
L Union économique «Bénélux»
sera-t-elie retardée ?

Far suite de difficultés techniques et en dépit de la bonne volonté commune

Bruxelles, le 25 février.
On sait que l'Union économique com-

plèt e de la Belgique, du Grand-Duché
de Luxembourg et des Pays-Bas devait
être réalisée, en principe, pour le ler
jan vier 1950, l'union douanière actuelle
entrée en vigueur le ler janvier 1948
ne constituant qu'un stade transitoire.

On se demande cependant aujour-
d'hui dans certains milieux si la con-
jon cture générale permettra d'attein-
dre l'objectif à l'échéance prévue et
l'on parle de reporter la date de la fu -
sion économique au ler juillet 1950.
Les experts des trois pays, qui se sont
réunis au mois de janvier dernier à La
Haye , ont constaté, en e f f e t , que si,
dans l'ensemble, l'opinion publique
reste toujours favorable au renforce-
ment de la collaboration, on se heur-
tait à des difficultés techniques d i f f i -
ciles à surmonter, en dépit de la bonne
volonté commune.

Il est certain qu'une union économi-
que complète est difficilement réalisa-
ble entre des Etats qui basent leur po-
litique sur des principes nettement
différents ; or le gouvernement néer-
landais, présidé par M. Dr ees, qui ap-
partie nt au parti socialiste, n'a cessé
jusq u'ici de se montrer nettement « di-
rigiste », tandis que depuis longtemps
le gouvernement belge s'est orienté ré-
solument dans la voie de la liberté.

- Le « standing » du Hollandais

Inférieur à celui du Belge.

Sans doute, sur les instances des né-
gociateurs belges, les Hollandais ont-ils
supprimé récemment une partie des
subventions accordées par l'Etat à cer-
taines entreprises, subventions qui
avaient pour résultat de maintenir ar-
tificiemment les prix à un niveau très
bas ; il n'en reste pas moins que le

« standing » du citoyen néerlandais
reste toujours sensiblement inf érieur à
celui du citoyen belge et qu'il faudra
encore beaucoup de temps avant que
les taux des prix et des salaires soient
à peu près égalisés dans les deux pays.

Un autre problème très compliqué
réside dans l'unification des droits
d'accises, unification qui doit aboutir
en Belgique à une diminution des
droits sur l'alcool, mais à une augmen-
tation sensible des droits sur la bière,
boisson dont les Belges sont grands
consommateurs.

Enfin et surtout, il y a la très grave
question de la valeur comparative du
fra nc et dû florin.

On estime à La Haye que la politique
économique pratiquée par les divers
gouvernements qui se sont succédé à
Bruxelles depuis la libération, a eu
pour résultat de créer un état de pros-
p érité factice, ou au moins provisoire.
Le standing élevé de la population bel-
ge s'accompagne, en effet , de prix ex-
cessifs qui commencent à peser lourde-
ment sur le commerce d'exportation et
dans beaucoup de secteurs, les indus-
triels belges ne peuvent plus soutenir
la concurrence avec leurs rivaux sur
les marchés étrangers ; d'où l'augmen-
tation continue du nombre des chô-
meurs. Selon les experts hollandais, la
Belgique sera donc fatalement obligée,
à plus ou moins bref délai, de déva-
luer sa monnaie pour retrouver des
clients, tandis que le florin serait ap-
pel é, au contraire, à se relever pro gres-
sivement.

(Suite page 3.) Raoul CRABBE.

L'éloquence au comice agricole
— Mon honorable contradicteur

vient de vous parler savamment du
bétail à cornes qu'il représente parmi
nous...

Saini-n, le «cœur raie» ne ! lie...
Cette enclave indépendante, sise au milieu des Apennins, grande de 61 km.8 et

forte de 16.000 habitants, possède un gouvernement socialo-communiste et 1500
chasseurs de combat. On s'en inquièt e à la fols à Rome et à Washington.

