
Pacte Atlantique, pacte de non agression
ou alliance Scandinave ?

Le dilemme norvégien

La Chaux-de-Fonds, le 21 février.
Le problème Scandinave reste au pre-

mier plan des préocc upa tions inter-
nationales ; ce n'est sans doute pas un
hasard que l'un des premiers entre-
tiens de M. Petitpierre à Paris ait été
consacré à un échange de vues avec le
ministre suédois des affaires étrangè-
res. La Suisse entend ne pas se laisser
entraîner dans la rivalité ou les que-
relles internationales ; la position de la
Suède « neutre » ne saurait cependant
nous laisser indifférents , car, comme
nous l'avons déj à noté, la situation
dans l'Europe nordique o f f r e  de nom-
breux p arallèles avec celle du conti-
nent.

Impliquée, malgré elle, dans la
« guerre froide », la Norvège et, par
voie de conséquence, les pays Scandi-
naves, se trouvent placés dans une si-
tuation extrêmement délicate ; ils de-
vront prendre dans un très proche
avenir des décisions d'une très grave
portée. L'U. R. S. S., comme l'Amérique,
jurer.t de leurs intentions pacifiques ;
pour l'instant, rien n'autorise à penser
que l'un ou l'autre des deux rivaux soit
à la veille de déclencher un nouveau
conflit mondial. Il n'en reste pas moins
que leurs dispositifs stratégiques, les
blocs qu'ils constituent autour d'eux,
les accords qu'ils concluent de près ou
de loin, renferment , en dépit de toutes
les affirmations pacifiqu es, des-p ossi-
bilités belliqueuses. L'histoire montré
avec quelle facilité on peut passer de
la défensive à l'offensive.

Il n'est certainement pa s exact, com-
me on le prétend à Moscou, que le
Pacte de l'Atlantique soit exclusive-
ment un « instrument des intentions
agressives des Anglo-Saxons ». On ne
saurait cependant contester honnête-
ment qu'il est dirigé contre l 'U. R. S. S.,
en prévision d'une attitude offensive
de la part des Soviets. A ce titre, l'in-
térêt de la Russie aux négociations en
vue de l'adhésion de la Norvège, p ays
limitrophe de l'U. R. S. S., au Pacte
de l'Atlantique, est compréhensible.
D'autre part, on saisit bien vite les
arrière-pensées que peut dissimuler
l'o f f re  d'un pacte de non agression
faite par la Russie à la Norvège. Ces
pacte s de non agression ont une fâ -
cheuse réputation depuis les précé-
dents hitlériens, voire même soviéti-
ques. Le pacte de non agression ger-
mano-danois précéda de quelques mois
seulement l'invasion du Danemark par
les armées hitlériennes et le pacte de
non agression russo-finlandais n'em-

pêcha p as l'agression russe contre la
Finlande. On conçoit aisément les
scrupules des chefs responsables de la
Norvège puisque, très facilement , telle
ou telle mesure politique ou stratégique
pourrait servir de prétexte à des ini-
tiatives du partenaire se prévalant
d'une violation du pacte.

La Norvège se trouve aujourd'hui
pl acée devant ce dilemme : assurer sa
sécurité avec l'assistance des Etats-
Unis, tout en évitant d'indisposer la
Russie et lui fournir un alibi dange-
reux. La décision norvégienne ne pour-
ra avoir des conséquences mondiales ;
cette af fa ire  prouve au surplus que, sur
le plan continental, le centre de gra-
vité stratégique, se déplace vers le
nord en prévision d'une éventuelle
guerre au-dessus de l'Arctique et par
les chemins de l'Arctique. Le Spitzberg,
le Groenland, les îles Feroe, le détroit
de Belt sont des éléments importants
de la partie actuellement en cours.

(Suite page 6.) Pierre GIRARD.

L'U. R.S.S. construit des navires de combat

Les journaux soviétiques ne publient naturellement pas de photos des navires de combat russes. Mais, sur la base d'in-
formations filtrées à travers le rideau de fer, un pei.itre de marine suédois a dressé un «(portrait » probablement as-
sez correct d'un navire de combat de la classe « Sojue ». Le navire a six canons de 40,6 cm. et deux catapultes pour
torpilles aériennes commandées par radiogoniométrie, vraisemblablement construites par des savants allemands. En ou-
tre , le navire est muni d'un grand nombre de canons de 1 3 cm. et d'armes antiaériennes. La longueur du navire est de
242 mètres, sa largeur de 36 mètre». Les nouveaux navires russes sont à égalité de force avec les unités dos puissance oc-

«kkitfak».

^èp ecditi&n da éuhàtanca
Le problème jurassien et les concessions de Berne

, Les relations de l'Etat de Berne avec
sa minorité de langue française po-
sent les problèmes les plus délicats qui
puissent se présenter entre Suisses :
ceux qui touchent à la langue mater-
nelle, écrit Pierre Grellet dans la « Ga-
zette de Lausanne as. Sans doute, le
conflit ouvert (ou plutôt rouvert) entre
les deux parties inégales du canton de
Berne n'est pas linguistique seulement,
mais il n'existerait pas, tout au moins
sous cette forme, si la question de la
langue n'y jouait le premier rôle. C'est
à cet égard qu'il intéresse particuliè-
rement ceux qui vivent en état de mi-
norité dans le sein de la Confédéra-
tion.

Dans le gros fascicule de cent pages
qu'il vient de consacrer à la question
jurassienne, le gouvernement bernois
relève avec pleine raison que la dimi-
nution progressive de la population de
langue française dans les districts qui
la parlent est pour une large part à
la base du malaise. Le français n'y est
plus parlé que par 83,000 habitants sur
117,000. Cette minorité linguistique se
fond ou plus exactement se cantonne
toujours plus défensivement devant
une majorité en constante augmenta-
tion. En 1900 encore, ces districts
comptaient 20 % de la population du
canton ; depuis lors, la quote juras-
sienne n'a cessé de baisser de recen-
sement en recensement. Eh 1941, elle
n'était plus que 15,4 % de l'ensemble.
Et sur cette portion congrue, le Jura

doit encore céder un quart : celui de
la minorité linguistique allemande éta-
blie sur son territoire.

Cette situation d'une minorité tou-
jours plus faible en face d'une majo-
rité toujours plus forte se manifeste
naturellement par une diminution
d'influence du Jura romand dans les
affaires politiques du canton auquel il
est rattaché. Il n'élit pas plus de qua-
tre députés sur trente-trois au Conseil
national, et encore ces quatre sièges
ne sont-ils obtenus que grâce à l'ap-
point des électeurs romands de Berne
et de Bienne. Au Grand Conseil, la
minorité jurassienne est amoindrie.

(Voir suite page 6.)

Un député conservateur posa la
question suivante au ministre de l'hy-
giène britannique Bevan, lors d'un ré-
cent débat au parlement :

« Les malheureux qui recevront vos
lunettes gratuites pourront-ils s'en
servir pour distinguer les rations que
le gouvernement leur impose ?... »

A quoi le ministre répondit sans hé-
siter : « L'ennui de ces lunettes sera
évidemment que ceux qui les portent
pourront également lire les stupidités
de la presse de droite ! »

Lunettes gratuites
„ et propagande politique

A Hollywood il faut seulement huit jours pour réaliser
une aventure de Gharlie Chan

Le cinéma-express I

(Corr. part , de «L'Impar tial »)

Hollywood, le 21 février.
L'industrie du film n'est pas une en-

treprise de philantrople — on s'en dou-
tait — et les compagnies de production
cinématographique ont comme premier
but de faire des bénéfices. Pour faire
des bénéfices, direz-vous, il importe
avant tout de sortir de bons films.
Dans un sens vous avez raison. Mais si

chaque compagnie a intérêt à faire des
films sensationnels tant par la techni-
que que par l'intérêt du scénario, il ne
faut pas oublier que la réalisation de ce
genre de films comporte certains ris-
ques. Rien ne prouve qu'ils plairont au
public et qu'ils seront des succès sur
le plan purement artistique comme sur
le plan financier.

Sans doute « Les plus belles années
de notre vie » par exemple a rapporté
des millions à ses producteurs et sûre-
ment que « Hamlet » en rapportera
également. Mais « Arc de triomphe »,
dont la réalisation a coûté des millions
de dollars, a été un four, et a coulé les
studios « Enterprise ».

Pour produire de bons films , il faut
en faire d'autres !

Il est certain que les compagnies ci-
nématographiques, tout en tenant à ac-
quérir et à conserver la réputation d'en-
treprises produisant de bons films, ne
peuvent négliger le côté financier... et
doivent penser avant tout à faire des
bénéfices qui leur permettront de pren-
dre des risques et d'entreprendre la réa-
lisation de films sortant de l'ordinaire.
Et il ne faut pas négliger le fait que si
« Hamlet » séduira une certaine classe
de spectateurs, il n'aura qu'un intérêt
médiocre pour la grande masse.

C'est pour ces raisons que les studios
aiment faire des films tels que ceux des
aventures de Charlie Chan. Chaque ban-
de retraçant les aventures de Charlie
Chan — et il y en a déj à 46 — a été
un succès commercial. Les films de
Charlie Chan ont un double avantage.
Ils ne sont pas chers à réaliser et rap-
portent des bénéfices de plus de cent
pour cent.

(Voir suite page «J.

Pour évacuer rapidement les blessés en cas d'accidents

La Royal Air Force vient de construire des avions-ambulance spéciaux qui se-
ront en service sur tous les aérodromes importants du pays. Dès qu'un accident
est signalé quelque part , des hélicoptères s'envolent de l'aérodrome le plus pro-
che et vont prrendre « livraison » des bl essés qui sont directement installés et
sanglés sur des brancards. Arrivés à l'aérodrome, ils sont chargés sur l'avion-
ambulance, qui peut contenir jusqu'à 32 couchettes. On voit ici la démonstra-
tion : les blessés sont hissés grâce à un treuil automatique jusqu'à la hauteur des
couchettes de l'avion. Que de vies pourront être ainsi sauvées lors des accidentSj
catastrophes ou épidémies. Et l'on reconnaîtra que l'on a usé de tous les moyens

qu'offre la technique moderne I

Déjà le ton monte, les reproches crois-
sent, lejs plrogaiamm.es s'eslquissapt, i*
coups de chapeau augmentent et les ra-
batteurs se mettent en branle...

C'est dire que les élections sont à la
porte I

Félicitons-nous d'être à l'abri de cette
agitation tourbillonnante et réjouissons-
nouls de ne oas passer piar toutes les
transes du candidat. Celles de l'électeur
nous suffisent...

En effet. Je suis sûr que lorsque nous
arriverons à la veille du jour X_ il faudra
conserver la tête solide et le pied marin
pour distinguer les meilleurs entre les bons
et le programme le plus réalisable entre
toutes les promesses. Toutefois je ne mets
pas un instant en doute la sagacité, la
prudence, le sang-froid, le bon senis et la
perspicacité bien connus du corps élec-
toral neuchâtelois. Il sait d'une part que
le papier, comme on dit, se laisse écrire,
et d'autre part que les hommes ne font
pas toujo urs ce qu 'ils veulent mais ce
qu 'ils peuvent ! Encore faut-il qu'ils tien-
nent compte de ce que veulent leurs fem-
mes, qui ne votent pas. mais connaissent
fort bien l'art de gouverner sans avoir
l'air d'v toucher.

Au surplus m'est avis qu'on pourrait
fort bien faire l'économie d'une partie
dé l'agitation sacrée et du brassage tra-
ditionnel de la pâte électorale.

En effet tous les citoyens mâles et
valides de notre heureux canton ont dé-
j à leur opinion plus ou moins faite. Il
ne s'agit plus que du petit coup de pou-
ce qui les mènera aux urnes...

Votez pour Truc !
Votez pour Machin I ;
La foire aux vestes est ouverte... Puis-

se-t-elle ne laisser aucun mauvais souve-
nir à ceux qui passeront chez le tailleur I

L» ft&tt 'Ehtutez,

/^PASSANT

PRIX  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
MOIS » 13.— 6 MOIS i 29.—
MOIS » 6.50 3 MOIS 15.—
MOIS » 2.25 1 MOIS > 5.75

A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-F ONDS 14 CT. IE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL/JUR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses» S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.

( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M E T R E S )

Vaudoiserie militaire
Au cours de répétition. Déconsigna-

tion. On rôde dans la rue du village,
« par devant » le café. Tout à coup une
voix :

— Dis donc, Bolomey, toi qui es ca-
poral, toi qui as l'habitude de com-
mander, commande voir un litre !

Hedwige Pischeè s'était fiancée
avec un soldat américain et arriva un
beau j our par avion en Amérique où
son fiancé l'attendait à l'aéroport.

Furieux, le fiancé reproche à son
Hedwige de s'être fiancée aussi à un
autre G. I. qui lui aurait également
procuré un permis d'immigration. Heu-
reusement pour elle, Hedwige Fischer
avait remarqué au consulat des U. S. A.
à Francfort que trois autres personnes
du même nom qu'elle s'étaient inscri-
tes pour obtenir un visa, Cette expli-
cation arrangea les choses et le fiancé
se tranquillisa.

Les méfaits dess homonymes



O U V R I È R E S
1 seraient embauchées de suite

pour travaux d'atelier

Lamex S.A. Tourelles 19 a

1

vgjy
cherche

2 polisseuses
Travail propre et
bien rétribué.

S'adresser au bureau,
RUE DU ler AOUT 41.

i ^

Auto-Ecole
Marcel FelSe?, A.M . Piaget 67
Téléphone 2.57.84

Méthode nouvelle par moniteur officiel

CAISSE D'EPËGilE DU DISTRICT DE COURTELARY
Etablissement d'utilité publique

FONDÉ EN 1829

TAUX ACTUELS :

Sur livrets d'épargne : O al 0/
pour tout le dépôt  ̂ M / O

Sur titres à 3 ans : O il 0/
à partir de fr. 500.— O |4 j O

 ̂
<̂ gg> \£ 

Mercredi 23 février

^^JJJTB^^' 
à 20 h. V*

WTwMm ^C au Presbytère
^S@^Mrv*éj ? (Temple Allemand 25)

Le Protestantisme en lie
Conférence par M. Albert RIBET

pasteur à Livourne
Invitation cordiale à chacun.

Cyclistes. m
aujourd'hui , confiez-moi vo-
tre vélo, il vous sera rendu
revisé, émaillé, aux premiers
beaux Jours. Si vous le dési-
rez, il sera pris à votre do-
micile. Téléphonez au 2.49.58
Liechti , 25, HÔtel-de-Ville ,
mécanicien diplômé. 629

A vendre syft S
go 4 portes, 1 balance Tole-
do, 10 kg., électrique, 1 ma-
chine râpeuse et batteuse
combinée, le tout en parfait
état. — S'adresser Grenier 6,
au magasin. 2631

Montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Képara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.7.1 (409

Jeusî® clame
cherche travail à domicile,
éventuellement >/2 journée ,
en fabrique ou dans ménage,
— Offres sous chiffre J. D.
2643 au bureau de L'Impar-
tial.

Buffet service
à vendre, dernier modèle, à
l'état de neuf , ainsi qu'une
table à rallonge, superbe oc-
casion. — S'adresser rue du
Progrès 13 a. Tél. 2.38.51
Gentil Constant. 2755.

Passades.
A vendre superbes passages
de tapis de très bonne qua-
lité. Très bas prix. — S'adres-
ser rue du Progrès 13 a.
Tél. 2.38.51. Gentil Constant.

Machines à coudre
A vendre très bonnes ma-
chines revisées, marche par-
faite, fr. 45.— S'adresser rue
du Progrès 13 a. Télépho-
ne 2.38.51. Gentil Constant.

Commissionnaire. J n̂
est demandé entre les heu-
res d'école. — S'adresser au
Kiosque à fleurs, Gare C.F.F.

2803

P.iikinipnp ayant bonnes ré-
UUIollllGl C férences.deman-
dée dans ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2687

On cherche \T!eTZ,
pour s'occuper d'un enfant
de 3 ans. Vie de famille,
nourrie, logée. S'adresser
chez Monsieur Max Strau-
mann, Restaur. du Collège 25.

Quelle personne "£$$
d'une fillette de 2 ans, pen-
dant la journée, bons soins
exigés. Quartier des fabri-
ques. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2792

DllUniona habile, conscien-
UUÏI ICI D cieuse, ayant
bonne vue est demandée.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2879

Nettoyages. !*8S*K
chaque vendredi matin pour
nettoyages de corridors. —
S'adresser rue Daniel-Jean
Richard 21, au 2me étage.¦__ 2865

Chambre f̂fi R̂ .
rence à couple. — S'adresser
au bur . de L'Impartial. 2638

On demande à acheter
2 bois de lit Jumeaux avec
paillases à ressorts. Ecrire a
M. Morel , Général Dufour 3.

Lisez "L'Imp artial»

j f  1 MEUBLES
¦/ irl R̂ TIÇUES FUMÉS
m Âm^ ^̂  

V05 
WAWS

RdOïp* ET VESTIBULES

Beaux

Œufs frais du Pays
la pièce «9 I Ha

Œufs frais Importés
mirés tous les jours Q£ #£

la pièce &W %ëo

(g(D(DîMlï^Hnwï|g

JEBME JBTPC^L - mMM Ĵm

JyyÏH ^^^aï'l 5R

«L  ̂"i k v LMJkB0msÊ

Demandez gratuitement le livret de cuisine Centaure
A U MALTER1E DE lUTZELFUIX

i

A vendra pour fin '
avril 1949, J

restaurant i
Ecrire sous chiffre JV. E. 2751 au bureau <

de L'Impartial. <
<

Ménagères !
Le moment est venu

de faver votre cuisine.
Confiez-la à l'homme du
métier. Tél. 2.16.54. 2642

A upnripp vél° dte dan,e>n VGIIUI G neuf , marque
« Allegro • bleu. — S'adres-
ser rue de la Ronde 24, au
3me étage, après 19 h. 2750

A vendre ifeTRancS»
avec registres; en très bon
état. S'adresser Temple-Alle-
mand 83, au 3me étage,
après 19 heures. 

Pousse-pousse 1s™™:ser au bureau de L'Impartial.
2816

Luge Davos STvSe
— S'adresser rue du Progrès
109, au rez-de-chaussée. 2774

A UPtirlPP Petit Polager â
VBIluTrj D0iSi émaillé,

avec bouilloire. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

2744

A vendre u?2 Ef2e K
12.— et 9.— fr., 1 divan-couch
fr. 8.—. S'adresser au bureau
de L'impartial. 2875

A PnlPUon de suite> pousse-
GlIlCWrJI pousse, en bon

état, et chaise d'enfant. S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 2857
PnilQCaHa bleue marine, aI UU O ûGUB vendre. S'adres.
rue Fritz-Courvolsier 31 a, au
ler étage à droite , après
18 heures.

It fiole!
Méd. dentiste

absent
(Service militaire)

( 1
'wmpt^yc (c)

i connaissant la sténodactylo-
graphie trouverait place stable
dans fabrique du Locle.

