

Le roi Paul :

Les élections n'ont pas été un
succès pour l'extrême-gauche

ATHENES, 14. — AFP. — Au cours
d'une conférence de presse réunissant
22 correspondants étrangers, le roi
Paul a fait état des récentes élections
grecques. « Les dernières élections, a-
t-il dit , ne constituent nullement un
succès de l'extrême gauche. Les natio-
nalistes ont gagné des voix , à l'inverse
des communistes. »

Le problème des logements
en Angleterre

Nouvelle victoire
travailliste

LONDRES, 14. — Reuter. — La
Chambre des Communes a repoussé ,
lundi soir, par 314 voix contre 289, l'a-
mendement conservateur au discours
du trône critiquant la politique gou-
vernementale en matière de logements.
Elle a du même coup voté la confiance
au gouvernement.

M. Attlee s'oppose à une
conférence atomique

LONDRES, 14. — Reuter. — Le pre-
mier ministre Attlee , parlant lundi aux
Communes, a refusé de convoquer une
conférence tendant à interdire la bom-
be à l'hydrogène comme toutes les
bombes atomiques, t Cette question, a-
t-il dit , est maintenant devant les Na-
tions Unies. Je ne crois pas que de
nouvelles démarches écarteraient les
di f f icul tés .  Comme chacun le sait , les
principales d i f f i cu t l é s  proviennent de
ce que l'Union soviétique n'est pas dis-
posée à approuver le seul plan qui
pourrait écarter ce danger. »

Pas d'interdiction du Parti
communiste

LONDRES, 14. — Reuter. — Le pre-
mier ministre Attlee a refusé lundi , à
la Chambre des Communes, de pré-
senter un projet de loi interdisant le
Parti communiste.

M. Bevin sort de l'hôpital
LONDRES, 14. — Reuter. — M. Er-

nest Bevin , ministre britannique des
affaires étrangères, est sorti de l'hô-
pital lundi après-midi. Il y avait été
soigné ces jours derniers et s'était sou-
mis à un traitement de piqûres contre
les troubles cardiaques.

Le gang de l'or

Ebel mis en liberté provisoire
PARIS, 14. ¦— AFP. — A la demande

de ses défenseurs , Frédéric Ebel , qui
avait été arrêté le 26 octobre au Bour-
get et inculpé de trafic de devises et
de métal précieux , a été mis en liberté
provisoire.

Frédéric Ebel devra remettre à ti-
tre de caution au Service des doua-
nes l'un des lingots d'or saisis au mo-
ment de son arrestation.

Les élections en U. R. S. S.

Des moyennes... étourdissantes !
LONDRES, 14. — Reuter. — Radio-

Moscou annonce que 110.964.172 ci-
toyens exactement ont participé à l'é-
lection du Soviet suprême de l'U. R. S.
S. et que 99 pour cent ont donné leur
voix au « bloc des communistes et des
sans parti ».

Un communiqué de la commission
électorale souligne que le scrutin a per-
mis au peuple soviétique de montrer
son unité politique et morale.

Après les troubles du Bengale

3500 victimes
LA NOUVELLE DELHI, 14. — Les

milieux du gouvernement indien esti-
ment à 3500 le nombre des personnes
qui ont perdu la vie au cours des col-
lisions qui se sont produites récem-
ment entre Hindous et Musulmans
dans l'est du Bengale (Pakistan)."

Des marchandises d'une valeur de
4,5 millions de livres sterling ont été
pillées ou détruites.

Le nombre des réfugiés qui se sont
rendus dans le Bengale occidental est

estimé à 130,000, tandis que le nombre
des personnes enlevées, est dit-on ,
« considérable ».

Un sénateur propose...

Des dépôts de bombes en
Europe occidentale ?

WASHINGTON, 14. — Reuter. — M.
Flanders, sénateur républicain , a pro-
posé au Sénat qus des dépôts de bom-
bes atomiques soient constitués dans
les régions stratégiques de l'Europe
occidentale , avec naturellement l'as-

! sentiment des pays intéressés.

Menace soviétique sur la Macédoine ?

nouvelles de dernière heure
Si le roi rentre

Menace de greva générale
en Belgique

BRUXELLES, 14. — Reuter. — M.
André Renard , chef syndical socialiste ,
a déclaré qu 'un plan de grève géné-
rale était prêt et serait appliqué si le
roi venait à rentrer en Belgique sans
l'assentiment du Parlement.

Commentaires de presse
Le vote n'a pas atteint son but

écrit-on à Londres
LONDRES, 14. — Reuter. — Com-

mentant la situation en Belgique après
la consultation populaire de dimanche
le « Times » écrit qu 'il est douteux que
le vote ait vraiment atteint son but.
Il constate que la question royale est
devenue un différend entre la Wallo-
nie et les Flandres, entre les partis
de droite et ceux de gauche, entre les
cléricaux et les anti-cléricaux. Et cela
aggrave considérablement le problème.

En France :

Une consultation troublante
PARIS, 14. — AFP. — La presse pa-

risienne commente, naturellement, le
résultat du référendum belge.