Les reportages
de «L'Impartial»

Rome, le 25 février.
Une petite écharde rouge, — com-

muniste et socialiste, — est fixée dans
le corps de la Péninsule démo-chré-
tienne. Nous voulons parler de la Ré-
publique de St-Marin, minuscule terri-
toire de 61 km. carrés et de 16.000 ha-
bitants, bien moins que le moindre de
nos cantons suisses, dont le territoire
en forme de poire est facilement acces-
sible de Rimini, et qui reste groupé
autour du Mont Titano, l'une des plus
fières montagnes des Apennins, chaîne
de trois sommets escarpés et surmontés
de tours autrefois inexpugnables, et
qui au temps jadis assurèrent l'indé-
pendance de la millénaire république.
Car si petite qu'elle soit, Saint-Marin
est de loin l'ancêtre de notre Confédé-
ration. On ne discute plus la légende
(que mes amis sanmarinesi me par-
donnent ce terme !) selon laquelle St-
Marin aurait fondé là en 304 une com-
munauté de chrétiens échappant dans
ces lieux alors déserts à la persécu-
tion de l'empereur et de sa flotte, ap-
pareillant à Ravenne (pas encore en-
sablée !) pour aller faire la chasse à la
religion nouvelle dans les îles dalmates
de l'Adriatique. Mais le plus ancien
document de la république remonte au
temps de Charlemagne, au IXe siècle.
Autre chose que le Pacte de 1291.

Un entretien avec M. Giacomini,
ministre des affaires étrangères...
Nous avons eu récemment le privi-

lège de nous rendre à Saint-Marin et
de nous entretenir longuement avec
son ministre des affaires étrangères,
qui là-bas porte le nom de conseiller
aux affaires extérieures, et n'a comme
collègue que le conseiller aux affaires
intérieures. C'est donc un « cabinet »
réduit à sa plus simple expression. Le
grand maître de la politique étranger*

sanmarhjaise, M. Giacomini, est un
socialiste qui se refuse absolument à
entrer dans les divergences qui, quel-
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ques kilomètres au delà de son bureau,
séparent et exaspèrent Nenniens et
Saragattiens. Il ne connaît que des
socialistes. Mais son parti est étroite-
ment allié aux communistes.

A la vérité, depuis la victoire démo-
chrétienne du 18 avril dans la grande

republique voisine, il a mis une sour-
dine à cette alliance. Et les capitaines
régents, les deux vrais présidents de la
république, ne sont plus communistes,
mais seulement socialistes. Ce petit
tour de passe-passe peut en donner à
garder à l'étranger peu au courant des
affaires de la république, mais non
point au gouvernement Italien. A Rome,
on sait parfaitement que la majorité
au « Consiglio Grande » est aux mains
de la coalition socialiste et communiste,
qui détient 40 des 60 sièges, et qui
exerce le pouvoir depuis les élections
de 1944.

(Voir suite page 7.)

Rentrée de carnaval
L'humour de la semaine

Tu M beau m'appeler : « Ma Colombine adorée », «a ne prend pas !

Le plus grand Salon de l'industrie automobile mondiale

Genève se prépare à recevoir dignement les enthousiastes de l'industrie automo-
bile. Ayant agrandi la surface d'exposit ion d'un tiers, les organisateurs du XIXe
Salon voient leur manifestation se placer en tête des événements de ce genre, avant
la France, l'Angleterre ou l'Italie. Toutes les industries automobiles du monde
y seront représentées .— Voici les ouvriers metta.it une dernière main aux nouvel-

les haj les d'exposition.

Une route au col de la Gemmi?
Pour relier les cantons du Valais et de Berne

(Corr. part, de « L'Impartial *J
On sait qu'un comité d'initiative s'est

constitué dernièrement à Brigue pour
accélérer les travaux préparatoires en
vue de la construction d'une route au
col de la Gemmi, qui relie Kandersteg
à Louèche et passe, à plus de 2300 mè-
tres, entre les Plattenhôrner et le Dau-
benhorn. Les représentants des deux
cantons ont été unanimes à déclarer

que la construction de cette voie de com-
munications s'impose tant pour ,des
raisons économiques que touristiques,
car il n'existe, à part le Grimsel, aucu-
ne route reliant le Valais moyen et le
Haut-Valais avec le canton de Berne.