* Faire offres sous chiffre A. D.
2910 au bureau de L'Impartial.

V, , j

Tojan S. A., « A votre Service » Genève

et muinfPTi^inf - Ĵ ÊèèêIêê§
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JEAN CHARMAT

La porte s'ouvre. L'homme disparaît... Il des-
cend à présent les marches d'un étroit escalier
chichement éclairé par une seule ampoule bleue.

Le voici rendu dans le sous-sol du Palacio.
Sous-sol spacieux, cimenté, où déboulent de gros
tas de charbon, où ronfle la chaudière du chauf-
fage central. De la salle, située exactement au-
dessus, parviennent, assourdies, des rumeurs de
galopades, des cris, des coups de feu, et par ins-
tant l'énorme rire de Wallace Beery, occupé, une
fois de plus, a trucider, joyeux , ses adversaires.
Mais, plus proche, une voix de commandement
interroge :

— Sylvanie ?
— Liberté ! répond le spectateur.
La voix s'adoucit :
— Est-ce toi Ronald ?
— Oui, c'est mol !

L'homme s'avance et contourne un haut tas
d'anthracite. Derrière ce rempart noir et lui-
sant, cinq hommes sont groupés, assis sur des
caisses, des pliants. En silence, le nouveau venu
serre des mains tendues. Mais il s'est incliné,
d'abord, devant un grand vieillard à moustache
grise. Est-ce le chef de ce petit groupe ? Puis
il s'asseoit lui aussi. Un siège reste libre. Qui
attend-on ?

...Une lampe électrique fixée au plafond voû-
té, éclaire avec une impitoyable dureté,-de haut
en bas, les faces de ces six hommes. La lumière
creuse profondément les rides du vieillard et
souligne celles des quatres hommes présents,
dont les âges évoluent entre trente et quarante
ans. Il n'est pas jusqu'au visage de Ronald, le
dernier arrivé, un jeune homme de vingt-cinq
ans peut-être, qui n'apparaisse buriné, durci par
cette lumière... Et Ronald parle le premier, com-
me si le silence lui pesait :

— Maria est en retard! dit-il en essayant de
sourire, comme pour se rassurer lui-même. Pour-
tant, le programme est excellent cette semaine,
et j'espère que personne ne l'aura empêchée
d'aller au cinéma ?

Le vieillard hocha là tête.
— Maria est prudente. Si elle ne vient pas,

c'est qu'elle ne peut venir. Mais nous devons l'at-
tendre encore... au moins jusqu'à dix heures !..,

— Elle viendra ! affirme une voix énergique.
Ce sous-sol de cinéma est le plus sûr lieu de
réunion que nous puissions trouver !

— Oui, reprend Ronald, et c'est une chance de

compter parmi nos partisans le directeur du Pa-
lacio ! Quand Thaldek prétend mettre le cinéma
au service de la politique, il ne croit pas si bien
dire !

Le jeune homme égrène un rire de gosse.
Mais son rire ne trouve pas d'écho.
— Ronald de Bolsberg, dit alors lentement le

vieillard, nous sommes ici pour nous entretenir
du sort de trois des nôtres qui vont probable-
ment payer de leur vie leur dévouement à no-
tre cause.

Le jeune homme baisse la tête en frissonnant.
Ronald de Bolsberg consacre à la cause son en-
thousiasme et sa j uvénile ardeur, par convic-
tion politique, certes, mais aussi par amour pour
sa cousine, Maria de Bolsberg, âme ardente de
l'association... Un peu aussi encore parce que
cela l'amuse de jouer au conspirateur, d'y em-
ployer sa force et son adresse j uvéniles, comme
dans un sport Inédit et dangereux. Car ce sport
a ses < accidents >. Plusieurs membres du parti
en ont éprouvé les rigueurs. Bien des noms déjà
manquent sur la liste.

Aujourd'hui, c'est le tour de Gustav Pavlitch,
qui siégeait encore ici la semaine dernière, de
Marcus Dmeter, un jeune gars hardi, un peu
casse-cou, et de cette pauvre vieille Marfa, si
dévouée à la cause.

Et demain qui ?...
Ronald, impressionné, se tait. Un des hommes,

qui a l'allure un peu raide d'un ancien officier,
laisse alors tomber lentement ces mots qu'il a
dû longuement méditer :

— Il faut savoir « comment » nos trois mal-
heureux compagnons ont été livrés aux griffes
de Thaldek. Il faudrait savoir qui nous a trahis...

— Nous le saurons ! affirme le vieillard avec
une singulière énergie. Mais la perte de trois
d'entre nous, si douloureuse soit-elle, ne doit
pas nous faire oublier notre but et notre tâche.

— Oui I... s'écrie, impétueux et dressé, le jeu-
ne Ronald. Nous allons...

D'un geste de sa main levée, le vieil homme
impose silence.

— Pas si haut, jeune étourdi ! Tu fais bien-
tôt plus de bruit que le haut-parleur du cinéma,
là-haut ! Nous n'avons rien à dire pour le mo-
ment, puisque nous ne déciderons rien sans la
comtesse Maria...

Ce nom de femme, jeté dans ce cercle d'hom-
me, semble calmer toutes les fièvres. Ils ont tous
un grave sourire, plus éloquent que des paroles.

— Maria... répète maintenant, à mi-voix, Ro-
nald de Bolsberg, les yeux illuminés.

Il se levé soudain et se précipite... Un pas lé-
ger, en effet , descend l'escalier. C'est elle. Ro-
nald, à l'entrée du sous-sol, tend la main à sa
cousine. Elle y appuie le bout de ses doigts gan-
tés. Aussi fier que s'il escortait une reine à son
trône, le jeune homme conduit Maria de Bols-
berg dans cette humble cave, entre des tas de
charbon, au milieu du petit groupe de partisans.
Tous se sont levés' et s'inclinent devant elle très
bas, à la façon de l'ancienne cour de Sylvanie...

(A suivrej

Le Mil îlï nir



Chronique Sportive
Dans le monde sportif

La journée d'hier marquait la repri-
se du championnat suisse de football
après la trêve hivernale. Quelques sur-
prises sont à noter. C'est ainsi qu'on
voit tout d'abord Lausanne-Sports ,
opérant à la Pontaise, perdre par deux
buts d'écart contre le F. C. Zurich. Le
match nul réussi par les Meuqueux
contre Young-Fellows sur le Letzigrund
constitue également une surprise (bien
agréable pour les Chaux-de-Fonnîers!) ,
car on ne pensait pas, après une lon-
gue période d'inaction, que notre onze
pourrait tenir tête aux Zurichois en
passe de se reprendre nettement.

A Locarno, le club de l'endroit a
battu par un petit but d'écart Urania
de Genève dont la situation reste bien
précaire en ce début de deuxième par-
tie du championnat. Aux Charmilles,
Servette doit parta g er les points avec
les fougueux gars du chef-lieu tessi-
nois. Encore un match nul à Bâle en-
tre l'équipe de Vonthron et Bienne.

Le leader Lugano accentue son avan-
ce en disposant de Chiasso, tandis
qu'à Granges, Grasshoppers doit s'a-
vouer vaincu.

En ligue B, signalons la très nette
victoire de Cantonal qui enfile six buts
aux pauvres Zougois sans que ceux-ci
ne parviennent à sauver l'honneur.
Etonnante victoire de Lucerne face aux
Young-Boys... et non moins étonnante
défai te du F. C. Berne contre Nord-
stern. Décidément les clubs de la capi-
tale sont partis du mauvais pied ! At-
tendons la suite.

* * *
Vendredi soir, pour parler un peu du

cyclisme qui reprendra sous peu, le
Vélo-Club Excelsior a tenu son assem-
blée annuelle au cours de laquelle M.
Ch. Hess a été réélu président.

Précisons que le programme des ma-
nife stations en 1949 est d'importance
puisque cette société, outre son tradi-

tionnel critérium, organisera le passa-
ge en notre ville du Tour de Suisse,
du Tour de France, du Tour de Roman-
die et des championnats suisses sur
route. D'autre part , alors que le grand
Prix de la Montagne de l'étape du Tour
de France en question aura probable-
ment lieu à la Vue des Alpes, le Vélo-
Club Excelsior a pris la décision o f f i -
cielle d'organiser le ravitaillement des
championnats suisses qui, on le sait,
sont mis sur pied cette année par le
Vélo-Club Jurassia de Bassecourt.

Comme on peut le constater, l'acti-
vité cycliste en 1949 promet d'être à
nouveau très chargée, ce qui n'est pas
pour déplaire aux nombreux amis de
la petite reine d'acier.

Football
Championnat de Ligue nationale A

Groupe A
Locarno-UGS 2-1.
Servette-Bellinzone 1-1.
Bâle-Bienne 1-1.
Granges-Grasshoppers 2-1. .
Lausanne-Zurich 1-3.
Lugano-Chiasso 2-0.
Y.-Fellows-Chaux-de-Fonds 2-2.

Groupe B
Fribourg-Saint-Gall 2-1.
Berne-Nordstern 1-4.
Brùhl-International 1-0.
Cantonal-Zoug 6-0.
Lucerne-Young-Boys 1-0.
Thoune-Vevey 1-2.

Première ligue
Suisse romande

Etoile-Helvetia, renvoyé.
Sierre-Stade Lausanne 3-3.
Yverdon-Ambrosiana 0-1.
Montreux-Gardy Jonction 5-1
Stade Nyonnais-Central 2-1.

SKI Les Concours annuels du Locle-Sporis
battent tous les records

De notre correspondant du Locle :
Favorisée par un temps idéal, cette

compétition a battu tous les records,
tant au point de vue de la participa-
tion des coureurs que de celle du pu-
blic ; qu'on en juge : 105 concurrents
pour la descente, 120 pour le slalom,
80 pour le saut, etc. Plus de 3000
spectateurs pour le saut, un millier,
dimanche matin, au slalom, 800 pour
la course de fond qui, d'ordinaire, ne
déplace que quelques poignées de
sportifs.

C'était la première fois qu'officiel-
lement se disputait une épreuve sur
la piste de descente qui, de Sommar-
tel, aboutit au fond de la vallée, près
de la Molière. Le parcours s'est révé-
lé difficile et les chutes furent nom-
breuses, mais heureusement sans
gravité. La course de fond, dont le
départ et l'arrivée se donnaient au
Stand des Jeannerets, comprenait une
boucle de 8 km pour les juniors et 16
km. pour les aînés. Alors que jusqu'à
maintenant on s'était ingénié à varier
une piste empruntant vallons et co-
teaux environnants, celle de cette an-
née obligeait les concurrents à une
longue course à plat, dans les marais
du Col ; ce fut l'occasion de mettre
en évidence les qualités du style nor-
dique démontré dernièrement chez
nous. Le slalom se révéla difficile en
raison de l'état de la neige ; ce fut une
magnifique exhibition, très spectacu-
laire, où l'on applaudit les Grosjean ,
Schneider, Renée Clerc, etc. Quant
au saut, il permit de déceler parmi les
jeunes des «espoirs» certains. La ré-
gularité d'un Haldimann ou d'un Tel-
lenbach est significative.

Excellentes journées dont 11 faut
féliciter les organisateurs; la distri-
bution des prix permit une fois de
plus d'apprécier la générosité des
amis du Locle-Sports.

Voici les principaux résultats :

Course de fond
Juniors : 1. Lison Benoît, les Rous-

ses, 28' 15" ; 2. Huguenin André, La
Brévine, 29' 31" ; 2 ex. : Huguenin
Marcel, La Brévine, 29' 31" ; 4. Muller
Claude, Chaux-de-Fonds, 30' 16" ; 5.
Guenat Roger, Chaux-de-Fonds, 30'59".

Seniors 1:1. Zbinden Fritz, St-Sul-
pice, 54' 19" ; 2. Kaempf Rudi, Saint-
Imier^ 56' 54" ; 3. Allenbach Maurice,
Brenets, 58' 52" ; 4. Hadorn Jean-Pier-
re, Chaux-de-Fonds, 59' 06" ; 5. Mat-
thys André, Chx-de-Fonds, 1 h. 00' 10".

Seniors n et III : 1. Wirz Ernest,
Le Locle, 57' 35" ; 2. Frey Walter, St-
lmier, 59' 25" ; 3. Huguenin Victor, Le
Locle, 1 h. 01' 50".

Elite : 1. Mora Manus, les Rousses
51' 04" ; 2. Vambelle, les Rousses, 51
25" ; 3. Buffard, les Rousses, BT 86".

Course de descente
Juniors hommes : 1. Pandel Michel,

Chaux-de-Fonds 3' 35" ; 2. Lemrich R.,
Chaux-de-Fonds 3' 38" 6-10 ; 3. Stich
Jean-Fr. Chaux-de-Fonds 3' 43" ; 4.
Zeller Frédy, St-lmier 3' 43"3-10 ; 5.
Perret Ls-Chs, Chaux-de-Fonds 3' 43"
4-10 ; 6. Clavadetscher J.-J., Le Locle-
Sports 3' 46" 2-10.

Juniors dames : 1. Guillod Mady,
Chaux-de-Fonds 4' 50"; 2. Burgat Mar-
guerite, Travers 5' 14" 4-10 ; 3. Port-
mann Gisèle, Chaux-de-Fonds 5' 16"
9-10.

Seniors dames : 1. Jeanmairet Su-
zanne, Le Locle-Sports 4' 44" ; 2. Gy-
gax Hélène, Le Locle-Sports 5' 16".

Seniors I : Ote Benj amin, Travers
3' 38" 4-10 ; 2. Staudemann Ges., Le
Locle-Sports 3' 47" ; 3. Junod Jean, St-
lmier 3' 47" 4-10 ; 4. Robert Sully, Les
Ponts 3' 49" 2-10; 5. Rubi Hans, Chaux-
de-Fonds 3' 50" ; 6. Wiesler Ami, St-
mier 3' 57" 2-10.

Seniors II, III et TV : 1. Piaget Hen-
ri, Le Locle-Sports 3' 44" 3-10 ; 2. Per-
ret Emile, Le Locle-Sports 3' 49" 4-10 ;
3. Tschanz Jules, Mont-Soleil 4' 05".

Elite : 1. Schneider Georges, Chaux-
de-Fonds et Les Ponts 3' 03" 8-10 ; 2.
Grosjean Fernand, Genève 3' 15" 3-10.

Course de slalom
Juniors hommes : 1. Lemrich Renaud,

La Chaux-de-Fonds, 90" ; 2. Jeanmai-
ret Pierre Le Locle-Sports, 106"4 ; 3.
Clavadetscher J.-J., idem, 107"6 ; 4. Stei-
ner P.-André, idem, 111"6 ; 5. Perret Ls-
Chs, La Chaux-de-Fonds, 111"9 ; 6.
Boilat J.-Ls, idem, 121"8.

Juniors dames : 1. Burgat Marguerite,
Travers, 163"8 ; 2. Guillod Mady, La
Chaux-de-Fonds, 175"2 ; 3. Maumary
Jeanine, Le Locle-Sports, 182"8.

Seniors et élite, dames : 1. Clerc Re-
née, Le Locle-Sports, 96" ; 2. Mme
Schwabe, 144"8.

Seniors II, IH et IV : 1. Perret Emile,
Le Locle-Sports, 89" ; 2. Tschanz Jules,
Mont-Soleil, 96"6 ; 3. Duvoisin André,
Travers, 108".

Seniors 1: 1. Rubi Hans, La Chaux-
de-Fonds, 91" ; 2. ex-aequo Thiébaud
Edgar, Le Locle-Sports et Glauser An-
dré, Neuchâtel, 96"2 ; 4. Feuz Yves, Le
Locle-Sports, 97"6 ; 5. Sandoz Henri,
Neuchâtel, 102"6 ; 6. Jeanneret Marcel,
Le Locle-Sports, 106"4.

Elite : 1. Grosjean Fernand, Genève,
76"2 ; 2. Schneider Georges Les Ponts-
de-Martel, S. C. La Chaux-de-Fds, 96"6.

Concours de saut
Juniors : 1. Haldimann René, Le

Locle, 45, 50 et 54 mètres, 296,6 pt. ;
2. Tellenbach Willy, Tramelan, 285 ; 3.
Boiteux Roland, Le Locle, 282,8 ; 4.
Huot René, Chaux-de-Fonds, 277,4 ; 5.
Droz Roland , Le Locle, 261,3 ; 6. Nobs
Claude, Chaux-de-Fonds, 259,6.

Seniors I: 1. Ungrlcht Henri, Chaux-
de-Fonds, 47, 55 % et 67 m., 318,7 J 2.

Cassis Germano, Le Locle, 310,1 ; 3.
Chapatte Bernard, Chaux-de-Fonds,
286,8 ; 4. Haesler Jean-Pierre, Le Lo-
cle, 285,8 ; 5. Miedinger Alfred , Sainte-
Croix, 281,7 ; 6. Glauser Fernand, Tra-
melan, 281,3.

Seniors II : 1. Huguenin Victor, Le
Locle, 44, 50 y.  et 55 m., 287,9 ; 2. Per-
ret Emile, Le Locle, 256,1 ; 3. Piaget
Jean, Le Locle, 254.

Elite : 1. Grosjean Fernand, Genève,
47 %, 54 et 58 m., 316,7 ; 2. Lebet An-
dré, Chaux-de-Fonds, 295,3 ; 3. Blum
Charles, Chaux-de-Fonds, 289,4.

Classements combinés
Combiné nordique, seniors : 1. Hu-

guenin Victor, Le Locle-Sports, 138,93;
2. Vuille André, Le Locle-Sports, 140,85;
3. Theurillat Maurice, St-lmier, 146,61 ;
4. Piaget Jean, Le Locle-Sports, 153,48;
5. Nussbaum Georges, La Chaux-de-
Fonds, 157,05.

Combiné alpin, dames ; 1. Guillod
Mady, La Chaux-de-Fonds, 6,14 ; 2.
Burgat Marguerite, Travers, 10,23.

Combine alpin messieurs, élite : 1.
Grosjean Fernand, Genève, 5,96 ; 2.
Schneider Georges, La Chaux-de-Fds,
15,89 ; 3. Rubi Hans, La Chaux-de-Fds,
35,51 ; 4. Perret Emile, Le Locle-Sports,
43,65 ; 5. Otz Benjamin, Travers, 47,10;
6. Tschanz Jules, Mont Soleil, 47,65.