« Le Figaro > constate que « cette
consultation populaire a été en défi-
nitive une des plus troublantes et des
plus extraordinaires épreuves politi-
ques » . U espère que le peuple belge
pourra conserver jusqu 'au bout le cal-
me, extraordinaire aussi, dont il a fait
preuve.

A New-York :

Résultats tragiques !
NEW-YORK , 14. — AFP. — Sous le

titre « Crise en Belgique », le « New-
York Times » estime mardi matin que
« les résultats du plébiscite belge ne
sont pas loin d'être tragiques.

» Le vote n'a rien résolu, écrit le
journal démocrate. Il a prouvé seule-
ment que le pays est divisé amèrement
et sans remède et qu 'il le restera tant
que Léopold insistera pour remonter
sur le trône. >

Un malfaiteur abattu à Paris
PARIS, 14. — Ag. — Trois inspec-

teurs de la brigade criminelle ont
abattu un malfaiteur recherché pour
cambriolages, le nommé Jean Lefèvre ,
âgé de 28 ans, qui faisait mine de leur
résister. Lefèvre a succombé peu
après à l'hôpital.

Un vol de documents
diplomatiques

PARIS, 14. — Ag. — Des individus
ont dérobé dans une automobile deux '
serviettes contenant des documents
appartenant à l'Ambassade de Belgi-
que à Paris. Le véhicule était en sta-
tionnement au moment du vol.

L'enquête n'a pas encore donné de
résultats.

L'affaire des faux billets de 1000 francs
français

SAINT-ETIENNE , 14. — Ag. — Une
troisième arrestation , celle d'une
femme, vient d'être opérée dans l'af-
faire des faux billets de 1000 francs
découverte récemment à Saint-Etien-
ne. L'inculpée faisait des achats dans
les magasins stéphanois en remettant
chaque fois une fausse coupure. ¦

Goubitchcv va regagner
l 'U. R. S. S.

NEW-YORK , 14. — Reuter. — L'in-
génieur russe Goubitchev , qui vient
d'être condamné pour espionnage ,
avait à choisir entre le rapatriement
et l'accomplissement;' de sa psine. Il a
choisi le premier terme de* l'alternative
et partira le 20 mars.

Bien que les médecins lui aient interdit
de longs voyages

Staline n'hésiterait pas
à remplir son devoir...

NEW-YORK , 14. — Reuter. — Une
information du « New-York Times »
provenant de Moscou et qui a passé la
censure soviétique , déclare que bien
que les médecins de M. Staline lui
aient interdit de longs voyages sur
mer ou dans les airs, le maréchal n 'hé-
siterait pas entre son devoir à remplir
ou sa santé à ménager.

Cette information du journal new-
yorkais commente une photographie
parue dans les journaux de Moscou et
représentant le maréchal Staline rem-
plissant son devoir électoral , lors des
dernières élections. La publication de
cette photo montre , comme une preu-
ve irréfutable , que M. Staline , malgré
son grand âge , est toujours en forme.
« Mais la raison pour laquelle M. Sta-
line n'a pas tenu de discours électoral ,
cette photographie ne le dit pas. »

La publication de cette inform ation
coïncide avec la répétition de celle —
publiée également dans le « New-York
Times », selon laquelle les observateurs
étrangers dans la capitale soviétique
étaient d'avis que le ministre Staline
était prêt à rencontrer le président
Truman en Europe , pour une « confé-
rence de la paix ».

La Russie ratifie la convention
sur les grandes ondes

LONDRES, 14. — Reuter. — Selon
une information de l'agence Tass par-
venue Londres, le Praesidium du So-
viet suprême vient de ratifier la con-
vention sur la nouvelle répartition des
grandes ondes des émetteurs europé-
ens, qui , mercredi, amènera à 139
changements.

La convention avait été aprouvée en
1948, par la Conférence de Copenha-
gue, après que la Russie ait maintes
fois menacé de quitter la conférence.
L'Ukraine et la Russie blanche y ont
également pris part. En septembre
1949, la convention a été signée par
les représentants de 25 pays.

Effroyable drame de famille
près de Sainte-Marie-aux-Mines

COLMAR, 14. — AFP. — Un effroya-
ble drame de famille s'est déroulé, la
nuit dernière, à Sainte-Croix-aux-Mi-
nes, près de Saînte-Marie-aux-Mines.

Après avoir mis à la porte sa femme,
née Anne-Marie Cordara, avec laquelle
il s'était violemment disputé, un ra-
dio-électricien nommé Jean Matern, a
électrocuté ses quatre enfants âgés
de deux mois à cinq ans. Le forcené a
tenté ensuite de faire sauter sa mai-
son en s'efforçant de provoquer un
court-circuit après avoir ouvert tous
les robinets à gaz.

Alertés par la forte odeur du gaz,
les voisins réussirent à pénétrer dans
la maison et à éviter l'explosion. Le
meurtrier, qui avait perdu connaissan-
ce, fut transporté à l'hôpital , où l'on
réussit à le ramener à la vie.