En dépit des difficultés du chemin, le
passage de la Gemmi a été utilisé dès
les temps les plus reculés, comme en
font foi les trouvailles faites à Louèche.
Il fut particulièrement fréquenté au
moyen âge, comme étant la voie de
communication la plus courte pour ceux
qui passaient les cols d'Italie pour se
rendre à Berne. En 1252 déj à, Berne
conclut avec l'évêque de Sion un traité
établissant les droits de passage et de
propriété sur le col. Mais bientôt un
conflit de frontière s'éleva entre les
cantons voisins, conflit qui devait du-
rer... jusqu'en 1871. Aujourd'hui encore,
la frontière passe assez loin au nord du
col.

De Louèche-les-Bains, le chemin mu-
letier, après avoir traversé des prairies,
puis des éboulis, aborde une haute pa-
roi qui paraît inaccessible à première
vue, et le chemin entame profondément
les rochers. Un ancien règlement décla-
rait que « ceux qui veulent se faire
tranporter par chaise à porteurs
doivent prendre 4 porteurs s'ils
ont plus de 10 ans d'âge, 6 porteurs
s'ils ont un poids au-dessus de la nor-
male, et 8 porteurs au maximum si leur
poids est extraordinaire ». Quant aux
mulets, ils ne devaient porter qu'une
demi-charge. Ce chemin exigea des tra-
vaux considérables — au XVIIIe siècle,
plus de 80 ouvriers y travaillaient simul-
tanément. De l'autre côté du col, en re-
vanche, une petite route permet l'usage
de ces volturettes légères à deux roues
caractéristiques de la région.

Très tôt, d'intrépides voyageurs, sé-
duits par la grandeur farouche des lieux,
tinrent à franchir le passage de la Gem-
mi ; ils nous ont Jaissé des relations de
voyage et des gravures à faire frémir.
On raconte d'ailleurs que certains d'en-
tre eux, épouvantés par l'aspect terri-
fiant des lieux et qui n'avaient pas, com-
me on dit, la tête solide, se faisaient
bander les yeux pour franchir les pas-
sages les plus vertigineux. Gageons que
ce sont ceux-là qui nous ont laissé les
descriptions . les plus tragiques de ces
lieux. C'est aussi au col de la Gemmi
que se réunissaient les bergers des val-
lées avoisinantes pour se livrer à la lut-
te et à leurs autres jeux favoris.

Nonobstant les difficultés d'accès de
la région, les accidente sont très rares.
Une croix marque l'endroit où, en 1861,
la baronneK d'Harllncourt tomba dans
un précipice. L'auberge du Schwaren-
bach , construite en 1742, fut détruite
l'année suivante par une avalanche, et
reconstruite au même endroit. Les ébou-
lements de l'Altels, en 1782. et 1895, re-
couvrirent le vaste pâturage de la Spl-
talmatte que traverse le chemin de la
Gemmi au-dessus de Kandersteg.

/ P̂ASSANT
Audiences interminables...
Déclarations identiques...
Ces quatre mots suffisent à préciser

qu 'il s'agi t de l'actuel procès Kravchen-
ko qui continue de défrayer la chroni-
que.

Pas seulement en France, en Suisse ou
aux USA. Mais partout où un journ al
s'édite et où des lecteurs le lisent. C'est
ainsi que, me trouvant depuis quelques
j ours à Luxembourg, la pj lus petite des
grandes villes, comme disait un confrè-
re, j' ai constaté que là aussi on « en »
parlait et même autant que sur le Pod
ou à la Balabanofstrasse.