Young-Fellows - La Chaux-de-Fonds, 2 à 2
Sur le Letzigrund, à Zurich

après une deuxième mi-temps au cours de laquelle les Meuqueux se montrèrent
nettement supérieurs

(De notre envoyé spécial)
Cette première rencontre du deuxiè-

me tour s'est déroulée sur le terrain
du Letzigrund à Zurich devant cinq
mille spectateurs. Temps excellent, ter-
rain gras qui gênera passablement le
déroulement des opérations, surtout
pour les Chaux-de-Fonniers ; en effet
dans la 2e mi-temps, les Montagnards
firent cavalier seul. Sur terrain sec Us
auraient enlevé la décision, mais par
suite de la lourdeur de la balle, les
schoots au but étaient « anémiques ».
La première mi-temps fut équilibrée,
le résultat nul aurait été normal, puis-
que tour à tour les 2 équipes prirent
la direction du jeu , pourtant Young-
Fellows menait par 2 buts à 1. Handi-
cap certain que les Meuqueux se de-
vaient de combler. La supériorité fut
telle, en 2e mi-temps, que le score de
4 à 5 buts de différence aurait été nor-
mal à la fin de la rencontre pour l'é-
quipe de Sobotka.

La partie
Venons-en au film du match.
Young -Fellows joue dans la compo-

sition suivante :
Baumgartner ; Maag et Wâlchli ;

BettI, Perazza et Haug ; Bernet, Sie-
genthaler, Bossert, Baldinger et Mau-
ron.

Pour La Chaux-de-Fonds : Castella;
Zappella et Knecht ; Matthey, Calame,
et Busenhard ; Antenen, Amey, Sobot-
ka, Kernen et Hermann.

Buhler purge son premier dimanche
de pénalité. L'arbitrage est confié à M.
Scherz, de Berne.

Dès les premières descentes, les gar-
diens doivent intervenir ; il faudra at-
tendre ia 9e minute pour assister au
premier but. Calame dégage un faul , la
balle est reprise par un Zurichois, qui
descend en force ; depuis 16 mètres, il
ajuste son tir, Castella plonge, ren-
voie le cuir faiblement et Bossert n'a
aucune peine à le loger dans les filets.
Young-Fellows encouragé par ce succès
se porte résolument à l'attaque. 3 cor-
ners sont tirés que la défense des Mon-

tagnards renvoient. A la 16e minute,
Castella se distingue particulièrement
en retenant un tir de près de Siegen-
thaler. Chaux-de-Fonds réagit et re-
prend le dessus. A la 21e minute, Her-
mann descend, Haag pris de vitesse le
fauche dans le carré fatidique, M.
Scherz siffle et dicte penalty qu'Amey
transforme. Ci 1 à 1.

Young-Fellows accuse mal le coup,
et se met à jouer dur. Deux minutes
avant le « citron », une longue balle
est envoyée à Bernet. Knecht se pré-
cipite, mais le Zurichois le bouscule,
s'empare du ballon et l'envoie hors de
portée de Castella, dans l'angle supé-
rieur gauche. Ci 2 à 1, résultat sur
lequel nous atteignons la mi-temps.

Deuxième mi-temps
Pour la reprise, Chaux-de-Fonds a

remanié son équipe. Antenen passe
inter-droit, Amey demi et Matthey
ailier droit. Que dire de cette deuxiè-
me mi-temps où les Montagnards fi-
rent une démonstration, sans pouvoir
marquer avant la 37e minute ? Jusqu'à
ce moment nous ne pouvons citer les
nombreux shoots qui aboutirent sur
Baumgartner ou de peu à côté. Amey
et Busenhardt alimentaient la ligne
d'attaque avec précision.

Sur une descente, la balle va d'An-
tenen sur* Amey, qui descend sur la
droite, un centre précis sur Kernen
qui dévie le cuir à Herrmann et ce
dernier égalise. Les dernières minutes
se déroulent devant les buts zurichois
et la fin est sifflée sur le résultat nul
de 2 à 2. Disons dans l'ensemble que
Chaux-de-Fonds fit un très bon
match. Relevons la belle partie de
Calame, d'Am'ey, de Kernen et de Bu-
senhard qui, s'il avait eu plus de
précision dans ses passes, aurait été
le meilleur homme sur le terrain. Cet-
te première rencontre nous donna
l'impression que les matches à venir
peuvent être envisagés avec confiance.
Souhaitons que les Meuqueux conti-
nuent dans cette voie.

P. de V.

Aux championnats du monde de hockey sur glace à Stockholm

Les Tchèques enlèvent la première place, tandis que nos représentants
se classent au cinquième rang

Dix mille personnes assistent au
match dirigé par les arbitres tchèques
Tencza et Michalek. Le team aux mail-
lots rouges se présente dans la compo-
sition suivante : Perl ; Hans CattinI,
Hinterkircher ; Boller, Handschin ;
Trepp, Uli et Gebi Poltera; Bieler, Oth-
mar et Reto Delnon.

Lohrer est à l'hôpital où il a été très
entouré par ses camarades de l'équipe
suisse. Il souffre de deux côtes cassées
et d'une légère déchirure aux poumons.
Il pourra cependant revenir en Suisse
en avion avec les autres membres du
team helvétique.

Au début du match, les Suisses mon-
trent peu de respect pour les maîtres du
jeu et il déclenchent immédiatement de
nombreuses offensives. Uli Poltera, bien
placé, manque le but de quelques centi-
mètres.

Les deux équipes déclenchent ensuite,
à tour de rôle, des attaques rapidement
menées. Les Canadiens, piqués au vif ,
veulent prendre le meilleur, mais la dé-
fense rouge résiste à tous les assauts.
Le jeu se poursuit, très équilibré. Mais,
quatre minutes avant le repos, le trio

d'Arosa part avec le puck et à la suite
d'une brillante descente, Trepp parvient
à marquer. Les Suisses retirent alors
quelques hommes en défense et ils par-
viennent à contenir les très vives réac-
tions des Canadiens.

Deuxième tiers-temps
Au début du deuxième tiers-temps, les

avants d'Arosa sont en lice et ils procè-
dent à plusieurs attaques qui restent
sans résultat. Puis le Canadien Mun-
roe donne un cov de canne involontai-
re à Handschin. Le joueur suisse doit
quitter le j eu. Il est remplacé par Haer-
ter.

Dans le second tiers-temps, on assiste
à quelques belles offensives menées
par les Canadiens. Mais le gardien Perl
est à la hauteur de sa tâche. C'est
ainsi qu'à un moment donné le gardien
suisse doit retenir, coup sur coup, trois
shoots pris à petites distances.

Les Canadiens égalisent
Dans le dernier tiers-temps, .les Ca-

nadiens cherchent à égaliser et ils y
parviennent car à la 2e minute déj à,
Kewley bat Perl. Trepp qui surveillait
le Canadien aurait pu, peut-être, l'em-
pêcher de marquer.

Les Canadiens continuent à être su-
périeurs mais Perl toujours en excel-
lente condition retient tous les tirs des
adversaires des Suisses. Une contre-of-
fensive des rouges se termine par un
shoot de Trepp qui aboutit dans le
côté du filet. Les Suisses, confiants, re-
prennent ensuite leurs offensives. Hans
CattinI, même, file à l'attaque pour
essayer de marquer. Mais tous les ef-
forts des Suisses se brisent sur la forte
défense canadienne et le résultat reste
de 1 à 1.

CLASSEMENT FINAL
1. Tchécoslovaquie, 8 pts, 21 buts à

6 ; 2. Canada, 6 pts, 20-10 ; 3. Etats-
Unis, 6 pts, 23-16 ; 4. Suède, 5 pts, 26-
12 ; 5. Suisse, 5 pis, 18-17 ; 6. Autriche,
0 p ., 5-52.

Suisse s! canada M (i-o; o-o; o-iî

Echos
Au seuil du bonheur

— Non, monsieur, vous n'aurez pas
ma fille ! Croyez-vous que je veuille
la condamner à passer sa vie avec un
imbécile ?

— Précisément, monsieur, c'est pour
lui éviter cela que je désire vous l'en-
lever...

* La défense
d'une mauvaise cause

Le grave problème de notre
approvisionnement en électricité

Le canton des Grisons a actuelle-
ment mauvaise presse dans toute la
Suisse, sa politique en matière d'éner-
gie électrique n'ayant nullement été
prisée par le pays. Quelques membres
du comité qui lança contre le projet
Greina-Blenio l'initiative adoptée le 23
janvier dernier par le peuple grison
ont cru bon, en conséquence, de venir
ju stifier leur attitude devant la presse.
Une délégation ayant à sa tête le con-
seiller national Gadient est venue ex-
poser jeu di, devant les journalistes
accrédités au Palais fédéral, le point
de vue des Grisons.

A en croire ces défenseurs d'une cau-
se qu'on s'accorde, dans tout le pays,
à considérer comme sujette à caution,
les Grisons ont été opposés au projet
Greina-Bletniô parce qu'ils craignent
que la réalisation de cette entreprise
gigantesque rendrait illusoires pour
longtemps les multiples autres possi-
bilités d'un développement des forces
hydrauliques rhétiques. Or, les Gri-
sons, s'ils consentent à la construction
d'un barrage captant les eaux de leurs
rivières et torrents, veulent en tirer le
maximum de profit.

Ce point de vue plutôt égoïste a été
à l'origine de l'opposition au projet
Greina Sud qui, aux yeux des Grisons,
avait le grand tort de détourner pas-
sablement d'eau de leur canton, d'oc-
cuper de la main-d'oeuvre tessinoise
et non pas grisonne, d'utiliser pendant
la période de construction les chemins
de fer d'outre-Gothard plutôt que ceux
de la libre Rhétie, — que le peuple
suisse devrait, par esprit de solidarité
confédérale unilatérale, racheter à
bref délai — enfin, de faire baisser le
niveau du Rhin au point d'empêcher la
construction d'autres barrages le long
de son cours.

Les Grisons se seraient plies aux
nécessités, s'ils avaient été persuadés
qu'il n'existait aucune autre possibilité
de mettre fin à la pénurie de courant.
Or, ce n'est pas le cas et la délégation
de citer le projet du Rhin postérieur
avec la Valle di Lei et celui du Spoel,
deux constructions qui se trouveraient
en partie sur sol étranger. Ce que les
Grisons refusent aux Tessinois, ils l'ac-
corderaient de gaieté de coeur aux Ita-
liens, quitte en outre, en ce qui con-
cerne le Spoel, à porter préjudice au
Parc national.

La conférence, si elle a permis de
connaître les raisons des Grisons, n'a
en tous cas guère persuadé les audi-
teurs du bien-fondé de celles-ci.

Me neoiêlsise
Au Locle. — Violente explosion.

De notre correspondant du Locle :
Dimanche matin, une violente explo-

sion s'est produite dans l'immeuble
France 12, par suite d'une accumula-
tion de gaz. Dégâts matériels impor-
tants : cheminée à moitié démolie,
porte arrachée dans un appartement,
etc. Mais par bonheur, pas d'accident
de personne.

RADIO
Lundi 21 février

Sottens: 13.10 Un poète de la chanson:
Charles Trenet. 13.30 Scènes d'enfants,
Schumann. 17.10 Cours d'anglais. 17.29
Signal horaire. 17.30 Musique romanti-
que. 18.10 Rythmes sans frontières. 18.30
La femme et les temps actuels. 18.50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 La voix du monde. 19.40 Al-
ternances. 20.00 Enigmes et aventures :
Rupture d'équilibre. 20.50 Gala des Nei-
ges, une soirée de variétés. 21.20 Trois
violonistes, trois orchestres, trois sty-
les. 22.10 Jazz hot. 22.30 Informations.
22.35 Harmonies nocturnes.

Beromûnster : 12.40 Concert. 16.59 Sig.
horaire. 17.00 Concert. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Mélodies de l'Engadine. 18.30
Concert. 19.00 Causerie. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Le dis-
que de l'auditeur. 20.30 Tragédie. 21.00
Boîte aux lettres. 21.15 Concert. 21.45
Causerie. 22.00 Informations. 22.05 Dis-
ques.

Mardi 22 février
Sottens : 7.10 Réveille-matdn. 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. 12.15
Vedettes du micro. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 13.00 Le bonjour de
Jack Rollan. 13.10 Musique enregistrée.
17.29 Signal horaire. 17.30 Musique bril-
lante de l'écran. 18.00 Dans le monde
méconnu des bêtes. 18.05 Dans les step-
pes de l'Asie centrale, Borodine. 18.15
Anniversaires... 18.30 Cinémagazine.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Au petit bonheur, la chance ! 19.55 Le
forum de Radio-Lausanne. 20.15 Pour
deux sous de piano. 20.30 Soirée théâtra-
le. Le Bon Dieu sans Confession. Trois
actes et cinq tableaux de Michel Duran.
22.30 Informations.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Concert. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
16.59 Signal horaire. 17.00 Concert.
17.30 Causerie. 18.00 Chants. 18.30 Mélo-
dies. 19.00 Causerie. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Concert. 21.15
Livres nouveaux. 21.30 Concert. 22.00 In-



Pacte Atlantique, pacte de non agression
ou alliance Scandinave ?

Le dilemme norvégien

(Suite et f in )

Les résultats du voyage aux Etats-
Unis de M. Lange, ministre des a f fa i -
res étrangères de Norvège, restent en-
tourés de nombreuses inconnues. A
rencontre d'informations sensation-
nelles leur attribuant un caractère né-
gatif ,  le principal intéressé s'est mon-
tré optimisme et il semble bien que
l'on s'achemine vers une collaboration
militaire entre la Norvège et les An-
glo-saxons. Il est douteux que la for -
mule à définir satisfass e la Russie, de
sorte qu'il faut  s'attendre à des déve-
loppe ments assez inquiétants à plus ou
moins longue échéance.

Incontestablement, l'offensive diplo-
matique des Soviets a fa vorisé les hé-
sitations dans le camp norvégien, de
même que les reserves faites dans les
milieux parlementaire s américains sur
l'automatisme de l'intervention améri-
caine en cas d'agression. Personne au
monde ne croit plus à la po ssibilité,
pour les Etats-Unis, de rester en de-
hors d'une nouvelle guerre mondiale,
mais les pays les pl us exposés, les
pay s de la ligue du font , se préoccu-
pent de savoir si, en cas de danger, ils
pourront compter sur une assistance
immédiate ou s'ils devront attendre
d'être « libérés », c'est-à-dire de subir
le premie r choc et d'être occupés. Sur
ce poi nt capital, M. Lange pourra
peut- iêtre fournir des indications inté-
ressantes lors de la réunion du Stor-
ting norvégien, la semaine prochai ne,
dont dépendra la décision.

Du point de vue parlementaire, la
situation est assez curieuse. Sur les
150 députés de la Chambre, le parti so-
cialiste compte 76 mandats ; il dispose
donc de la majorité absolue ; il tient
en mains la décision. Or, tandis que les
il députés communistes et les 63 re-
présenta nts des quatre partis bour-
geois ont nettement pris position con-
tre ou pour le Pacte de l'Atlantique, le
groupe gouvernemental n'est pas una-
nime et c'est même le président du
Stortlng, le socialiste Oksvik, qui mène

l'opposition au gouvernement dans l'a f -
fair e actuelle. Des voix venant de Nor-
vège laissent entendre que la décep-
tion causée par les réticences améri -
caines aurait donné à la tendance op-
posi tionnelle un regain de faveur. At-
tendons les explications de M. Lange
avant d'en juger .

De toute façon , il y eut, la semaine
dernière, une « crise » du Pacte de
l'Atlantique. On assure qu'elle est sur-
montée ; des indices paraissent le con-
fir mer sans qu'il soit toutefois aujour-
d'hui possible de faire un pronostic ab-
solu.

Dans le cas, fort peu probable — cet-
te possibilité doit cependant rester ou-
verte — où la Norvège n'adhérerait pas
au pacte de l'Ouest et refuserait l'o f -
f r e  de pa cte de non agression sovié-
tique, ce qui est à peu près certain
p uisque Oslo le considère superflu en
raison des « bonnes intentions récipro-
ques », et à moins que l'on trouve une
solution terme boiteuse sauvant les ap-
par ences de tous les côtés, il faudrait
revenir a la formule suédoise de la
neutralité Scandinave appuyée sur une
collaboration militaire défensive « li-
bre d'alliance », des trois pays nordi-
ques. A moins, qu'entraînés par le glis-
sement général vers l'Ouest, la Suède
et le Danemark s'alignent à leur tour
sur le pacte de l'Atlantique. Mais cela
ne paraît pas très vraisemblable. Il est
intéressant de relever à cet égard que
le chef du gouvernement danois et le
pre mier ministre suédois ont assisté,
comme invités, aux débats du Congrès
socialiste norvégien, congrès — encore
un point à noter — qui siège tous les
4 ans et dont les résolutions fixent les
grandes lignes de la politique intérieu-
re et extérieure du pays.

Tout laisse donc prévoir que ce Con-
grès de 1949 donnera à la politique
étrangère de la Norvège une orienta-
tion décisive. Ses résolutions permet-
tront d'augurer des prochaines déci-
sions du Parlement dans cette ques-
tion vitale.

Pierre GIRARD.

^èpa tditi&n da àuhétanaa
Le problème jurassien et les concessions de Berne

(Suite et f in)

La minorité alémanique du Jura est
notablement plus forte que la minorité
romande dans l'ensemble du canton,
étant dans le rapport de 25 % à 15 % ,
« Les Jurassiens de langue française
peuvent voir là quelque chose de dé-
sagréable, de douloureux même, mais
c'est un fait auquel le sentiment ne
peut rien changer, dit le gouvernement
dans son mémoire. Le Jura, ajoute-t-il,
doit trouver en lui-même les moyens
de combattre les causes de cet amoin-
drissement d'influence. >

Le Jura bernois
ne veut pas mourir à petit feu

n n'y a pas que dans le Jura ber-
nois que les minorités sont menacées
par une évolution démographique qui
a quelque chose d'un phénomène na-
turel : un bloc expansif pénètre dans
un bloc moins consistant. Les mesu-
res de protection prises pour sauver
les minorités menacées ont quelque
chose de mélancolique : elles rappel-
lent ces réserves naturelles dans les-
quelles on s'efforce de conserver les
espèces qui périraient laissées à elles-
mêmes. La vie cède pas à pas à la
survie.

Les Jurassiens n'ont aucune envie de
mourir à petit feu, ce qui est un bon
signe de vitalité. Goethe disait qu 'on
ne meurt que quand on a perdu la vo-
lonté de vivre. Mais ils ont la partie
difficile. Un de leurs moyens de dé-
fense consiste à demander que le can-
ton auquel ils sont rattachés intro-
duise le système fédéral des deux
Chambres : un Grand Conseil élu au
« pro rata » de la population et un Sé-
nat, composé " à parts égales de Ber-
nois et de Jurassiens. Le gouverne-
ment refuse, en invoquant notamment
l'exemple des autres cantons où exis-
tent des maj orités et des minorités lin-
guistiques : Fribourg, le Valais, les Gri-
sons. Aucun n'a admis un régime de
deux peuples cantonaux, un système
de double souvenaineté populaire.

Effectivement. Toutefois, à Fribourg,
en Valais, aux Grisons, cette co-exls-
tence linguistique est antérieure à la
souveraineté. Elle était un état de fait
quand celle-ci s'est constituée et ré-
sulte si bien d'une volonté commune
qu'elle n'a pu donner lieu qu'à des
problèmes administratifs. Le Jura, au
contraire, a été incorporé sans con-
sultation préalable, et par un acte in-
ternational, en 1815, à un canton cinq
fois séculaire, et cette incorporation
a les caractère d'une greffe. Ben» a

reçu, comme faveur accordée par les
puissances réactrices de la Restaura-
tion, une compensation territoriale
pour les territoires que la Révolution
lui avait enlevée. Il n'y a pas eu vo-
lonté réciproque, mais acte unilatéral.