M. Mac Cloy regagne son poste
NEW-YORK, 14. — AFP. — M. Mac

Cloy, haut commissaire des Etats-Unis
en Allemagne, est reparti pour Franc-
fort via Londres.

Il a relevé que le plus grave problè-
me de l'Allemagne occidentale était
celui qui résulte de son surpeuple-
ment. U s'y trouve, en effet , dix mil-
lions de personnes de trop.

En Suisse
La situation du marché

du travail en février 1950
3*~ Le nombre des chômeurs complets

a diminué de 9737
BERNE , 14. — Ag. — Avec le relâ-

chement des grands froids , l'activité a
repris dans l'industrie du bâtiment et
il en est résulté un important allége-
ment du marché du travail pendant le
mois de février. Le nombre des
chômeurs complets inscrits pour un
emploi aux offices du travail qui , avec
30,177, avait atteint à fin janvier son
point culminant de la saison d'hiver ,
a diminué de 9737 au cours du mois
de février , pour s'établir à 20,440 à la
fin du mois, contre 12,046 à fin février
1949.

L'industrie du bâtiment enregistre à
elle seule une diminution du nombre
des chômeurs complets de 8502 unités.
Mais le nombre des chômeurs complets
est aussi en régression dans les autres
groupes professionnels , surtout dans
les branches d'activité soumises à des
influences saisonnières.

D'autre part, l'offre d'emploi s'est de
nouveau notablement intensifiée et
atteignait à la fin du mois à peu près
son niveau de fin février 1949. L'ac-
croissement du nombre des offres
d'emploi s'étend à presque tous les
groupes professionnels, mais il est sur-
tout marqué dans l'hôtellerie , le bâti-
ment, l'agriculture, le service de mai-
son et chez les ouvriers sur métaux.

Un drame obscur à Lucerne
coûte la vie à une jeune fille

LUCERNE, 14. — Ag. — Dans la nuit
de lundi à mardi , un individu de 27
ans a tué une jeune fille qui demeu-
rait hors de la ville et qui avait fré-
quenté avec lui une école complémen-
taire de Lucerne.

L'affaire est des plus obscures. D'a-
près les dires du coupable , ils auraient
convenue de se donner la mort ensem-
ble. L'homme avait conduit la jeun e
fille dans une chambre de la maison
paternelle et , après une prétendue
scène d'adieux , lui avait bandé les
yeux, et l'avait tuée de deux coups de
fusil d'ordonnance. L'homme n 'avait
pas eu le courage de mettre fin à ses
j ours et s'était livré à la police.

Chronioue jurassienne
Près de Bienne

Un motocycliste tué
M. Willy Wenger, originaire de Rei-

nach, en Bâle-Campagne, qui roulait
à motocyclette dans la rue de la Croix,
à Port , près de Bienne, est venu don-
ner en pleine vitesse contre un poteau
du téléphone.

Conduit à l'hôpital avec une frac-
ture du crâne, le malheureux n'a pas
tardé à succomber. Son fils qui était
sur le siège arrière s'en tire sans mai.

Chroflisue neuchâieinise
Le Rpt inf. 8 en service

(Tél . part , de « L'Impartial »)
Le Rgt. inf. 8, placé sous le comman-

dement du col. Jeanrenaud, a, comme
nous l'avons déj à annoncé, mobilisé
lundi matin à Colombier et Boudry, en
présence du col . Brunner, cdt. de la 2e
division, et de six attachés militaires
étrangers.

Après avoir pris possession de leur
matériel, les différentes unités ont ga-
gné, l'après-midi, leur lieu de station-
nement, dans le canton de Fribourg.

Le P. C. est installé à Planfayon , au
pied du Lac Noir.

Le programme
Cette première semaine dé cours est

consacrée à l'instruction individuell e
et au tir dans le cadre des compagnies.
Elle permettra donc à nos soldats de
se c remettre dans le bain ».

La seconde semaine de cette période
de relève verra l'exercice de tir com-
biné, probablement entre les bat. 19
et bat. car. 2 d'une part, et le rgt. ob.
lds. 26, d'autre part.

De grandes manoeuvres sont prévues
les 28, 29 et 30 mars, entre Neuchâ-
telois et Bernois (rgt. inf. 16).

Nous ne connaissons pas encore les
positions de départ des groupes, mais
il semble que l'exercice Se déroulera
dans le secteur s'étendant entre Fri-
bourg et le Lac Noir.

Après ces trois jours de petite
guerre , les unités reprendront , ven-
dredi 31 mars, le chemin de leur lieu
de démobilisation où il sera procède
à la réception du matériel.

Enfin , le licenciement est prévu pour
le 1er avril , à 10 h. 30.

Nous reviendrons ultérieurement sur
ces exercices.

Ciel variable , temps partiellement
ensoleillé , beau surtout en Valais et
dans la région du Léman. Demain ciel
un peu plus nuageux dans l'ouest du
pays. Température en hausse.
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