Les commentaires en effet vont leur
train et naturellement pas en faveur du
régime le plus doux, le plus libéral, le
plus démocratique qui soit au monde !
Bien que pas mal de réserves soient for-
mulées, les Luxembourgeois comme les
Suisses s'accordent à dire que la partie
tournera à la confusion complète de Mos-
cou et que le commissaire du peuple oui
a imaginé de provoquer l'incident en
faisant paraître l'article incriminé dans
les « Lettres françaises » ne sera pas pré-
cisément félicité par Staline le jour où le
jugement sera flrononcé. Si j amais j our-
naliste a perdu bonne occasion de se
taire ou de laisser sa plume -mariner
dans l'encrier, ce fut bien ce jour-là.

Sans doute beaucoup de gens au-
raient-ils continué à lire le livre et à
maudire les régimes de terreur. Mais lo
bouquin de Kravchenko est long. Beau-
coup se décourageaient et n'allaient pas
jusqu'à la fin . Désormais, on ira jusqu'au
bout et k plus formidable publicité gra-
tuite a été faite à une oeuvre qui méritait
certes de ne pas passer inaperçue.

Allons !
Celui qui prétendait qu'il ne faut j a-

mais rectifier ne se trompait guère !
Faire du bruit autour d'une affaire,

essayer de couvrir une accusation juste
par une accusation faussa, n'aboutit à rien
les trois quarts du temffte . D'abord le pu-
blic ne s'y laisse pas prendre et mieux
vaudrait, tout compte fait , tabler sur ses
facultés d'oubli et son indifférence.

Peut-être, aujourd'hui le silence se se-
rait-il déjà fait sur le livre de Kravchenko
tombé dans la boîte aux oublis...

Tandis qu'on en pâlie — et comment !
— et qu'on le lira autant par curiosité que
pour être au courant du dernier bateau.

Le p ère Piquerez.

PRIX DES A N N O N C E S  ,
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/JURA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et «ucc.
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 È T R E S )

P R I X  D' A B ON N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

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

T 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

En mars de l'année dernière, une filetta
de treize ans quittait l'école primaire de
Qakland en Californie... pour convoler
en justes noces. Or, tout récemment, elle
vient de donner le j our à une ravissante

fillette dont elle n'est pas peu fière I

Précocité...

Le centenaire de la mort de Chopin
sera célébré cette année. L'Assemblée
nationale française a voté à l'unani-
mité une résolution invitant le gou-
vernement à associer la nation fran-
çaise aux manifestations et aux céré-
monies commémorant le centenaire de
la mort ds Chopin.

Le centenaire de la mort de
Chopin



Achetez, vendez...
^échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8 a. Grand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72

Montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1408

On entreprendrait
1 grosse remontages acheva-
ges ou terminages par se-
maine. Travail bon courant.
Pressant. — Ecrire sous chif-
lre V. Z. 3149 au bureau de
L'Impartial. 3149

bOlltllFI GPB mandée de sui-
te, bons gages. — Mlle Jean-
neret, haute couture, rue Léo-
pold-Robert 90. Tél. 2.23.27.

3054

fluunippp &yant 8l p°8Sible
UUVI IUI B l'habitude du mi-
cros est demandée pour tra-
vail stable en fabrique. — Se
présenter à Fabrique Wydlax
rue Jacob-Brandt 61. 2793

Jeune fille Sĝ Sles' travaux d'un ménage
soigné, de 3 personnes. En-
trée ler avril. Ecrire sous
chiffre L. D. 2919, au bureau
de L'Impartial.

fiiii Q inippp ayant de bonnesUlllôllllcl D références, de-
mandée dans ménage soigné.
Bons gages. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3055
(lliuniàno habile, conscien-
UUVi ICI O cieuse, ayant
bonne vue est demandée.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2879

Femme de ménage dees!
mandée quelques heures par
semaine. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3187

Femme de ménage chcehe
emploi. — Offres sous chiffre
A. B. 3146 au bureau de L'Im-
partial. 