Une importante concession
Cette situation particulière, origine

des conflits qui se sont manifestés de-
puis plus d'un siècle, légitimerait une
solution particulière. Le gouvernement
bernois le reconnaît implicitement. Il
rejette celle qu'on propose, mais pré-
conise un système exceptionnel entiè-
rement nouveau dans nos institutions
cantonales, inconnu même aux can-
tons bilingues dont 11 évoque l'exem-
ple : celui d'une majorité qualifiée fa-
vorisant la minorité linguistique. Au
Grand Conseil, où la députation ju-
rassienne forme 14 % de l'effectif , un
projet constitutionnel repoussé par les
deux tiers des voix jurassiennes ne
pourra être adopté qu'à la maj orité des
deux tiers de la totalité des députés
au Parlement cantonal. D'autre part,
après la seconde délibération d'une loi,
les deux tiers des députés jurassiens

peuvent requérir une troisième déli-
bération.

La concession est fort importante,
puisqu'elle donne à une faible minorité
un droit de veto limité pour les déci-
sions essentielles. Le gouvernement
bernois n'en offre pas moins de 18
autres, assurant et élargissant les
droits du Jura au gouvernement, au
Conseil des Etats, dans l'administra-
tion, dans l'université. Plusieurs com-
portent des revisions constitutionn el-
les sur lesquelles le peuple bernois de-
vra se prononcer. Elles ne manquent
pas d'ampleur et constituent, à l'usa-
ge de la partie française du canton,
une charte d'une valeur indiscutable.

Un problème national
Le peuple bernois ferait un acte de

haute sagesse politique en acceptant
les concessions qui devront être sou-
mises à son approbation . Mais la pro-
tection légale ne suffit pas à résoudre
des problèmes qui sont avant tout
d'ordre démographique. Les Jurassiens
abandonnent la terre pour l'industrie,
qui absorbe non seulement la main-
d'oeuvre indigène, mais encore celle
qui vient du dehors tandis que
les bras qui quittent la charrue sont
remplacés par des bras de la partie
allemande du canton. L'expérience dé-
montre que ceux qui ont quitté la terre
n'y reviennent pas.

Ce phénomène se répète ailleurs,
plus ou moins marqué, au détriment
des minorités linguistiques. Les migra-
tions internes se font à sens unique,
en défaveur des groupes ethniques, les
moins nombreux. Ceux-ci se défendent
généralement mal. Leur capacités d as-
similation ne sont pas illimitées, com-
me le pensent volontiers ceux qui veu-
lent écarter ce que le problème a de
« désagréable » et de « douloureux »,
pour parler comme le gouvernement
bernois. Cette assimilation trop forte
ne va pas sans déperdition de substan-
ce. Le climat le plus efficace à la co-
habitation harmonieuse de nos diver-
sités, au maintien de nos autonomies
sera toujours celui du fédéralisme. La
majorité reconnaît cette vérité à me-
sure que le pays se centralise. Cette
méconnaissance engendre des malai-
ses comme celui que le gouvernement
bernois cherche auj ourd'hui, fort loya-
lement, quoique tardivement, à soula-
ger au moyen d'un réseau protection-
niste. En définitive, la solution du pro-
blème jurassien est autant, ci ce n'est
plus, une question nationale qu'une
question cantonale.

A Hollywood il faut seulement huit jours pour réaliser
une aventure de Charlie Chan

Le cinéma-express 1

(Suite et f in)

Toujours plus vite
Les premiers films de la série de Char-

lie Chan coûtaient environ 400,000 dol-
lars à leurs producteurs, mais en rap-
portaient environ 600,000. Maintenant,
avec les progrès de la technique et
l'expérience aidant, la réalisation d'un
Charlie Chan revient à quelque 100,000
dollars et rapporte un bénéfice net de
100,000 dollars rien qu 'aux Etats-Unis,
et autant à l'étranger.

James Burkett, spécialiste des aven-
tures de Charlie Chan, vient de termi-
ner son 47e film de la série, intitulé :
« Sky Dragon ». Il n'a mis que huit jours
pour le réaliser. Evidemment, pendant
ces huit jours, acteurs, techniciens et
machinistes ne chôment pas ; ils tra-
vaillent au moins 12 heures sur 24,
mais Burkett estime que tout compte
fait il est moins cher de payer à son
personnel des heures supplémentaires
que de payer la location d'un plateau
pendant deux ou trois jours supplémen-
taJBBB 

On simplifie tout
D'ailleurs, il réduit ses frais au strict

minimum. Seuls les acteurs principaux
sont engagés pour la durée du film.
Tous les figurants et acteurs secondai-
res ne sont embauchés que pour un ou
deux jours. Burkett observe la même
économie pour les plateaux et les
décors qu'il utilise au maximum, en
faisant faire des rapides retouches si
besoin est au lieu de faire fabriquer des
décors neufs comme c'est l'habitude
pour les grands films. L'avantage de ce
procédé est qu'au bout de huit jours
de travail intensif , les prises de vues
sont terminées.

Lorsque la compagnie demande à
Burkett d'entreprendre la réalisation
d'un Charlie Chan, celui-ci lui deman-
de deux mois de délai. Il cherche des
idées et ne demande l'assistance que
d'un seul scénariste. Cette année, elle
envisage de réaliser trois nouveau Char-
lie Chan, qui lui assureront une marge
de bénéfices suffisants pour lui per-
mettre de tourner sans risques un film
hors série.

Henry GRIS.

Chromone suisse
Arrivée à Zurich du lord-maire

de Manchester
ZURICH, 21. — Ag. — Miss Kings-

mill-Jones, lord-maire de Manchester,
est arrivée, dimanche après-midi, à
l'aérodrome de Kloten, à bord d'un
avion de la Swissair, en compagnie
d'une délégation et de trois journa-
listes de sa ville.

Miss Kingsmill-Jones, qui portait les
insignes de sa dignité, s'est déclarée
ravie de son voyage, favorisé par un
temps magnifique.

Reprise des négociations
anglo-suisses à Berne

LONDRES, 21. — Exchange. — Les
négociations pour la conclusion d'un
accord économique qui reprendront
lundi à Berne dureront probablement
huit à dix jours.

Dans les milieux financier s de Lon-
dres, on croit que les touristes rece-
vront une attribution qui sera portée
de 35 à 50 livres sterling par tête, sans
que pou r autant la somme totale mise
à la disposition du tourisme soit aug-
mentée.

Le pape dénonce les exigences
des Etats totalitaires

Au cours d'une grande cérémonie sur la place Saint-Pierre

en protestant vivement contre la condamnation du cardinal Mindszenty

Tous les ambassadeurs accrédités auprès du Samt-Siège se sont rendus aux ap-
partements privés du pape. On les voit ici témoigner solidairement contre le juge-

ment du cardinal Mindszenty.

CITE DU VATICAN, 21 — AFP. —
Une foule s'est rassemblée Place St-
Pierre pour prendre part à la manifes-
tation organisée par l'action catholi-
que romaine en vue d'exprimer au pa-
pe les sentiments d'attachement des
fidèles et leur participation à sa dou-
leur pour la condamnation du cardi-
nal Mindszenty.

D'importantes mesures de précau-
tion avaient été prises par la police
italienne pour éviter tout incident, car
d'autres manifestations avaient été
organisées en d'autres points de la
ville par des partis d'extrême-gauche
pour protester contre la mise en liber-
té du prince Borghese, ancien com-
mandant d'un corps franc de l'armée
néo-fasciste.

Une longue ovation au pape...
La foule qui emplissait la vaste pla-

ce entre les deux bras de la colonnade,
a fait au pape une longue ovation
lorsque la haute croisée de la loggia,
située au-dessus de la porte centrale
de la basilique s'est ouverte et que la
mince silhouette blanche de Pie XII
est apparue au-dessus de la grande
tapisserie rouge ornée des armoiries
pontificales que des valets venaient de
déployer au dehors.

Pendant longtemps, les cris de «Vi-
ve le pape » ponctuant l'immense cla-
meur qui s'élevait de la multitude, ont
résonné avant que le silence ne se
fasse. Puis s'est élevée la parole du
souverain pontife, portée au loin par
des haut-parleurs placés sur la façade
de la basilique, autour de la place. Le
dicours du pape a été coupé de pauses
provoquées par les cris de la foule qui
répondait à ses praoles.

Lorsque le pape se prépara à donner
la bénédiction, les fidèles, pressés les
uns contre les autres, se sont age-
nouillés autant qu'ils le pouvaient et
se sont signés. Aussitôt après, les ac-
clamations ont repris avec une inten-
sité accrue, pendant que les jeunes
gens surtout, lançaient à l'adresse du
pape des cris de salut.

Ce n'est que longtemps que la baie
vitrée de la loggia se fut fermée der-
rière le pape que la foule commença
lentement à se disloquer.

...qui affirme que l'Eg lise
ne se taira pas lorsqu'elle

doit parler
Faisant allusion aux Etats totalitai-

res, le pape a exposé ce que ces derniers
exigeraient de l'Eglise, à savoir : se
taire lorsqu'elle doit parler , s'adapter
aux opinions du jour , ne pas appliquer
ses conceptions en faveur des droits
de la liberté des peuples, faire preuve
de servilisme et s'enfermer dans les
quatre murs des temples.

« Est-ce de cette église que vous ve-
nez ? » demande-t-il à la foule, qui
répond : «Non ! »

«Reconnaîtriez-vous ie visage de
l'Eglise ? L'Eglise devrait-elle se plier
à ces exigences 7» Il aj oute qu'en dé-
pit de toutes les faiblesses de la na-
ture humaine, il se doit de défendre la
vérité et la justice, de dénoncer les
erreurs de l'idolâtrie, la superstition,
et de condamner l'iniquité. Puis, s'a-
dressant de nouveau directement aux
milliers de fidèles massés sur la vas-
te esplanade, il s'écrie :

« Le pape peut-il se taire lorsque dans
certaines nations on arrache de Rome
pa r la violence ou par la ruse les Eglises
chrétiennes, que l'on emprisonne des

eveques catholiques grecs qui refusent
d'apostasier, que l'on arrête les prêtres
et les fidèles qui refusent de se séparer
de VEglise-mère. Peut-il se taire lorsque
les Etats étendent leur compéte nce jus -
qu'à vouloir supprimer des diocèses, dé-
rober des évêchés et réduire au-dessous
du strict minimum les moyens néces-
saires à l'assistance spirituelle des âmes.
Peut-il se taire lorsqu'une minorité op-
posé e à la doctrine du Christ dénie aux
pare nts le droit d'élever leurs enfants ,
pe ut-il se taire lorsque l'on condamne
des prêtres coupables seulement de ne
pa s avoir voulu violer le secret sacré
de la confession ? »
« Vos acclamations, dit-il à la foule qui
ponctue le discours de ses clameurs,
constituent une réponse à ces questions
comme à tant d'autres. »

Le pape a terminé en donnant sa bé-
nédiction à l'assistance.

Une lettre du cardinal
Mindszenty au Corps

épiscopal ?
BUDAPEST, 21. — AFP. — Le car-

dinal Mindszenty aurait adressé, de sa
prison, une lettre au corps épiscopal
dans laquelle il conseillerait aux évê-
ques de conclure sans délai un accord
avec le gouvernement, apprend-on, de
source ecclésiastique généralement bien
informée. Mgr Mindszenty aurait
ajouté que, s'il était en liberté, il con-
tribuerait maintenant, de façon active,
à la réalisation de cette entente.

C'est, ajoute-t-on dans les mêmes
milieux, pour décider des propositions
du primat, que le corps épiscopal se
serait réuni avant-hier. Une partie des
évêques s'y seraient déclarés en oppo-
sition avec le point de vue du primat
et la conférence des évêques aurait été
ajournée sine die.

Dans les milieux officiels, on se re-
fuse à toute déclaration à ce sujet.

Chronique horlogère
L'HORLOGERIE AMERICAINE ET LA

CONCURRENCE SUISSE
Lors des délibérations de la com-

mission compétente pour la proroga-
tion des accords réciproques passés
avec la Suisse, le sénateur H. Cabot
Lodge (Massachussetts) a contesté
que l'importation de montres suisses
fût, comme l'avait prétendu M. "Wil-
liam Thorp, adjoint au secrétaire d'E-
tat, étrangère à la faillite de la fa-
brique Waltham. II a déclaré que cet-
te firme avait toujours été aux prises
avec de grosses difficultés et que les
montres suisses, en lui faisant une
forte concurrence, avaient contribué à
sa ruine. Il a demandé qu'en consé-
quence la commission sénatoriale des
finances prenne, en prorogeant les
dits accords, des mesures de protec-
tion pour l'industrie nationale.

siiwîie neuchateloise
A Métiers

UNE FILLETTE FAIT UNE GRAVE
CHUTE

Une fillette de Môtiers, la petite
Josette Vermot, 6 ans, que ses parents
avaient envoyée au bûcher pour cher-
cher du bois, a fait dans la maison
paternelle une chute de plusieurs mè-
tres à la suite d'un faux mouvement.

Elle souffre de contusions internes
assez graves. Nos voeux de complet
rétablissement.
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Sunderson, qui revoyait dans son souvenir le
jeun e garçon timide et studieux de Gleeneagle,
avait quelque peine à l'Identifier avec cet hom-
me un peu vulgaire, qui levait facilement le
coude. C'était bien lui, cependant, son regard
malicieux, ses traits mobiles, sa disposition à
rendre service, son inaptitude aux études un peu
poussées.

Il ne semblait pas lui rester grand souve-
nir des connaissances et des manières acqui-
ses à Gleeneagle, ou bien celles-ci étaient tel-
lement enfouies sous des années de routinière
besogne, qu'elles n'arrivaient plus à percer à la
surface, même en d'exceptionnelles occasions.

— Avez-vous quelquefois des nouvelles de nos
anciens camarades de Gleeneagle ? demanda
Sunderson.

' — Je les ai tous perdus de vue, répondit Hod-
ge sans hésitation. Je n'ai gaivlé de contact
qu'avec James Coxwell.

— Vous avez été avec lui dès le début ?
— Dès le début. Je ne sais même plus com-

ment cela s'est fait, sauf que c'est lui qui m'a
proposé la chose. Vous savez, dans les premiers
temps, à Gleeneagle, il ne me parlait guère. Il
m'ignorait, plutôt. Et puis un jour , j 'ai trouvé
une lettre de ses parents, qu'il avait égarée, et
je la lui ai remise; plus exactement, je l'ai remi-
se aux demoiselles Gleeneagle à qui elle était
destinée, et cela parce qu'il m'avait demandé de
le faire : il n'aimait pas les demoiselles Glee-

neagle... Et, c'est curieux, depuis ce tout petit
service, que je lui avais rendu bien volontiers,
il m'avait pris en affection.

— Cette lettre était donc bien importante ?
— Mais pas du tout... C'était simplement une

lettre de son père aux demoiselles Gleeneagle...
Seulement, il l'avait perdue en jouant^.. Elle
était salie... et il craignait sans doute un blâ-
me...

— Pensez-vous que ce fût encore par recon-
naissance qu'il vous ait .proposé , plus tard, d'en-
trer dans ses usines ? dit en riant Sunderson.

— Non... lui, avait sûrement oublié cela de-
puis longtemps... c'est plutôt que je devais lui
convenir. J'ai un tempérament qui s'accommo-
de assez bien des fantaisies du sien, comme j e
vous le disais tout à l'heure. Tout d'abord, je
devais être son second... avec le titre de sous-
directeur , mais, vous savez, je n'ai jamais aimé
me charger de trop de responsabilité. En som-
me, chez lui, c'est moi qui ai choisi mon poste
moi-même, j'ai, comme qui dirait « créé ma
fonction».

— En fin de compte, vous êtes satisfait ?
— Oui. Surtout à cause de mes petits avan-

tages... mon cher, confia-t-il plus bas à Sunder-
son, j' ai, à la Coxwell's Products, une situation
un peu particulière...

— Vous allez me contez cela en dînant, Da-
ny. Mais, avez-vous pensé à choisir un restau-
rant ?

Dany Hodge hésita un peu ; il semblait tenir
à une idée, sans oser la dire. Enfin, il se dé-
cida.

— Si vous voulez bien manger, et si un cadre
un peu «original» ne vous offusque pas... alors,
oui, j'ai une idée.

— D'accord, je souscris d'avance à votre idée,
Dany Hodge exultait. Il s-'écria :

— Et dire que cette brute de James voulait
me priver d'une soirée pareille !

XII
Assis à côté de Sunderson, dans la Packard

verte, Hodge faisait encore un mentor très ac-
ceptable, malgré les cocktails absorbés.

Sur ses indications, Sunderson prit, à travers
les quartiers neufs de la ville, des rues se croi-
sant à angles droits, puis gagna le vieux Clay-
ton, dense, populeux, celui qui s'était jadis
massé autour de la briqueterie et des distilleries.

Sunderson sentit sourdre, en lui, une certaine
allégresse. Il réalisait que rien n'aurait été ca-
pable de l'arracher, ce soir-là, à la compagnie,
pourtant de médiocre agrément, de Dany Hod-
ge. Il s'était comme soudé à lui. Et lorsqu'il re-
pensa plus tard à cette soirée, il dut convenir
qu'il avait obéi d'instinct à une force dont il
n'avait pas eu le contrôle.

Au bout d'un assez long moment, Hodge dit :
— Nous arrivons près de la rivière, laissez

votre voiture ici, elle sera plus en sécurité.
— Votre restaurant est donc un coupe-gorge?
— Non, mais il est construit sur l'eau, et nous

y accédons par un pont pas très solide !
— Ah
Dany Hodge n'avait pas menti.
L'endroit, certes, était original. La cave se

révéla excellente et la cuisine était l'oeuvre d'un
chef français, chose exceptionnelle à Clayton

Le repas fut somptueux et l'ambiance éton-
nante. Les lumières étaient presque un peu
trop discrètes même, et chaque table, instal-
lée dans un box privé, avait bien un peu l'air
d'une voiture au garage. Mais les tapis épais
étouffaient les pas des serveurs, tous du plus
beau noir, et vêtus, avec recherche, d'unifor-
mes galonnés. Un léger bruit de clapotis berçait
les songes, tandis qu'une musique de jazz jouait
quelque part en sourdine, de telle manière que
les sons semblaient vous arriver comme portés
sur le vent à travers des étendues marines... ce
fut , du moins, ce que Sunderson imagina à
cause, sans doute, des petites vagues de la
Susquechanna qui se brisaient contre l'édifice
avec un bruit de ressac, à cause aussi, peut-
être, de l'odeur un peu écœurante de l'eau
proche.