Lessiveuse lheroteef Tous
chiffre CD. 3145 au bureau
de L'Impartial .

Sommelière ^"Kfe
ou à convenir. — Téléphone
2.12.05. 3147

A lflllPP cilambre avec pen-
IUUCI sion, à monsieur.—

S'adresser Crêt 24, au 2me
étage, â gauche. 2460
Phamhna meublée est à
UlldlliUl 0 louer à dame ou
demoiselle. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3213
Phamhnn meublée et chaut-UlIdlllUl O fée, est à louer
de suite. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3063
fhamhnn  à 'ouer, tout con-UlldlllUI 0 f0rtj à monsieur
soigneux. — S'adresser Bois?
Gentil 9,au rez-de-chaussée.
à droite, après 18 h. 3091

Chambre meublée tJ,
ponr le 1er mars. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 160, au
3me étage, à gauche. 3144

Je cherche à acheter
berceau en bois 140x70 cm.,
d'occasion, mais en bon état
— Ecrire sous chiffre S. F.
3126, an burean de L'Impar-
tlal. 
Pipnf) bmn d'occasion, cor-
riallu de, croisées, en par-
iait état est demandé. Offres
sous chiffre O. N. 3154, au
bureau de L'Impartial. 

A uonrlno une poussette enVCIIUI 0 bon état. S'adr.
i M. R. 1FF, rue de lTndus-
trie !3. 
Hantoanv et gilets homme,HldlIltJdUA propres, taille 48,
en très bon état, sont à ven-
dre d'occasion. — S'adresser
an bur. de L'Impartial. 2377

A UPnrln p skis hickory, gran-«Clllll C deur moyenne,
avec arêtes, fixations Kanda-
har et piolets, très bon état.
Prix intéressant. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

2376

A UPnil fP Robes, manteaux,
VCIIU I O costumes, Jupes

et pullovers, tailles 38 et 40.
Prix très avantageux. S'adr.
Léopold-Robert 56, ler étage
à droite.

A UPnrln p un cuveau à les-WCIIUI ti siVe en bois. S'a-
dresser de 10 h. à 14 heures,
Serre 27, au 2me étage, à
droite.

rOUrrUreS belles, un man-
teau de pluie gabardine clair,
pour Monsieur, une robe
grenat 42-44, un trousseau
bébé, neuf. S'adr. Pnlts 29,
2me gauche, de 9 h. & 14 ta.
et de 18 h. à 19 h.
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A TOUS NOS RAYONS
NOTRE CATALOGUE VOUS SERA DISTRIBUÉ LA SEMAINE

PROCHAINE • VEUILLEZ L' EXAMINER TRÈS ATTENTIVEMENT

VENEZ VOIR NOS VITRINES SPÉCIALES

&Â M Ê Ws-M - ' w_ \  
'y m~9\-\\WBÊÈù *m

-

ORûSIOE PâlERSIO ETOILE
Gelte que vous p râj âvc-
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UOTRE iR ETOILE...
Fruits-Légumes-Service Beck & Co S. A.

©
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Un mobilier spécial
\ et de bon goût

Dn bnrean unique
sort toujours de chez l'artisan

/ f.#
S Maître ébéniste

m saura vous conseiller

Ateliers et bureau technique:
Rue des Fleurs 24 Téléphone 2.25.S6

I 

Belle occasion
peu usagé

Chante à manger
Buffet moderne

Table à rallonge
4 chaises

Fr. 640.-
Facilités de payement

Meubles MATILE
LE LOCLE

A VENDRE

Peugeot
modèle 1948, roulé 8000
km. Paiement comptant.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3182
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Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne : le vêtement
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc
— Demandez la visite de notre représentant, qui
se fera un plaisir de vous faire voir nos collections.

N. DONZÉ, Gharrière 5
Représentant de Royal S. A.

• - '¦ ' ¦
-

Capitaux
100 à 200.000.— fr. sont cherchés, garantis
par contrats de vente à termes. Gros intérêts.
Adresser offres sous chiffre T. T. 3023 au bureau
de L'Impartial

Tlermmeurs
Maison conventionnelle sorti-
rait régulièrement terminages
10 Va '" Eta, Etanches, Incabloc

Faire offres avec possibilité de
production , sous chiffre S. M.
3235, au bureau de L'Impartial.

.:



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

CMP fl'sJi sar l'aetsaliti

(Corr. part, de « L'Impartial *)
France : L'Etat, fauteur de vie chère.

— Le prix dei sardines françaises est
libre : la boite se vend de 140 à 150 fr.
Les sardines marocaines, en revanche,
sont taxées à 30 francs, soit une valeur
inférieure au prix de revient. Elles dé-
sertent donc le marché français et s'ex-
portent en Angleterre et ailleurs. Si la
taxe était supprimée ou relevée comme
le demandent les intéressés, les sardines
marocaines pourraient être vendues à
peu près 50% moins cher que les fran-
çaises. Sous couleur de lutter contre la
vie chère, le dirigisme prive les Fran-
çais de sardines et les oblige à les ache-
ter au prix fort.

Pays-Bas : Le problème du plein em-
ploi . — Le gouvernement néerlandais
vient d'instituer une commission du
chômage, composée de représentants de
plusieurs ministères et qui a pour tâche
la préparation de mesures pour com-
battre le chômage dans l'éventualité
d'un changement de la conjoncture éco-
nomique.

Pour le moment, le chômage ne cons-
titue pas un danger immédiat. Une ré-
cente communication du Bureau central
de statistique a fait connaître que, dans
les douze derniers mois, le chiffre total
des sans-travail n'a augmenté que de
16,000 personnes. La situation n'est donc
pas inquiétante.

— Les Hollandais boivent plus de
lait... — Depuis 1941, la consommation
du lait aux Pays-Bas s'est accrue de
90%. Au cours de l'année 1948, 1550 mil-
lions de litres de lait ont été consommés
aux Pays-Bas * contre 816 millions en
1941.

...Et les Hongrois aussi ! — La con-
sommation mensuelle de lait en Hon-
grie a passé de 1,25 litre en 1946 à 10.2
litres en 1948 par habitant.

Suède : Que de bruit ! — Le nombre
de licences de postes récepteurs de ra-
dio en Suède était au ler j anvier de
2,025,000, ce qui veut dire qu'un Suédois
sur trois, ou chaque famille, possédait
un poste récepteur. L'accroissement
pendant 1948 a été de 65,874 postes.

URSS : Diminution du nombre des
fonctionnaires. — En vue d'effectuer
des économies dans le coût de produc-
tion d'articles de consommation cou-
rante, le gouvernement soviétique a li-
cencié dix ministères et décidé de ver-
ser le personnel qu 'ils immobilisaient
dans l'industrie, afin d'en augmenter
le rendement.

Etats-Unis : 1948 a été une année de
plein emploi. — Le Census Bureau con-
firme dans son rapport annuel qu 'en
1948 on est parvenu pratiquement au
plein emploi de la main-d'oeuvre. Le
chiffre total des emplois représente en
moyenne 59,500,000 personnes, soit une
augmentation de 1,500,000 sur 1947. Le
nombre des chômeurs a été en moyenne
de 2 millions, chiffre le plus faible pour
le temps de paix depuis 1929.

Chine : Hausse vertigineuse du coût
de la vie. — L'indice du prix de la vie
en Chine est maintenant 349 fois plus
élevé qu 'au 19 août 1948. Il y a quator-
ze jours encore, l'indice était 85 fois
plus élevé qu 'à cette date.

Chronique suisse
Oh ! le méchant tigre...