C'était évidemment très intime et très accueil-
lant, mais très reposant aussi, très doux. Hod-
ge traduisit la pensée de Sunderson.

— C'est un peu équivoque, mais on y est bien
tout de même, n'est-ce pas ?

— C'est étrange, mais agréable, j 'en con-
viens... dit Sunderson sans être tout à fait cer-
tain de sa sincérité.

— Et pour vous qui aimez la cuisine de Fran-
ce...

— Celle-ci est remarquable. Je suis seulement
étonné de trouver un tel endroit ici... Il y a donc
une clientèle, à Clayton, pour ce genre d'éta-
blissement ?

— Je ne sais pas si le propriétaire fait ses
affaires : il n'y a pas très longtemps que c'est
ouvert. Mais, déjà, ont y vient de Palmston et
de Maurea... C'est une « boîte » digne d'une ville
comme Philadelphie ?... Non ?

Il semblait en effet que toute l'ambition de
Dany Hodge fût de vivre à Philadelphie, ou
comme à Philadelphie.

Sunderson saisit cette occasion de remettre
Hodge sur le terrain des confidences, qu'il sem-
blait avoir abandonné pour se . livrer à la seule
jouis sance d'exister.

— Pourquoi n'habitez-vous pas Philadelphie ?
dit-il.

— Pourquoi ? s'étonna Hodge... Mais la Cox-
well's Products n'y a pas de succursale, que je
sache ?

— Et il est indispensable, pour votre félicité,
que vous apparteniez à la Coxwell's Products,
dit en riant Sunderson.

Hodge prit son temps avant de répondre.
— Ce n'est pas exactement cela, dit-il.
— Si cela vous gêne, intervint Sunderson, ne

me dites rien de vos secrets. Ils vous appartien-
nent, et je comprends très bien que je ne suis
pour vous qu'un passant. Mais, pour fêter le ha-
sard qui nous a remis en présence après vingt
et un ans, je tiens à sabler le Champagne avec
vous, Hodge,

Et il appela :
— Sommelier 1
Hodge était très ému. Ce Sunderson était vrai-

ment très sympathique. Il avait envie de lui
manifester sa gratitude, et comment mieux la
lui prouver qu'en le prenant pour confident ?
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Mécanicien
Jaiseur d étampes

26 ans, marié, ayant l'habitude de
travailler seul , fonctionnant depuis
3 ans comme chef de département,
créateur de modèles et d'articles
nouveaux, ne craignant pas la res-
ponsabilité , cherche place pour
date à convenir. - Ecrire sous chiffre
N. J. 2915, au bureau de L'Impartial.

Voyages collectifs accompagnés "tout compris"
ESPAGNE-BALEARES 16maiaudép. de Genève

en train , autocar, bateau, 14 jours Fr. 765.—
L'ALGERIE , 20 mars et 15 avril, en

avion, 10 Jours Frr 79B.—

^ga ĵ . ALGERIE -TUNISIE , 14 mars et
£L Bfek 4 avril , en avion,

fl^flXg-JsL bateau, 15 jours , Fr. 980.—
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A UPnrl fP divan-couche
n VGIIUI c moderne avec
coffre à literie , à l'état de
neuf. S'adresser rue Numa-
Droz 124, 3me étage à droite.

MACULâT™
Belle marchandise est à vendre :
50 cf. le kg.
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B Importation directe É
] des usines de Tourcoing de

1 Tapis d'escaliers eî passages pure laine m
en toutes largeurs courantes !

SfH
Qualité net-plus-ultra | I

Voyez nos prix ! ! !

Manufacture
de La Chaux-de-Fonds
offre place stable à

Horloger complet
expérimenté, en qualité de
visiteur de travaux de pré-
parages et de fournitures

Adresser offres sous chiffre
P 10129 N , a Publicitas
S. A., place de la Gare B,

. , . La Chaux-de-Fonds. .

PIERRE-GÉRARD JUILLERAT
Bijoutier-Joaillier Rue de la Serre 71

Téléphone 2.59.97

¦ L 'Impartial est lu p artout et par tous »

A lf ii inn chambre meublée,
lUUcI à Monsieur propre

et soigneux , travaillant de-
hors. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2923
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— Si j 'étais str de votre discrétion... ? com-
mença-t-il...

—- Mais je ne vous permets pas d'en douter,
Hodge ! s'écria Sunderson, un rien piqué. Pour-
quoi dites-vous cela ? Vous allez m'offenser gra-
vement...

— Ne vous fâchez pas ! Vous allez compren-
dre... Voilà : il y a quelque chose qui n'est pas
clair dans la vie de James Coxwell 1

— Ah!
— Oui. C'est comme cela.
— Et alors ?
— Et alors ?... Eh bien ! il pense que je le

sais... '
— Et qu'est-ce que c'est ?
— Mais je n'en sais rien ! C'est le plus beau

de , l'histoire... Je n'imagine même pas ce que
cela peut être !

Hodge montrait le visage réjoui de qui a fait
une bonne plaisanterie. Sunderson ne douta pas
un instant de sa sincérité.

— Et lui croit que vous le savez ? dit-il.
— Parfaitement !
— Et vous jouez là-dessus !
— Voilà ! conclut Hodge, satisfait de sa sub-

tilité. ' s
— Evidemment, ce n'est pas bête... Mais c'est

bien fâcheux ! lâcha Sunderson, déçu.
— Bien fâcheux ?
— Oui... enfin... rendez-vous compte... corri-

gea Sunderson : s'il n'y avait rien du tout !
— S'il n'y avait rien du tout ? Eh bien, s'il

n'y avait rien du tout, il ne marcherait pas
comme il le fait, au doigt et à l'oeil ! Et mol,
j e coucherais, ce soir, dans la salle d'attente de
Palmston !

Le visage de Dany Hodge s'éclaira soudain :
— Mais j 'y pense, murmura-t-il... Coxwell sa-

vait-il que vous m'aviez invité à dîner pour ce
soir ?

— Certainement ! Je le lui ai dit ce matin.
— Eh bien ! la voilà, la preuve de ce que j 'a-

vance... c'est tout simple : il voulait m'empêcher
de vous voir... Et ma permission pour aller dans
l'Ohio ? Quand me l'a-t-11 accordée ? Juste pen-

dant votre séjour ? Hein ?... Admettez-vous
maintenant qu'il y ait quelque chose ?

— Il est de fait, murmura Sunderson, son-
geur...

— Vous voyez bien !
— Et vous n'avez pas la moindre idée de ce

que cela peut être ?
— Pas la moindre.
Puis, s'avisant soudain qu'il venait d'abattre

son jeu :
— Mais vous n'allez pas le détromper, dites ?

Sunderson... vous ne me ferez pas cela... ?
— N'ayez aucune crainte....
En lui-même, Sunderson pensait que la jour-

née du lendemain serait rude pour lui. Il avait,
en effet , résolu d'entendre James avant de ren-
dre compte de sa mission à la Morrisson Bar-
ber Cooper Corporation. Il n'y avait pas de dou-
te possible. La facture de Bamberg et Duff était
manifestement un faux : l'affaire de Coxwell
était excellente. Il était seul maître de son en-
treprise, ne devait de comptes à personne, du
moins apparemment. Ce soir, il avait espéré que
Hodge le mettrait sur la voie, lui faciliterait
l'entrevue du lendemain, et il était assez dé-
sappointé du peu qu'il avait appris... Seulement
la certitude qu'il y avait « quelque chose »...
mais quoi ?

— ... N'ayez aucune crainte, Dany, répéta-t-il,
tandis que, mentalement, il ajoutait :

« Je cherche, moi aussi, le secret de James
Coxwell. »

» « *

Mais une difficulté imprévue allait surgir.
Tandis que Sunderson montait en voiture, sul

vi de Dany Hodge, que l'ivresse rendait mainte
nant larmoyant, il élaborait tout un plan d'at
taque pour amener James à parler le lende
main.

Il était si absorbé que ce fut à peine s'il aper
çut la bizarre silhouette de l'individu qui fer
ma les portières de la Packard.

Cette silhouette, il devait y repenser plus tard
pour ne plus jamais l'oublier. Mais, pour le mo
ment, il ne pensait qu'à James Coxwell.

Or, James Coxwell, depuis cinq minutes, avait
cessé de vivre.

XIII

Quand on apprit, à Clayton, que James Cox-
well s'était tué d'une balle de revolver dans la
bouche, on accusa tout bas la Morrisson Bar-
ber Cooper Corporation, dont les projets de fu-
sion commerciale étaient connus, d'avoir acculé
« l'Homme de Clayton > au suicide.

Sunderson était atterré.
Tout cela tourne autour d'un pivot, songeait-

il, et je tourne, moi aussi, autour de ce pivot,
sans le voir.

Sur la table, dans sa chambre du Manhattan,
s'étalaient les télégrammes inquiets de la Mor-
risson Barber Cooper Corporation, auxquels il
ne songeait même pas à répondre.

Averti par Clegg, à son hôtel, dès la première
heure, il avait renoncé à se rendre à l'usine
qui était, disait Clegg, dans un état d'efferves-
cence comparable à celui d'une fourmilière, dans
laquelle on aurait, par mégarde, enfoncé le pied.

Clegg allait venir au Manhattan, et ce serait
avec lui qu'il essaierait de débrouiller Péche-
veau.

Stephen Clegg, quoique depuis trois ans- seu-
lement à la Coxwell's Products, était attaché à
la direction et aussi à la personne même de Ja-
mes Coxwell. C'était lui qui avait piloté Sunder-
son dans l'usine, lors de sa première visite. C'é-
tait lui qui l'avait aidé, la veille, dans ses re-
cherches d'une nature un peu particulière. Sun-
derson se souvenait qu'à plusieurs reprises, Clegg
lui avait comme entrebâillé une porte... Mais
chaque fois que Sunderson avait essayé d'élar-
gir l'ouverture pour en voir plus, Clegg avait
repris un visage candide et fait l'étonné...

Un peu énigmatique, ce Clegg, mais probable-
ment surtout soucieux, désormais, d'assurer sa
future situation dans la nouvelle organisation.
Et tout laissait à supposer que la nouvelle orga-
nisation incomberait maintenant à la Morris-
son Barber Cooper Corporation .

Sunderson croyait pourvoir, dans une cer-
taine mesure, compter sur Clegg pour l'aid«r

à percer un mystère dont il désirait posséder la
clé. Il n'était plus question de servir la Morris-
son. H était question de servir Sunderson. Mais
Clegg n'en saurait rien.

Hodge, qui aurait pu le savoir, ne savait rien.
Du moins le disait-il. Fallait-il remonter jusqu'à
l'époque du Collège pour trouver l'explication
de l'imaginaire complicité qui avait dicté la con-
duite de James à l'égard de Dany Hodge ? C'é-
tait assez improbable. Pourtant, il paraissait
surprenant qu'un homme intelligent comme Cox-
well ait pu songer un instant à un garçon aussi
médiocre que Dany Hodge pour lui offrir d'em-
blée un poste de sous-directeur. Il est vrai que
c'était, là, la version que Hodge présentait. La
vérité était peut-être différente.

Hodge avait pris le premier train du matin
pour Palmston, afin de se rendre à Philadel-
phie pour dédouaner cette caisse de vin de Fran-
ce arrivée pour James, et Sunderson le verrait
dès son retour. Mais il tenait déjà pour certain
que ce qui avait conduit James Sunderson au
suicide était une affaire très ancienne.

Le choix d'un endroit comme Clayton, pour
la construction de l'usine, si propre à surpren-
dre quiconque se penchait sur le problème, de-
vait être, lui aussi, lié à cette préoccupation
majeure.

Et aussi cette quotidienne promenade sur la
route de Maureas.

Et aussi le malaise qu'avait eu Coxwell lors-
qu'il avait rencontré Sunderson sur cette route.

L'affaire de la Bamberg et Duff pouvait n'a-
voir aucun rapport avec cette préoccupation-là ,
et Sunderson, qui devait l'étudier pour la Mor-
risson Barber Cooper Corporation la relégua au
second plan, pour le moment du moins. Pour-
tant...

Il fut interrompu dans ses réflexions par l'ar-
rivée de Stephen Clegg.

Un gros pli barrait le front de l'ingénieur,
dont le visage exprimait la plus déconcertante
perplexité.

— Quelle affaire ! Monsieur Sunderson, dit-il
en arrivant. Quelle affaire !

(A suivre.)
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BANDE^UREX
le bon genîe

esttoujours làpourrendreser-
vice, comme vous ne tarderez
pas à vous en apercevoir. Elle
répare vite et bien tout ce que
l'on veut, jouets, feuillets de
livres, feuilles de notes, ainsi
que les bords de vos des-
sins, de vos tableaux, et bien
d'autres choses encore.

Pour faire rapidement n'im-
porte quel paquet, la bande
DUREX s'impose. Ayez-en
toujours sous la mainl

Prix fr. 1.—, 1.25 et 2.10.
Dans les bonnes papeteries

flftt _ L"°iZ."_-_ Un produit de la
EaSIOÊ f DUREX Abrasivas
ILfWifEA Corporation
¦»' IIAND New York USA.
Représentation générale pour la Suisse:
Cellpack S.A., Wohlen (Argovie)
Téléphone (057) 610 69
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imprimerie Gourvoisier S. A. postaux IV U&U

Dans ménage de 2 per-
sonnes, on demande

jeune il
au courant d'un intérieur
soigné, à défaut , rem-
plaçante pour 6 semai-
nes.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2738
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Literie soignée

Remonteur
finissages, connaissant
si possible l'achevage ou
posage de cadrans , ainsi
qu 'une bonne

Remonteuse
de mécanismes, sont
cherchés de suite ou à
convenir.
Faire offres sous chiffre
R. H. 2652 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE

ouvrière
soigneuse serait enga-
gée de suite pour pe-
tits limages à la Fa-
brique UNIVERSO
S. A., No 15, Gre-
nier 2a 2862

Radium
Qui sortirait cadrans réveil
et pendulettes à dame cons-
ciencieuse.
Ecrire sous chiffre J. T. 2881,
au bureau de L'Impartial

Jeune fille
de confiance, au courant des
travaux du ménage est de-
mandée dans maison de
campagne près d'Aubonne
(Vaud), ménage de 3 person-
nes et une fillette de 2 ans.

Bons gages et vie de la-
mille assurée. Entrée de sui-
te ou à convenir (Suisse al-
lemande, 2me année accep-
tée).

Faire offres à Mme H. Re-
naud - Ansermet , Féchy
(Canton de Vaud). 2854

Hier
débutant, cherche place.
Ecrire sous chiffre M. M,
2764 au bureau de L'Im-
partial.



Mère chérie, si tes yeux sont
clos, ton âme veille sur nous.aSa vie ne fu t  qu'amour et aé-
vouement. N

Monsieur Christian von Ailmen -Villars,
ses enfants, petits - enfants et arrière
petits-enfants :
Madame et Monsieur ES

Henri Quilleret-von Allmen et leurs
enfants;

Monsieur et Madame H
Albert von Allmen - Robert, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame
René vun Allmen-Bôegli, à Neuchâ-

Madame et Monsieur
Konrad Rack-von Allmen et leur !
fille , à Zurich ;

Madame et Monsieur
Fernand Lemrich -von Allmen et
leurs enfants, à Neuchâtel ; '

Monsieur et Madame
Robert von Allmen-Jourdain et leurs \enfants ;

Madame et Monsieur Christian
Neuenschwander-von Allmen et leur

; Madame et Monsieur
Charles Maire-von Allmen et leurs j
enfants ;

Madame et Monsieur 89
Willy Woodtli-von Allmen et leur

Monsieur Willy Calame,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont jla profonde douleur de faire part à leurs i
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée épouse, maman, belle- i
maman , grand'maman, arrière grand'maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame

Christian von ALLMEN 1
née Rosa VILLARS H

que Dieu a reprise à Lui , samedi, dans sa ]
! 78me année, après une longue maladie, sup-

portée avec patience. *B
La Chaux-de-Fonds, le 19 février 1949. !
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 22 courant, à 17 heures.
Culte au domicile à 16 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : H.
Rue du Puits 14

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Etat-civil du 19 février
Décès

Incinération. Jeanneret-de-
la-Coudre née Bringolf , Eli-
sabeth , épouse de Charles-
Henri , Neuchûle loise , née le
10 juin 190U. — Inhumation.
Cottier , Athanas-Dominik fils
de Christian et de Marianne
née Schuweg, Fribourgeois ,
né le 14 février 1864.

G. Zwàhlen
Mél dentiste

ÉSëili
jusqu'au ler Mars

Manœuvre
pour petits travaux est
cherché de suite.
Se présenter Compa-
gnie Betterway S.A.
Volta 5 b. 2834

Jeune homme
capable et travailleur'
cherche place comme
chauffeur ou aide-
chauffeur, pour poid s
lourds.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2924

DOREUR
Atelier de polissage et
dorage de boîtes en-
gagerait

1res lion doreur
pouvant travailler seul.

Faire offres à Ch.
Reinbold S. A., rue
du Doubs 51. 2770

Joli gain
sans quitter son emploi. Mise
au courant et modèle fr. 2.50
à verser au compte de chè-
ques IV 4841 ou contre rem-
boursement + port.

.. RONEX > 17, Coffrane
(Neuchâtel). 2731

Atelier de termi-
nages de la- ville
cherche

¦

acteurs
d'échappements

connaissant
la mise en-marche,

lorlop complet
régleuse

pour spiral plat.

Faire offres écrites
sous chiffre D. L.
2934, au bureau
de L'Impartial.

On échangerait
appartement de 4 chambres
contre un rez-de-chaussée
ou ler étage. A la même
adresse, à vendre un pneu
neige, marque Firestone, 700
X 20. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2918

lonno filin sérieuse est de-
UcUllG Wlo mandée pour
les travaux d'un ménage
soigné, de 3 personnes. En-
trée ler avril. Ecrire sous
chiffre L. D. 2919, au bureau
de L'Impartial. 

Apprentie vendeuse 0.,
cherche pour jeune fille quit-
tant l'école ce printemps,
place d'apprentie vendeuse,
dans magasin d'alimentation.
Ecrire sous chiffre A. V. 2925,
au bureau de L'Impartial.

Coqs
Remontages de coqs

à domicile.
Travail bien payé.
Offres sous chiffre

S. V. 2600 au bureau
de L'Impartial.

PÊNNSVLVANIA MOTOR Q

ADOLF SCHMIDS ERBEN

La Direction et le Personnel de la
Fabrique de Boites Or JUNOD &
Cie ont le regret de faire part du décès,
survenu après une longue maladie, de '

Monsieur

I Adolphe Gurtner 1
1 leur dévoué ouvrier et collègue. H

Ils en garderont le meilleur souvenir.