RAPPERSWIL, 25. — Ag. — Dans
les quartiers d'hiver du cirque Knie,
à Rapperswil, un tigre royal a tenté
d'attaquer un manoeuvre qui s'était
par trop approché de la cage du fauve.
L'animal est parvenu à travers les
barreaux de sa cage à donner de pro-
fonds coups de griffes à cet homme
imprudent, le blessant principalement
aux jambes. La victime a été trans-
portée à l'hôpital.

A dix ans, il sauve deux j eunes
garçons à la nage

ST-PETERZELL (Saint-Gall) , 25. —
Deux jeunes garçons de 8 et 12 ans,
qui s'amusaient sur un étang gelé, ont
disparu soudain la glace s'étant rom-
pue. Le jeune Rodolphe Gubser, âgé
de 10 ans, n'écoutant que son coura-
ge, se jeta à l'eau et fut assez heu-
reux pour retirer ses deux petits ca-
marades.

Le millénaire de Koemz
LE PLUS GRAND VILLAGE

DE SUISSE
BERNE, 25. — Ag. — L'aggloméra-

tion de Koeniz, avec ses quelque 18.000
habitants, est le plus grand village de
Suisse et fêtera cet été le millième an-
niversaire de sa fondation. On prévoit
urie cérémonie dans l'église du village
qui est un témoin du moyen âge, un
cortège, une exposition et différentes
manifestations sportives «t autoe*.

L union économique «Bénélux
sera-t-elle retardée ?

Par suite de difficultés techniques et en dépit de la bonne volonté commune

(Suite et f i n)
r; ¦

Le problème de la monnaie.

Nous avons, à plusieurs reprises, en-
tretenu nos lecteurs de cet important
problème de la monnaie, qui est sans
aucun doute un problème crucial. Il est
certain que l'Europe ne pourra jamais
espérer retrouver son équilibre écono-
mique aussi longtemps que les pay s eu-
ropéens s'obstineront à pratiquer des
politique s monétaires divergentes qui
constituent un obstacle à la normali-
sation des échanges.

Mais les coupables sont-ils ceux qui
ont fai t  depuis la libération de gros
e f fo r t s  pour assainir leur monnaie,
pour la faire entrer dans la catégorie
des « devises dures », ou bien au con-
traire ceux qui n'ont cessé de vivre
d'expédients ?

La Belgique a consenti d'énormes
crédits à ses acheteurs hollandais,
françai s et italiens et pour permettre
à ceux-ci de se libérer, ne fût-ce qu'en
partie , elle a même mis à leur disposi-
tion des sommes importantes qui lui
avaient été allouées par le Plan Mars-
hall , soit environ 250 millions de dol-
lars.

L'aide américaine n'est

qu'un palliatif.

Il est aisé cependant de comprendre
que l'on ne peut indéfiniment persévé-
rer dans cette voie et c'est pourquoi les
Américains, qui commencent à se mon-
trer fort  inquiets, ne cessent d'insister
auprès de l'O. E. C. E. (Of f i ce  européen
de coopération économique) pour acti-
ver les échanges intereuropéens.

On oublie trop souvent , en e f f e t , que
le Plan Marshall cessera de produire
ses e f f e t s  en 1952. Sans doute existe-
t-il des optimistes qui prétendent que
les Etats-Unis, engagés dans la politi-
que d'aide à l'Europe , persévéreront
dans cette voie quoiqu'il arrive et aussi
longtemps qu'il le faudra. Rien n'est
cependant moins certain. Les Améri-
cains ont fini par se lasser d' aider la
Chine ; d'autre part , les résistances
qui se sont manifestées récemment au
Congrès , à l'occasion de la discussion
du Pacte de l'Atlantique , ne doivent
pas être sous-estimées. Il existe tou-
jour s à Washington, tout p articulière-
ment dans les rangs des Républicains ,
des partisans convaincus de l'ancienne
politique isolationniste ' et si l'Europe
devait rester une source de déceptions,
les prochaines élections pourraient
bien réserver de p énibles surp rises.