¦̂ m̂ ê̂iOimmsiLimmmBKaamammamà

Veillez et priez car vqjis ne savez
ni ie jour, ni l 'heure à laquelle le I
Seigneur viendra vous chercher

Repose en paix. ;

Mademoiselle Yvonne Gurtner; ¦
Madame Frida Dreyer-Gurtner;
Monsieur et Madame Gotheif Kurzen- H

Gurtner, à Faoug et leurs enfants;
Mademoiselle Marthe Gurtner; ]
Madame Ginette Ritschard , i

ainsi que les familles Vasem, Schtipbach, ! \
Stucki , Schaer, parentes et alliées, on la pro- Egj
ionde douleur de faire part à leurs amis et ! i
connaissances du décès de '

Monsieur

Adolphe suriner I
leur cher et regretté père , frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et parent, que Dieu a i

H rappelé à Lui, samedi, dans sa 57me année, RS
après une longue et pénible maladie, suppor- I \
tée vaillamment. ¦ j

j La Chaux-de-Fonds, le 19 février 1949. ;
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
¦ mardi 22 courant, à 16 heures.

j Culte à la chapelle de l'hôp ital à 15 h. 30. | j
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue du Grât 2.
i Le présent avis tient lieu de lettre de i I

faire-part.

I

Dans l'impossibilité de remercier per-
sonnellement toutes les personnes qui ont j
pris part à notre peine durant ces jours !
de cruelle séparation , i

Monsieur Paul Godai et les familles
alliées les prient de trouver ici l'exprès- |
sion de leur vive gratitude et de leur
sentiment de reconnaissance.

Madame Henri-Auguste Jaquet-Dubois [

Mademoiselle Jacqueline Jaquet, . I i
i ; Mademoiselle Micheline Jaquet ; r l
i' r[i Madame et Monsieur Walter Lùthi- ;
ggl Jaquet , leurs enfants et petit enfant, fl

Les enfants, petits-enfants et arrière- '
petit-enfant de feu Charles Dubois ; J I

i ainsi que les familles parentes et alliées, i j
UM ont la douleur de faire part à leurs amis Kg

I 

et connaissances du décès de leur cher et j
regretté époux, père, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et parent, !

Monsieur

WMBk Jaauei 1
enlevé à leur tendre affection , samedi, j

La Chaux-de-Fonds, le 19 février 1949. | j
L'incinération, sans suite, aura lieu j

mardi 22 courant, à 15 heures. j
Culte de famille au domicile à 14 h. 20. j
Prière instante de ne pas faire de visite. H
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue A.»M. Pia-
get 32. M

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 2947 S j

I 

Madame Arnold NICOUD et
Mademoiselletrène NICOUO,ainsi que

les familles parentes et alliées, sdnt particu- I |
lièrement reconnaissantes des si précieuses !
marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées. Elles en ont été soutenues 1
en ces jours douloureux et disent toute leur i
gratitude à ceux qui ont ainsi pris part à leur i
deuil. 2866 ; j

La direction de la maison \ j
M Fiedler S. A.., Arts graphiques ,

a le pénible devoir d'informer ses
clients et amis du décès de son I

j fidèle associé, dévoué et apprécié i
collaborateur depuis 27 ans,

Monsieur

1 Henri-Auguste Januet I
survenu samedi 19 courant.

L'ipcinération , sans suite, aura j
lieu mardi 22 courant à 15 h.

La Chaux-de-Fonds, ; |

I L e  personnel de la maison \
Fiedler S. A., a le vif regret
d'annoncer le décès de I

Monsieur

I Henri-Auguste JAQUET I
fondé de pouvoirs

jSHj B$survenu samedi 19 février.
Il garde de lui le meilleur sou- \

La Chaux-de-Fonds,
le 21 février 1949. ¦

I L a  

Société suisse des Maîtres
imprimeurs, section des Monta- i j
gnes neuchâteloises, a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès j

Monsieur

Higusie «aie! (
leur regretté collègue , j

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu
mardi 22 courant, à 15 heures. ' ¦ H

I ' IMonsieur Ferdinand Cottier-Maret, à Bulle ;
Madame veuve Joséphine Cottier-Garin , à Bulle ;

I Monsieur et Madame Jean Cottier-Dupasquier et
i I leurs enfants, à Vuadens ;
; I Madame veuve Marie Cottier - Charrière et ses

enfants , à Bulle et à Lausanne ; 1
i Monsieur et Madame Fernand Cottier-Amberd

et leurs enfants, à Genève ;
i Madame et Monsieur Albert Bettermann-Cottier, à

| Mademoiselle Louise Cottier , à Genève;
l |  Monsieur et Madame Albert Cottier et leurs
I enfants, à Buenos-Ayres ;

Madame et Monsieur Roger Maillard-Cottier , à I
| Roche (Vaud) ;

I I Monsieur Ernest Cottier , à Bulle ; f
J Mademoiselle Madeleine Cottier , à La Chaux-de-

! i| ainsi que les familles parentes Schuwey, Mooser , I
Pythoud , Cottier , Buchs, et l'Association des

I Prêtres de Bellegarde,
i j ont la profonde douleur dé vous faire part du décès

H Monseigneur 1

1 Dr Athanase Cottier I
Révérend Curé de La Chaux-de-Fonds

et Doyen du décanat de Saint - Boniface

j leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin et con-
i frère , survenu à La Chaux-de-Fonds, le 18 février

1949, à l'âge de 85 ans, après un fructueux ministère I
sacerdotal de 57 ans, dont 53 à La Chaux-de-Fonds,
muni des sacrements de l'Eglise.

Le corps est déposé à la chapelle ardente, au
Collège Catholique, rue du Nord 57.

Les obsèques auront lieu à La Chaux-de-Fonds, , I
¦ le 22 février 1949.

! A 10 heures, Office de Requiem.
A 11 h. 15, départ du convoi funèbre. Avec suite.
On est instamment prié de n'apporter ni fleurs ni

couronnes, mais de prier pour le repos de son âme.

I -I- li I I
i : 1 Messieurs les abbés Vauthey, Chapatte et
i Terrapon ; . I
| j Le Conseil de Paroisse ;
S Les sociétés paroissiales ;

Les œuvres paroissiales,
j ont la douloureuse obligation de faire savoir qu 'il a

! plu à Dieu de rappeler à Lui leur cher et vénéré Curé, |
Président d'Honneur et Président,

H Monseigneur I

1 Dr Athanase Cottier 1
Curé de La Chaux-de-Fonds depuis 1895

fi | Doyen du Décanat de Saint-fioniface depuis 1916

: ' décédé vendredi , le 18 février 1949, à l'âge de 85 ans,
; ! muni des sacrements de l'Eglise.

i Les obsèques auront lieu .
mardi, le 22 février 1949.

A 10 heures, office de Requiem.
. A 11 h. 15, départ du convoi funèbre.

i Le corps est déposé à la chapelle ardente au
Collège Catholique, rue du Nord 57.

On est instamment prié de n'apporter ni fleurs ni
] couronnes, mais de prier pour le repos de son âme.

m R- i- P- i
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L'actualité suisse
fliraîpe «ciieioise

Neuchâtel. — Les eaux du lac en
baisse.

Les eaux du lac de Neuchâtel ont
baissé au cours de ces derniers Jours
et le port de Saint-Biaise est actuel-
lement à sec.

Les comptes ne l'Etat
de Neuchâtel

flefl?**1 Un boni de deux millions '
et demi outre quatre millions et demi
versés à l'amortissement de la dette

et au fonds de prévoyance

1. Compte général
Le compte général des recettes et

des dépenses ordinaires de l'exercice
1948 se présente en résumé comme
suit :
Recettes 30,977.641,28
Dépenses 28.494.627,97
Excédent des recettes 2.483.013,31

Dans les dépenses figure nt :
1) l'amortissement de la

dette consolidée pour
un montant de . 3.192.072,30

2) des versements aux
fonds destinés à parer
aux fluctuations de di-
verses recettes budgé-
taires pour un montant
de ' 1.500.000 —

II. Compte de « Mobilisation
de guerre »

Le compte extrabudgétaire de « Mo-
bilisation de guerre » se présente en ré-
sumé comme suit pour la période 1939
à 1948 :
Recettes totales 24.578.410,81
Dépenses totales 21.424.809,98
Excédent des recettes 3.153.600,83

Conformément au décret du ler dé-
cembre 1948, cet excédent est réparti
comme suit :
1) au fonds de compensa-

tion destiné à venir en i ,
aide aux communes o-
bérées (5%) 157.680,05

2) à l'ensemble des com-
munes neuchâtelolses
(47,5 %) 1.497.960,39

3) à l'Etat pour verse-
ment à un compte de
réservé pour amortisse-
ment de la dette
(47,50%) 1.497.960,39

Somme égale 3.153.600,83
m i .  i mu ¦¦ . _m i n  ¦

III. Compte « Fortune
de l'Etat »

Au 31 décembre 1947, le compte «For-
tune de l'Etat » présentait un solde
passif de 55.405.656,74
En 1948, ce solde s'est

augmenté de 2.191.000,—
57.596.656,74

et s'est diminué de 5.497.961,80
de telle sorte que le solde

passif du compte « For-
tune de l'Etat » est ra-
mené au 31 décembre
1948 à 52.098.694.94

Samedi après-midi

Ne uchâtel a fait des obsèques
solennelles

aux victimes de la catastrophe
aérienne de Château-d'Oex

Les obsèques militaires du Fit. pilo-
te André Bernouilli et de l'adj. sof. pi-
lote Paul Gottreux se sont déroulées
samedi après-midi à Neuchâtel, par
un temps serein rappelant cruelle-
ment celui du jour où s'était produit
le terrible accident de Château d'Oex.

Au temple de Serrières, qui avait
été transformé en chapelle ardente et
où huit .pilotes montaient une garde
d'honneur autour des cercueils de leurs
malheureux camarades, une touchante
cérémonie réunit les deux familles et
leurs amis. Puis le long cortège funè-
bre, précédé d'un détachement de sous-
officiers d'aviation et d'une fanfare
militaire prit le chemin du cimetière
de Beauregard, au milieu d'une foule
émue et ne cachant pas sa sympathie.
De très nombreux officiers, sous-offi-
ciers et soldats avaient tenu à accom-
pagner leurs frères d'armes, si tragi-
quement tombés en service commandé.

Devant le crématoire de Beauregard,
sous le porche duquel les deux cer-
cueils recouverts du drapeau national,
ainsi que des casques et poignards des
pilotes, avaient été placés, le pasteur
Laederach, pour le Plt. Bernouilli , son
paroissien et le pasteur Méan, pour
l'adj. sof. Gottreux, son catéchumène,
prononcèrent le service funèbre. Il ap-
partenait au Colonel Primault, com-
mandant du Régiment d'aviation 1 et
ancien commandant de l'escadrille 3
de venir apporter le dernier salut de
l'armée. Il le fit avec beaucoup d'émo-

tion et rendit un remarquable hom-
mage à la mémoire des deux brillants
pilotes, qui , camarades de patouille
depuis quelques années, devaient rester
unis dans la mort.

Les salves d'honneur furent tirées
après une dernière prière du capitaine
aumônier Deluz.

Le Plt. Bernouilli et l'Adj-sof. Got-
treux avaient réalisé un rêve de tou-
j ours en devenant pilotes. Ils s'étaient
consacrés à leur périlleuse mission en
acceptant avec lucidité et courage tous
les périls qu'elle impliquait , mais aussi
en 'se préparant au sacrifice qu'elle
exigerait peut-être d'eux. Victimes de
la fatalité, ils étaient prêts à la subir
et à l'accepter.

Qu'on nous permette de dire encore
une fois à Mme Bernouilli et à Mme
Gottreux, ainsi qu'à leurs familles,
toute la part que nous prenons à leur
épreuve, Qu'elles veuillent bien accep-
ter nos sincères condoléances.

Après une chute de dix mètres

Une auto au fond des Gorges
du Seyon

Le conducteur est indemne
(Corr.) — Un accident dont les cau-

ses ne sont pas encore exactement dé-
terminées s'est produit samedi sur la
route des gorges du Seyon, entre Neu-
châtel et Valangin.

Une auto appartenant à un boucher
de Corcelles, mais conduite par M.
Aellen, revenait du Val de Ruz en direc-
tion de Neuchâtel lorsqu'elle fit un
brusque dérapage et vint enfoncer la
barrière qui borde la route sur un côté.
Le véhicule dévala d'une hauteur de 10
mètres au bas des gorges du Seyon, Par
miracle, le conducteur sortit indemne
des débris de la voiture qui, on s'en
doute, est considérablement endomma-
gée.

La Chaux-de-Fonds
Une fidèle employée.

Mademoiselle Pâquerette Beçger,
employée de bureau chez MM. Geor-
ges Hertig fils et Cie,. commerce de
vins, vient de célébrer ses vingt-cinq
ans d'activité dans cette maison. A
cette occasion , la direction lui a offert
une magnifique montre or.

Nos félicitations.
I I

Sonnerie de cloches. -
La population est informée que les

cloches de l'Eglise catholique romai-
ne seront sonnées mardi 22 février
1949, de 11 ti. 15 à 11 h. 20, à l'occa-
sion du départ du convoi funèbre de
Mgr Athanase Cottier, curé-doyen de
la Paroisse catholique romaine de La
Chaux-de-Fonds.

Chronique théâtrale
Domino

Trois actes de Marcel Achard, joués
par la Littéraire du Cercle de l'Union

Agréable soirée que nous avons pas-
sée samedi au Cercle de l'Union en
suivant le déroulement des trois actes
de Marcel Achard « Domino » qu'inter-
prétaient les acteurs de la Littéraire
du Cercle.

La trame de la comédie est fort
amusante : une j eune femme qui, pour
rassurer son mari et le persuader qu'el-
le n'a jamais aimé son meilleur ami,
engage, par voie du journal , un per-
sonnage que viendra affirmer que c'est
lui l'amoureux en question.

Mais voilà, le mari démasquera fina-
lement toutes cette supercherie. Quel-
le sera sa. réaction ? Par un coup de
théâtre (c'est bien le mot ! ) le sens de
la pièce dévie au dernier moment, puis-
que, peu avant que le rideau se baisse,
prise à son propre jeu, la jeune fem-
me qui se rend compte qu 'elle n'a ja-
mais aimé véritablement ni son ami,
ni son mari, les quitte l'un et l'autre
pour s'en aller avec Domino, le per-
sonnage de l'annonce.

Peut-être un peu tiré par les che-
veux... Qu'importe ! Les trois actes
sont prétexte à maintes situations co-
miques et les acteurs de la Littéraire,
qui en donnèrent une bonne interpré-
tation, soulevèrent à de nombreuses
reprises, les rires et les applaudisse-
ments des quelque cinq cents person-
nes qui s'étaient donné rendez-vous au
Cercle de l'Union.

« Domino » comportait une sérieuse
embûche : obliger une troupe d'ac-
teurs amateurs à ne défendre qu'un
seul et unique thème, à évoluer en
quelque sorte toujours sur le même
plan. De façon générale chacun s'en
est bien tiré et il faut savoir gré au
metteur en scène M. Fernand Buri de
son ingéniosité.

Mlle Lucette Colomb, l'héroïne, et M.
René Waldsburger (Domino) tirèrent
élégamment leur épingle du jeu , en
l'occurrence deux tâches écrasantes,
alors que M. Pierre Wyss tenait le rô-
le le plus difficile de tous sans aucune
défaillance. Composition très dynami-

que de M. Claude ,Fivaz tandis que M.
Jimmy Vallat (un Marseillais cent
pour cent !) et Mlles Dolly Gervasio et
Simone Iltchenko complétaient très
heureusement la distribution.

J.-Cl. D.

A l'extérieur
Découverte de gisements

d'uranium en Haute-Vienne
SAINT-SYLVESTRE (Haute-Vienne) ,

21,, ^— AFP. — A la suite de la décou-
verte d'importants gisements d'ura-
nium à proximité du village de Saint-
Sylvestre, dans , le département de la
Haute-Vienne, le maire de la commune
de Saint-Sylvestre a indiqué que trois
filons avaient été repérés à ce jour et
qu'en certains points le gisement attei-
gnait trois mètres d'épaisseur, ce qui
permettrait d'envisager, étant donné la
richesse du minerai — 20 pour cent
selon les analyses de laboratoires —
que la France pourrait occuper une
place très importante dans la produc-
tion mondiale d'uranium.

Odieux forfaits

Des fillettes étranglées en
Angleterre

LONDRES, 21. — AFP — Pour la deu-
xième fois, au cours de cette fin de se-
maine, la police a découvert un cadavre
de jeune fille étranglée. Il s'agit de miss
Marion Poskitt, 21 ans. Le corps a été
retrouvé dimanche sur le terrain de cri-
cket de Demsbury (Yorkshire) .

Samedi, le cadavre d'une fillette de
15 ans, également étranglée, avait été
trouvé près d'Exotar.

mon voyage n'a qu'un caractère exceptionnel
M. Max Petitpierre s'adresse aux journalistes suisses de Paris

La Suisse doit rester en dehors de toute alliance militaire ou politique

PARIS, 21. — L'agence France-Presse
communique : M. Max Petitpierre,
chef du Département politique fédéral ,
s'est adressé aux représentants de la
presse suisse à Paris. Il leur a dit no-
tamment :

— Je considère comme extrêmement
utile, pour un membre du Conseil fé-
déral, la possibilité qui lui est donnée,
lorsqu'il se rend en mission hors de
nos frontières, de prendre personelle-
ment et directement contact avec les
personnalités dirigeantes des pays
étrangers. De ce fai t , ma présence à
Paris à l'occasion de la conférence de
l'Organisation européenne de coopéra-
tion économique (O. E. C. E.) s'est
avérée pleine d'enseignements et je
puis dire que les travaux de ces der-
niers jours s'y sont déroulés dans une
atmosphère satisfaisante, sans jamais
qu'à aucun moment les intérêts suis-
ses aient été menacés ni de près ni de
loin.

La Suisse et la neutralité
— Depuis quatre ans — a ajouté M.

Petitpierre — une évolution heureuse
s'est produite dans - le monde en fa-
veur de la position de neutralité dé-
fendue par certains Etats en général
et par la Suisse en particulier. .

A son avis, les débats de l'OECE ont
été fructueux, mais la tâche à venir
reste encore lourde. La question se po-
sera prochainement, a rappelé M. Pe-
titpierre , de savoir qui représentera
la Suisse à cette réunion.

— Mon voyage n'a en effet qu'un
caractère exceptionnel, a rappelé le
chef du Département politique, en
raison de l'usage fédéral qui délègue
habituellement la représentation de la
Confédération, soit au diplomate ac-
crédité dans le pays où se situent les
discussions, soit à un fonctionnaire
spécialement désigné.

Il n'est pas question d'un
«gouvernement européen»

Abordant le fond de la question, M.
Petitpierre considère comme très in-
téressant, du point de vue suisse, le
fait que le comité consultatif a pris
soin de préciser la portée de ses attri-
butions et singulièrement de souligner
qu'il n'avait pas l'Intention de se
transformer en «gouvernement écono-
mique européen». Dans la mesure où
cet organisme ne dépassera pas le
cadre de ses compétences — cas im-
probable du reste — la Suisse ne man-
quera jamais d'y apporter son con-
cours.

— Le rôle de ce conseil, a dit ensuite
M. Petitpierre, est essentiellement de
préparer la rajustement des points de
vue économiques des différents Etats
participants. En toute objectivité, on
ne peut envisager l'hypothèse d'une
majorité d'Etats imposant leurs con-
ceptions économiques particulières à
une minorité d'Etats d'opinions diffé-
rentes. Pratiquement, on ne saurait
concevoir l'éventualité de la Suisse,
attachée aux principes de la libre en-
treprise, obligée par le jeu d'un vote
de souscrire à une politique d'essence
dirigiste.

Le plan Marshall
Après cet exposé, le chef du Dépar-

tement politique a répondu à quelques
questions. Interrogé sur le point de sa-
voir quelle est la position du Conseil
fédéral vis-à-vis du programme à long
terme du plan Marshall, M. Petitpierre
a répondu :

— Une collaboration vraiment effi-
cace ne pourra s'instaurer que lorsque
certaines conditions préalables seront
remplies sur le plan national et no-
tamment en ce qui concerne les ques-
tions monétaires. Le Conseil fédéral
étudie d'ailleurs attentivement le pro-
blème du programme à long terme.

Les relations commerciales
franco-suisses

Quant à l'avenir des relations com-
merciales franco-suisses, M. Petitpierre
considère que les négociations qui doi-
vent prochainement s'engager à ce su-
jet se dérouleront dans un climat favo-
rable et qu'elles seront marquées de
part et d'autre par un vif désir d'abou-
tir à un accord. La Suisse souhaite une
amélioration des rapports touristiques
et exprime le voeu que l'édition suisse
trouve en France un plus vaste champ
d'action.

En ce qui concerne l'indemnisation
des investissements suisses dans les en-
treprises nationalisées françaises, M.
Max Petitpierre s'en est entretenu à plu-
sieurs reprises avec M. Robert Schuman,
et pense que cette question devrait être
abordée et même réglée dans son prin-
cipe avant même l'ouverture des négo-
ciations économiques entre les deux
pays.

"Kf?"' Pas d'alliance militaire
Une dernière question a été enfin

évoquée : celle de la participation de

la Suisse aux projets de l'Union euro-
péenne..

— Je pense, a déclaré M. Petitpierre,
que la Suisse doit rester en dehors de
toute alliance de caractère militaire ou
politique et s'en tenir à un rôle de « par-
ticipant économique ». Nous devons être
très prudents et très réservés. L'Union
européenne se présente sous l'aspect
d'une entreprise de longue haleine qui
doit d'abord se développer par des ini-
tiatives privées.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre ré-

daction : elle n'engage pa s le j ournalJ

Conférence Léon Jouhaux.
Demain soir à 20 h. 15, au Théâtre,

le grand chef syndicaliste français s]a-
dressera , sous les auspices de la Société
des conférences , au public de notre vil-
le. Par sa formation et par sa situation
nul n'était mieux placé pour exposer,
dans le raccourci d'une conférence , les
traits essentiels des grands problèmes
qui se posent au monde à l'heure ac-
tuelle, et pour en dégager leur réper-
cussion sur révolution du mouvement
ouvrier. Tous ceux qui chez nous s'inté-
ressent à ces problèmes et à celui de la
collaboration du travail et du capital
voudront entendre le grand orateur
populaire qu'est M. Léon Jouhaux.
Conférence du jeune écrivain français

Claude Roy au Conservatoire.
C'est ce soir, à 20 h. 30 que l'un des

écrivains français les plus doués de la
jeune génération, M. Claude Roy, ro-
mancier , essayiste , reporter , journaliste
d'un talent exceptionnel , parlera sur un
sujet qu'il connaît particulièrement
bien : « Poésie populaire américaine ».
M. Roy est en effet l'auteur d'un ouvra-
ge clairvoyant sur les Etats-Unis, « Clefs
pour l'Amérique ». Poète lui-même, il
saura découvrir pour vous les vrais
chefs-d'oeuvre, inconnus pour la plu-
part, de l'authentique poésie populaire
américaine. H nous fera comprendre
ainsi ce qu'est l'âme américaine à tra-
vers les plus beaux chants de ses poètes.
Grâce à des disques très rares qu'il a
enregistrés lui-même, c'est la voix mê-
me de cette poésie qu 'il nous révélera.
Brillant conférencier, connu déj à de
nombreux chaux-de-fonniers, nul dou-
te qu'il n'attire un nombreux lundi à
20 h. 30, au Conservatoire.

Bulletin Je bourse
21 février 1949
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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.

A Paris

PARIS, 21. — AFP — Un violent in-
cendie s'est déclaré . dimanche matin
aux Halles centrales. Localisé dès sa
naissance dans le pavillon des fruits et
légumes, le f e u  s'est propagé rapide-
ment à deux autres pavillons : ceux de
la viande. t: '¦:¦'

...cause pour:tplus de 400
millions 'de dégâts

PARIS, 21. — AFP.j- On estime à plus
de 400 millions le montant des dégâts
causés par l'incendf â qui a pris dans la
nuit de samedi à dimanche dans deux
pavillons des Halles iët qui a été com-
plètemen t maîtrisé dimanche après-mi-
di à 17 heures.

Devant une foulèvicompàcte mainte-
nue par un cordon de police, les pom-
piers ont achevé de noyer les derniers
foyers subsistant dans les sous-sol, tan-
dis que des équipes de déblaiement
amoncelaient dans la rue des cageots
d'oeufs, de fruits et de légumes à demi-
consumés. Les deux pavillons seront in-
disponibles pendant plusieurs semaines
et il faudra des frais importants pour
reviser les voûtes des sous-sol, restaurer
la chaussée et les installations du pa-
villon.

On ignore encore les causes exactes
du sinistre, mais on pense qu 'il est dû
à un court-circuit. Une enquête est en
cours.

Le bilan de la catastrophe
de Port-d'Atelier

Quarante-trois morts
rHÉ**1 Deux employés arrêtés

PORT-D'ATELIER, 21. — AFP. — Le
nombre des morts à la suite de la ca-
tastrophe ferroviaire de Port-d'Atelier
de vendredi, serait actuellement de 43,
plusieurs blessés ayant succombé à
l'hôpital. Trente-six des morts sont
maintenant identifiés.

On apprend d'autre part que l'élève-
mécanicien William Faibre, âgé de 26
ans, et le chauffeur Guillaume Schaaf ,
âgé de 40 ans, qui se trouvaient dans
la locomotive haut-le-pied, ont été
écroués à Vesoul, leur responsabilité
paraissant engagée.

Favorisé par un temps superbe

Le carnaval de Nice
a retrouvé son ambiance traditionnelle

NICE, 21 — AFP. — Favorisée par
une très belle journée de printemps, le
premier grand cortège carnavalesque
a défilé dimanche après-midi en pré-
sence d'une foule immense. , \

La gare de Nice a enregistré 11,700
arrivées dans la seule journée de sa-
medi, la moyenne journalière étant de
quatre à cinq mille.

Dimanche la SNCF a formé 15 trains
supplémentaires en provenance et en
direction de Paris, Marseille et l'Italie.

Pour la première fois depuis la guer-
re, le carnaval de Nice a retrouvé son
ambiance traditionnelle de liesse po-
pulaire. Les fêtes se poursuivront jus-
qu'au mardi gras.

Le feu aux halles...

CTNEMA-MEMENTO
SCALA : Si ça peut vous faire plaisir, t.
CAPITOLE : Narcose, f.
EDEN : Possédée , f.
CORSO : Coeur secret, f.
METROPOLE : Forfaiture, f.
REX : L'emprise, î.

t. = parlé français. — v. 0. = version
originale sous-titrée en français.



Pour vos obligations professionnelles, Monsieur, une voiture
V rapide, nerveuse, très maniable. <¦
 ̂

Pour vos courses 
et 

visites, Madame, une voiture légère,
* JWffi33jQ ! facile à conduire, élégante.

a iÊÉlspIr Pour vos enfanis
' de belles journées à la campagne, les

T J ÏPwJ baignades, le ski...
* iÎJ |M Pour toute la famille, de beaux voyages de vacances en
JLÏDJO ADEJ  ̂

montagne, à la mer, à l'Etranger.
'it^̂ m^̂ T3 Un rêve que vous pouvez enfin réaliser, grâce à la 4 CV

Renault, conduite intérieure, 4 places, 4 portes — le dernier
mot du progrès dans la construction des voitures économiques.
Elle consomme 6 litres d'essence aux 100 km.

Garage P. RUCKSTUHL
L-Robert 21 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.35.69

Fabrique de cadrans de la région .
cherche

habile dactylo
soudeuses-décalqueuses

qualifiées.. /

Ouvrières pour petites parties.

Faire offres sous chiffre H. X. 2950,
au bureau de L'Impartial.

jK^nK'̂ On boit chaque jour
wJS S\ Prèa de cent "ù^9 tasses
rl3Ê^'̂  ̂ ¦ de café Naiok.

Je wmy
NAROK S. A. ZURICH CS I

Commémoration de
la République neuchateloise

AU CERCLE DU SAPIN
Lundi 28 février 1949

Programme :
Dès 19 h. 00 SOUPER-TRIPES

(prix Fr. 6.50 café et service compris)
S'inscrire jusqu 'au 25 février s. v. pi.

Dès 20 h. 45 PARTIE OFFICIELLE
Orateurs :

Messieurs
PIERRE-AUGUSTE LEUBA

Conseiller d'Etat
WILLIAM-E. RAPPARD

Professeur à l'Institut Universitaire de Hautes Etudes
Internationales, à Genève, ancien conseiller national;
Délégué de la Suisse à la Conférence Economique

Mondiale de la Havane.
Sujet :

TRIPLE MIRACLE HELVETIQUE
ses causes — ses conditions et son avenir

Le toast à la patrie sera porté par
M. TELL JACOT, député

L'UNION CHORALE prêtera son précieux concours.
CERCLE DU SAPIN

en collaboration avec:
Assoc. Patriotique Radicale, Ass. suisse de Sous-Offic;
Assoc. Démocratique Libérale
Parti Progressiste National Soc. de Tir " Les Armes-

Réunies"
Société des Officiers

Société de Cavalerie
Société des Amis du Château de Colombier.

Tous les citoyens sont cordialement invités à assister
à cette manifestation.

Chambre
« coucher

neuve, noyer, dernier
modèle, sur socle, exé-
cution soignée, avec

2 matelas ressorts,
2 sommiers, tête mo-

bile,
2 protège.

FP. 2880.-
icha inclus

Ecrire Case pos-
tale 17970. 2952

Monsieur cherche ¦ i

chambre
avec ou sans pension.

Ecrire sous chiffre R. A. 2935
au bureau de L'Impartial.

A vendre Ssoien
sèches, prix du Jour. —
S'adresser à Maurice Sandoz,
Brot-Dessus.
Phamhno non meublée estUllalllUI U demandée pour le
15 ou fin mars, par personne
solvable. — Ecrire sous chif-
fre R. Y. 2931 au bureau de
L'Impartial.

Acheueurs d'échappement
sans mise en marche, sont demandés par fabrique
d'horlogerie soignée de Qenève. — Ecrire sous

chiffre R. 28262 X., Publicitas Genève.

Monsieur et Madame Marcel WEILL-
BRAUNSCHWEIG et Jean-Claude, ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de

Cnilxerine

Lausanne, le 18 février 1949.
Closenet 12 Clinique Montchoisi

:

fnuF j^ÉH
I D'UNE PIERRE
I DEUX COUPS!

1 u^rKSS-"̂ * <¦ «admum : elle coœp 
celle8

1 sSSKSSftR" *«• -
1 r r̂r —̂ — -
1 COMPTABILITE RUF

|S L.«..nn. lB. R«
TÇ«*;ô a70 77

lllll Zurich, L6we«ttrww IJ^ j  ̂  
?(. 80

Aide Je bureau
pour contrôles et calculation, cherchée
par entreprise de la ville.

Offres sous chiffre A. C. 2873, au bureau
de L'Impartial.

*

P?" Dans toutes les
^Si circonstances,

:-j^^̂ ^^*$L'. j UN BIJOU...

ï 26. (BaiLLûd I
^. ^ 

Joaillier

"̂ . ' Daniel-Jeanrichard 21

W Tél. 2.14.75

Le comité de l'Amicale Col. Lég.
Transp. Auto 174 a le profond chagrin
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Henri-Auguste JAQUET
leur regretté camarade et sont priés de
lui garder le meilleur souvenir.

L'incinération SANS SUITE aura lieu
mardi 22 courant à 15 heures au créma-
toire.

OfQEGfl

i | Dr. CH. B É G U I N  I
I M PHARMACIEN . U IOCU R
i ¦ Exigsz les seules poudres fl .

B férHofales, munies de la g|
i 9 signature de finventour fl

/ 22295

Chien
La personne qui aurait pris
soin d'un chien noir et blanc,
assez, haut, est priée dé don-
ner son adresse, contre ré-
compense.
Tél. 2.33.14, Le Bas-Monsieur.
1 ou 2

vaches
seraient prises en hivernage
jusqu'en automne 1949,contre
leur lait. Bons soins assurés.
S'adresser à M. Willy GRU-
N1G, Les Planchettes.

Hôtel privé
A vendre à Genève, hôtel privé
sis à 5 minutes du centre (Place
du Molard) de 17 pièces.
Lignes tram No 5 et No 1 Gare
Cornavin. Conviendrait pour bu-
reaux de sociétés financières,
commerciales, industriel-
les, ou maison d'horloge-
rie. Locaux disponibles à l'achat.
Ecrire : Case Ville 40.484
Lausanne.

A vendra

à Corgémont, une belle

USINE
très bien entretenue, agencements mo-
dernes, trois étages, surface 450 m2, con-
venant très bien pour horlogerie, petite
mécanique ou industrie similaire.
Pour tous renseignements s'adresser à
Louis Schwab S. A.. Moutier (J. B.)

BMiBmiBxmmmmnmimBmEœœMœŒmss&i&BsmaaiBiiBrwŒa^BKÊBBa
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Repose en paix chère épouse, i
tes souffrances sont passées. ! "

Monsieur Charles Jeanneret ; j
Madame veuve Laure Bringolf , ses enfants

et petits-enfants; \Monsieur et Madame Richard Bringolf et 1
leurs enfants , à La Tour-de-Pellz; j

Monsieur et Madame Georges Bringolf et
leur fils ; ' ;

Monsieur et Madame Rudi Bringolf et |
leurs enfants ; ; j

Monsieur et Madame Arthur Bringolf et j
leur fille ; ! ;

Madame et Monsieur Max Bringolf et j
leurs enfants ; tMonsieur et Madame Roland Bringolf , \à Genève; j . ¦ ;

Monsieur Tell Jeanneret et sa fiancée, i
Mademoiselle Elvezia Ciianinazzi ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont j i
la profonde douleur de taire part à leurs amis ! j
et connaissances, de la grande perte qu 'ils j j
viennent d'éprouve r en la personne de leur Wa
chère et regrettée épouse, fille , sœur, belle- j
sœur, tante, nièce, marraine, cousine et pa-
rente, . j j

Madame

i Charles JEIIIEIET I
née Elisabeth BRINGOLF ; |

que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa
40me année, après une longue et pénible ma- j

| Iadie supportée vaillamment. r !
i La Chaux-de-Fonds, le 19 février 1949. fe|

| ! L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu I i1 lundi 21 courant, à 14 heures.
Culte au domicile mortuaire, à 13 h. 30.
U»e urne funéraire sera déposée devant

: le domicile mortuaire : Rue du Succès 9a.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire i

Manufacture des Montres DOXA S. A.

Le Locle

Û/Zpie ptous à t

P&tauhs de, .cadrans

¦

pour entrée immédiate

f ê dglo.azs p& oj bs
avec point d'attache et mise en marche,

sont offerts à domicile '

2869

Chambre à coucher depuis 850.-
Salles à manger depuis 58®.-
Studlos complets depuis 520.~

JlpUBLESjp lUP
NEUCHATEL - YÏEHDON

Le comité du F. C. La Chaux-de-
Fonds a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Madame

Mes Jeanneret
épouse de notre dévoué membre hono-
raire Monsieur Charles Jeanneret.

L'incinération a eu lieu ce jour à 14 h.
LE COMITÉ.

Venez a moi vous tous qui êtes
fatigues et chargés et |e vous don-
nerai du repos, Matth. XI, 28.

Monsieur Edouard Gueissaz, à L'Auber-
son ;

Madame Albert Matlle-Guelssaz, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Constant Burki, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Marc Jaccard-Guels-
saz, leurs enfants et petits-enfants, à
L'Auberson ;

Monsieur Lucien ' Dubois, ses enfants et
petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont
le grand chagrin de faire part du décès de
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et fidèle gouvernante,

Mademoiselle

Elisa GUEISSAZ
enlevée à leur tendre affection après une
très courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1949.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 23 courant, à 14 heures.
Culte au domicile mortuaire rua Chemin

de Poulllerel 3, à 13 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.



>^DU JOUR.
Le cas Bénès éclairci.

La Chaux-de-Fonds, le 21 févri er.
On lira plus loin les déclarations de

M. Nejedly, ministre de l'instruction
publiq ue tchécoslovaque, qui vient d'a f -
firmer au cours de sa causerie domini-
cale, que «le présiden t Bénès était de
tout coeur du côté des réactionnaires »
au cours de la crise de févri er dernier.
C'est la premièr e fois  que les communis-
tes reconnaissent officiellement que le
présiden t Bénès était opposé au coup
d'Etat organisé par l'actuel président de
la République Gottwald et que c'est bien
parce qu'il refusait de signer Za nou-
velle Constitution totalitaire du" pays ,
contraire à ses vues de démocrate, qu'il
a donné sa démission peu de temps
avant sa mort.

Mais ce fai t  avait été catégorique-
ment nié par la pr esse communiste des
deux hémisphères, qui avait a f f i rmé
alors que M. Bénès était non seule-
ment d'accord, mais à l'avant-garde du
peuple tchécsolovaque désireux de de-
venir l'une des républiques socialistes
soviétiques de l'Est. On avait considéré
également que Masaryk s'était suicidé
« poussé par le désespoir que lui cau-
sait l'incompréhension de ses amis oc-
cidentaux à l'égard de la soumission
de la Tchécoslovaquie aux volontés so-
viétiques ». Il est donc bon de savoir
aujourd'hui, de la bouche même d'un
ministre communiste tchèque, que l'in-
terprétation générale des Occidentaux
des événements de fé vrier 1948, des
pensées et des volontés de MM. Ma-
saryk et Bénès, était exacte.

Pour quelle raison, après avoir a f -
firmé à grand ftacas le contraire pen-
dant un an, avoir traité de menteurs
tous ceux qui affirmaient que Maza-
ryk et Bénès restaient f idèle s aux con-
ceptions démocratiques et à la liberté
pour laquelle ils avaient lutté toute
leur vie, venir af f i rmer  aujourd'hui
que ces restaurateurs malheureux des
libertés tchèques étaient p assés dans le
camp des réactionnaires ? Ainsi la des-
tinée tragique de ces deux hommes
d'Etat est-elle définitivement éclaircie:
ils ont réellement essayé de faire de
la Tchécoslovaquie un pay s de struc-
ture occidentale, mais fortement socia-
lisé, qui soit une sorte de moyen terme
entre l'Ouest et l'Est. Ils ont été ba-
layés par la vague révolutionnaire
dans un pays qui avait été laissé, il
faut  le dire à leur décharge, par les
Etats-Unis à l'influence soviétique.
Quelqu'un eût-il pu faire mieux à leur
place ? Il serait un peu outrecuidant
de le dire. Entre le danger allemand
et la « protection » russe, le jeune Etat
tchécoslovaque éprouvera encore, dans
l'histoire, quelques dif f icultés à choi-
sir. En attendant, M. Nejedly nous a
aidés à fixer un très important point
de la tragique histoire contemporaine.

Résumé de nouvelles.

— Après cinq semaines d'arrêt, la
conférence d'armistice judéo-égyptien-
ne de Rhodes a tenu une nouvelle séan-
ce. On serait près d'aboutir à une en-
tente sur la question du Negev, ce qui
permettrait à l'Egypte et ensuite à tous
les pays arabes de Signer la paix avec le
nouvel Etat d'Israël.

— On lira à l'intérieur du journal les
importantes déclarations du chef du
Département politique, M . Max Petit-
pierre, aux journalistes suisses réunis
à Paris. Il a bien fait  remarquer que
la Suisse, tout en maintenant intégra-
lement sa neutralité séculaire, innovait
en matière de politique étrangère puis-
que c'est la première fois qu'un minis-
tre suisse des affaires étrangères s'en
va représenter lui-même notre pays
dans une conférence qui se tient en
dehors de nos frontières. Tout en
maintenant prudemment nos positions,
qui sont antidirigistes sur le plan éco-
nomique et neutres sur le plan politi-
que, notre pays fa it confiance aux es-
sais de fédérer l'Europe qui se font
jour depuis quelques mois. Et c'est bien
grâce à M. Petitpierre lui-même, à sa
politique à la fois prudente et hardie,
que la seule Confédération d'Etats
existant en Europe collabore à la for-
mation de ces Etats-Unis d'Europe qui
seuls pourront rendre à notre conti-
nent sa puissance d'autrefois et surtout
lui assurer la paix.

— On parle beaucoup de l'adhésion de
la Norvège au pacte de l'Atlantique, as-
surée par le vote favorable du Parti so-
cialiste norvégien. Divers milieux de
Copenhague considèrent que le Dane-
mark devra en faire autant, ne pouvant
demeurer dans l'isolement si les nations
Scandinaves adhèrent à ce pacte de dé-
fense occidentale.

— Le projet de loi destiné à dédom-
mager la Suisse des dégâts qui furent
causés par les bombardements améri-
cains pendant la guerre a été ratifié
par le Comité sénatorial des affaires
étrangères. La somme qui nous sera
allouée est de 10,607,000 dollars, soit
une quarantaine - de millions de f rancs
suisses, BsTCB&IMt

La défense Scandinave
La tentative de cré?r un front militaire commun entre le Danemark, la Norvège et la Suède

ayant échoué, les Norvégiens sont résolus à adhérer au pacte de l'Atlantique.

Apres un échec
Tandis que le Danemark

regrette...
COPENHAGUE, 21. — Reuter. — On

mande d'Oslo au «Berlingske Tidende»
de Copenhague qu'à la suite de la
conférence de samedi des premiers mi-
nistres des Etats Scandinaves, la ten-
tative de créer un front politique et
militaire commun entre le Danemark,
la Norvège et la Suède peut être con-
sidérée comme ayant échoué.

Les efforts du premier ministre du
Danemark pour faire ajourner la dé-
cision de la Norvège d'adhérer au
pacte de l'Atlantique n'ont pas abouti.
La Norvège est résolue à mettre sans
retard sa décision en pratique.

Cette nouvelle est en général ac-
cueillie avec regret à Copenhague. Le
président de la commission des affaires
étrangères de la Chambre a déclaré
qu'il a appris avec le plus grand regret
qu'il fallait renoncer à la conclusion
d'un pacte de défense Scandinave. Le
Danemark doit dorénavant examiner
avec le plus grand soin la voie à suivre.

Les journaux danois se demandent
aujourd'hui dans quelle direction va
s'orienter ¦ le pays.

...la Norvège va de l'avant s

GoHaîsorasici!
avec les démocraties

occidentales
OSLO, 21. — Le texte d'une résolu-

tion préconisant un© collaboration dans
le domaine de la défense avec les dé-
mocraties occidentales, a été voté di-
manche matin à l'unanimité par le
congrès du parti ouvrier de Norvège.

La résolution comprend les points
suivants :

1) La paix, la liberté et la démocra-
tie, tels sont les principes du mouve-
ment travailliste.

2) Le parti ouvrier norvégien est ré-
solu à lutter contre la guerre, l'oppres-
sion et la dictature et à appuyer acti-
vement les Nations unies Mais comme
l'ONU a échoué jusqu'à présent à as-
surer la sécurité des Etats membres,
il est nécessaire de conclure des ac-
cords commerciaux en vertu de la
charte des Nations Unies.

3) L'Europe occidentale est le ber-
ceau du socialisme et de la démocratie
mais cette région de l'Europe ne sau-
rait se passer de l'aide américaine pour
résoudre à . temps les problèmes que
pose son redressement.

Renforts soviétiques
à la frontière finlandaise
LONDRES, 21. — AFP. — D'impor-

tants renforts de l'armée soviétique ont
été amenés devant la frontière finlan-
daise depuis le 13 janvier, écrit le
« Sunday Times », qui déclare tenir ces
observations de « bonne source ».

Les experts finlandais, ajoute le
journal, ont fai t  savoir aux autorités
militaires suédoises que les renforts
les plus importants, estimés à deux di-
visions, avaient été orbservés face à la
région centrale de la Finlande. Pork-
kala, l'enclave aux portes d'Helsinki,
cédée à la Russie pour 50 ans en 1944,
aurait également une garnison renfor-
cée.

Au Pacte de l'Atlantique...

La Turquie préfère un pacte
de la Méditerranée

PARIS, 21. — Extel. — M. Sadak ,
ministre des a f fa ire s  étrangères de Tur-
quie, de passage à Paris, a déclaré au
correspondant diplomatique d'Exchan-
ge Telegraph que son gouvernement
avait décidé de ne pas adhérer au pac-
te de l'Atlantique et que, pour ce motif,
la Turquie ne pr endrait pas part aux
négociations engagées sur ce sujet.

Les Etats-Unis ont été informés de
cette décision par la voie diplomatique.

La position négative de la Turquie
est fondée sur le fai t  qu'elle n'est pas
liée géographiquement à l'Atlantique
et qu'elle juge plus importante pour elle
la conclusion d'un pacte de la Méditer-
ranée.

Non seulement la Turquie, mais éga-
lement la Grèce, par la voix de son mi-
nistre des affaires étrangères, M. Tsal-
daris, s'est déclaré en principe d'accord
pour une alliance de la Méditerranée.
M. Tsaldaris aura à ce sujet un entre-
tien approfondi avec M. Bevin, à Lon-
dres, cette semaine.

Dans les Antilles

Manœuvres navales
américaines

3*~ Un bombardement atomique
simulé

WASHINGTON, 21. — AFP. — Le
par tement de la marine des Etats-
Unis a annoncé dimanche soir qu'une
importante escadre navale comprenant
de grosses unités appareillerait lundi
matin des ports de l'Atlantique pour
se livrer aux manoeuvres les plus im-
portante s que la marine américaine ait
décidées depuis la guerre.

Le thème principal de ces exercices
qui auront lieu dans la mer des Antil-
les, sera un bombardement atomique
simulé contre des. navires de guerre,
et l'utilisation offensive de projectiles
guidés par la radio.

L'intérêt de ces grandes manoeuvres
navales sera rehaussé par l'utilisation
de huit sous-marins classiques et de
six autres munis du respirateur
« Schnorkel ». Plus de 120 navires de
guerre, dont des porte-avions et des
croiseurs, des centaines d'avions et
35,000 hommes de l'année de terre, de
mer et de l'air, des corps de fusiliers
marins et un détachement de troupes
canadiennes participeront à ces exerci-
ces, qui dureront trois semaines et se-
ront placés sous le commandement de
l'amiral Blandy, spécialiste de l'em-
ploi de la bombe atomique sur mer,
qui dirigea l'expérience de Bikini.

Un coup d'état échoue
en Bolivie

LA PAZ, 21, — AFP. — La tentative
d'un coup d'Etat pour renverser le
gouvernement Hertzog à échoué en
Bolivie et le calme règne dans la ca-
pitale . Les autorités contrôlent la si-
tuation et l'armée donne son appui to-
tal au gouvernement.

On confirme l'arrestation de plu-
sieurs personnes.

A Prague

Le ministre de l'Instruction
publique s'en prend au

président Bénès
PRAGUE, 21. — AFP — « Le Parti

communiste n'ignorait pas qu'au cours
de la crise de févr ier  dernier, le prési-
dent Bénès était de tout coeur du côté
des réactionnaires », a déclaré hier M.
Nejedly,  ministre de l'instruction publi-
que, au cours de son habituelle causerie
dominicale.

M. Nejedly a ajouté qu'il avait fallu
cinq jours au président Bénès pour re-
connaître le nouveau gouvernement « et
qu'ainsi II s'était détaché du peuple et
perdait sa confiance ».

Pariant de la politique de l'ancien
président Bénès après la libération, M.
Nejedly a ajouté que M. Bénès avait
conservé ses conceptions politiques d'a-
vant-guerre, voulant faire de la Tché-
coslovaquie « une démocratie bourgeoise
appuyée sur les puissances occidentales
et surtout sur la Grande-Bretagne et la
France ».

Radio-Ankara :

«M. Petitpierre est un homme
d'Etat aux larges vues»

ANKARA, 21. — Ag. — Radio-Ankara
a annoncé dimanche soir au sujet de
l'entretien que le conseiller fédéral
Max Petitpierre a eu samedi à l'ambas-
sade de Turquie à Paris avec le mi-
nistre turc des affaires étrangères Sa-
dak : « Le conseiller fédéral Petitpierre
est un homme d'Etat aux larges vues.
Il s'est entretenu avec notre ministre
des affaires étrangères sur la situation
politique générale. Les deux hommes
d'Etat ont convenu de la nécessité
d'intensifier les relations économiques
entre la Turquie et la Suisse. »

Un mur s'effondre dans les îles
du Cap Vert

300 victimes
LISBONNE, 21. — Reuter. — A Ci-

dada Aparia, dans les îles du Cap
Vert, un mur d'une dizaine de mètres
de hauteur s'est effondré et a enseveli
des centaines de personnes qui atten-
daient à la porte d'une cuisine popu-
laire pour recevoir un repas gratuit.
D'après les premières constatations,
300 personnes ont été tuées et plu-
sieurs centaines blessées.

Les touristes suédois ne recevront plus de francs suisses
STOCKHOLM, 21. — Ag. — L'Office

des changes a publié samedi soir sa
décision d'interdire l'octroi de devises
pour les voyages touristiques en Suis-
se. En ce qui concerne les voyages d'af-
faires dans ce pays, l'attribution est
réduite à 500 couronnes par personne.
Les demandes de devises pour voyages
d'études ou autres feront l'objet d'exa-
mens particuliers.

Cette décision est motivée par la
consommation extraordinairement for-
te de devises, ces derniers mois, pour
les voyages en Suisse. Le contingent
prévu pour . les voyages selon l'accord
de paiement suédo-suisse est en effet
dépassé dans une très large mesure et
les exportations suédoises vers la Suis-
se ne suffisent pas à couvrir le déficit
qui en résulte. Ces conditions mena-
çaient donc de réduire fortement les
importations de Suisse.

Surprise et déception
M. Charles Dierauer, directeur de

l'Office suisse du tourisme à Stock-
holm, a esspnmé sa twe surprise, non

moins que sa déception devant une
mesure prise si brusquement par la
Suède, sans avertissement ni tentative
de trouver un compromis avec la Suis-
se qui est le seul pays soumis par la
Suède à un pareil traitement .

Contrairement à l'affirmation de
l'o f f ice  des changes, le tourisme sué-
dois a plutôt marqué ces derniers
temps une tendance à diminuer. Il en
faut conclure que les Suédois utilisent
dans d'autres pays les devises qu'ils ont
obtenues pour faire des séjours en
Suisse.

M. Dierauer estime en outre que de
nombreux Suédois, contrairement à
l'engagement formel pris envers l'offi-
ce des changes, au moment de recevoir
des devises pour le tourisme suisse
franchissent la frontière helvétique,
uniquement pour acheter à bon compte
des lires ou des francs français.
Toute cette question devrait être revue
lors des pourparlers directs entre la
Suède et la Suisse, a ajouté M. Dier-
auer. Un vif mécontentement règne
dans les autres bureaux de voyages en
Suède.
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Le Danemark suivra-t-il
la Norvège ?

OSLO, 21. — AFP ' — L'unanimité
qui s'est manifestée au sein du con-
grès du parti social-démocrate norvé-
gien pour le soutien de la politique
extérieure du gouvernement, ne lais-
se plus de doute sur l'attitude qui se-
ra adoptée à l'égard du futur Pacte
de l'Atlantique et, d'une façon géné-
rale sur l'orientation de la politique
extérieure du pays.

La décision du Congrès social-dé-
mocrate norvégien semble appelée,
d'autre part, à avoir des répercussions
au Danemark. La plupart des observa-
teurs estiment que la cause du Pac-
te atlantique avait gagné des défen-
seurs au sein du parti social-démocra-
te danois qui jusque-là soutenait le
point de vue suédois.

Selon des renseignements de source
généralement bien informée, M. Hod-
teft, premier ministre danois, envisa-
gerait maintenant l'éventualité d'une
adhésion au futur pacte.

Son intention serait toutefois de
gagner du temps afin de mieux pré-
parer l'opinion de son pays. Si l'on
admet que le parti social-démocrate
danois soutiendrait son leader, l'op-
position parlementaire à une adhé-
sion au Pacte ne rassemblerait guère
qu'une vingtaine de voix sur 148.

A Londres

On attend la réaction de
Moscou

LONDRES, 21. — Reuter. — La réso-
lution votée à l'unanimité par le parti
ouvrier norvégien d'obtenir la sécurité
par la collaboration avec les pays occi-
dentaux, est reproduite en première
page par la plupart des journaux an-
glais.

Le « Daily Telegraph » demande une
réponse immédiate. Une réaction de
Moscou à la suite de la décision norvé-
gienne est inévitable principalement
parce que le pacte de l'Atlantique pré-
voit la fourniture d'armes américaines
aux Etats membres.

Cette réaction devra provoquer la
conclusion rapide par les puissances
occidentales du pacte de l'Atlantique.

Le « Daily Telegraph » poursuit : «Le
Danemark et la Suède devront suivre
l'exemple de la Norvège ou garder le
faible espoir de préserver leur neutra-
lité quoi qu'il arrive. L'offre faite par
l'URSS à la Norvège de conclure un
pacte de non-agression devait néces-
sairement être rejetée. Les pactes de
ce genre ont une mauvaise réputation
à la suite de l'attaque traîtresse russe
contre la Finlande en 1939. »

Le sénateur Taft propose :

Une formule similaire
à celle du

pacte interaméricain
KENTON (Ohio), 21. — AFP. — Le

sénateur Taft , un des principaux lea-
ders du parti républicain, s'est pronon-
cé, au cours d'un discours devant les
membres de l'Eglise méthodiste de
Kenton, en faveur d'un pacte Atlan-
tique dont la formule serait similaire
à celle du pacte interaméricain de Rio-
de-Janeiro.

Après avoir déclare que le Sénat
n'avait pas d'idées précises quant à ce
que représenterait, dans ses détails, le
pacte Atlantique, M. Taft a abordé le
problème de l'ERP dont il a critiqué
certains aspects. En donnant aux na-
tions bénéficiant du plan Marshall
« tant d'argent à distribuer, une socia-
lisation plus grande est en train de se
former et il se pourrait , a-t-il déclaré ,
que cela devienne plus difficile pour
elles de s'établir sur des bases démo-
cratiques lorsque notre aide leur sera
enlevée ».

Toutefois, le sénateur républicain a
admis que l'ERP avait jusqu'à présent
donné d'excellents résultats, mais a
souligné, dans sa conclusion les dan-
gers «d'une continuation indéfinie de
l'aide en dollars qui risque d'aggraver
la situation » des nations bénéficiant
du plan Marshall, alors qu'il faut
avant tout, susciter leur propre ini-
tiative.

Aux Etats-Unis
Les importations de

montres suisses
examinées par la commsision

des finances du Sénat
WASHINGTON, 21. — Aneta. — La

commission des finances du Sénat s'est
occupée à nouveau samedi des échan-
ges prévus par les traités de commerce.
M. Cenerazzo, président du syndicat
américain des ouvriers horlogers, a
demandé, dans l'intérêt national,
qu'une commission spéciale soit cons-
tituée afin de protéger l'industrie hor-
logère américaine contre la concur-
rence suisse.

Cette proposition a été appuyée par
M. Danile Lyne, l'un des trois agents
fiduciaires chargés par le tribunal de
réorganiser la fabrique Waltham. Le
président de la commission des finan,-
ces, M. George, préférerait remplacer
l'augmentation des droits de douane
par un système de contingentement
des importations, tandis que pour M.
Cenerazzo, ce système serait sans va-
leur.

Pour un autre orateur, bijoutier-hor-
loger de Boston, l'effondrement de la
fabrique Waltham provient du fait que
l'on n'a pas suffisamment poussé aux
progrès techniques dans l'industrie
horlogère. M. Saltonstall, sénateur du
Massachussetts, l'Etat où se trouve la
fabrique Waltham, et d'autres entre-
prises d'horlogerie, répondant à une
question du sénateur Millikin, a dit
que, par trois fois, il a proposé au dé-
partement d'Etat de reviser le traité
de commerce de 1936 avec la Suisse. Il
s'en est entretenu deux fois avec M.
Acheson, quand ce dernier était fonc-
tionnaire du département, mais ces
démarches n'ont pas abouti.

Le procès Graziani renvoyé
ROME, 21. — AFP — Le procès de

l'ex-maréchal Rodolfo Graziani, qui
aurait dû reprendre lundi, a été ren-
voyé au 26 février.

Le médecin qui soigne l'accusé a
certifié que celui-ci a besoin de cinq
jours de repos supplémentaires, à la
suite de sa récente grippe.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Continuation du temps serein et

doux pendant la journée. Vents fai-
bles. Sur le plateau , quelques forma-
tions de brouillards matinaux.