Si nous nous transportons du plan
de l'économie sur celui de la stratégie,
nous sommes forcés par ailleurs de
constater que les bases militaires eu-
ropéennes indispensables aujourd'hui à
l'aviation américaine pour atteindre les
objectifs militaires situés en U. R. S. S.,
sont appelées à perdre progressivement
de leur importance à mesure que les
p rogrès de la technique permettront
d'accroître le rayon d'action des bom-
bardiers et la portée des fusées. Il se
pourrait donc qu'un jour les « isola-
tionnistes > américains en viennent à
considérer les sommes consacrées par
les Etats-Unis à la défense militaire
del 'Europe comme des dépenses inu-
tiles.

iî faut réaliser Bénélux pour

réaliser l'Union européenne.

Les hommes politiques, européens qui
ne se cantonnent pas dans le souci
exclusif de l'immédiat n'ignorent rien
de tout cela et c'est pourquoi les plus
clairvoyants d'entre eux insistent au-
j ourd'hui avec tant de force sur la né-
cessité absolue de rendre à notre Vieux
Continent sa puissance avant qu'il soit
trop tard. Ainsi que ne cesse de le sou-
ligner M. Spaak , qui f u t  et qui reste
l'un des promoteurs les plus convain-
cus de l'union Bénélux, l'aide améri-
caine actuelle n'a d'autre but que de
permettre aux pays européens de sor-
tir de l'ornière où ils se trouvant en-
lisés ; pour ce qui est de l'avenir, la
prospérité ne peut résulter que de la
volonté de ces pays de rompre défini-
tivement avec les errements d'un na-
tionalisme trop ombrageux pour s'o-
rienter résolument dans la voie de la
collaboration économique, en adoptant
les principes qui ont servi de base à
l'édification de l'union hollando-belge.
L'union économique Bénélux doit donc
être réalisée à tout prix, en dépit de
toutes les diff icultés techniques, car
elle doit être, en quelque sorte, le « ca-
talyseur » qui permettra d'accélérer les
réactions qui aboutiront à la constitu-
tion d'une Union européenne.

C'est d'ailleurs dans cette pensée qu'à
la f in  de l'année dernière les trois
Etats de Bnelux ont tenu à prés enter
à 99. E. C. E. U programme économi-

que à long terme de l'Union, sous la
forme d'un mémorandum commun
qui constitue un véritable « ctci'e de
foi -».

Avec un sens louable des réalités, le
Premier ministre hollandais M.  Drees
a reconnu, à cette occasion, la nécessité
qu'il y avait pour les Pays-Bas d'aban-
donner progressivement certains prin-
cipes de l'économie dirigée actuelle-
ment encore en vigueur. « Sans doute,
déclare le mémorandum, cet abandon
n'aura-t-il pas comme conséquence un
retour au libéralisme économique tel
qu'on l'a connu au début de ce siècle ;
il sera nécessaire, au moins pendant
un certain temps, de contenir la con-
sommation globale, de manière à as-
surer la réalisation des programmés
d'investissements ; l'économie devra
donc rester encore pendant une cer-
taine période « orientée ». Il n'en reste
pas moins que lorsque le libre échange
des marchandises aura été réalisé à
l'intérieur des trois pays de Bénélux et
que l'on aura constaté combien cette
liberté aura permis l'assainissement du
marché commun, la démonstration se-
ra faite , aux yeux de toute l 'Europe,
de l'efficience des principes que nous
avons adoptés. »

L'union du Bénélux comme

point de départ.

Partant de ces considérations, les
auteurs du mémorandum insistent
pour que les dix-neuf pays participants
de l'O. E. C. E. évitent de donner à
leur structure économique une orien-
tation qui tende à restreindre leurs im-
portations en provenance des pays de
Bénélux, mais qu'Us considèrent au
contraire l'Union hollando-belgo-lu-
xembourgeoise comme un point de dé-
part, le but final à atteindre étant la
suppression de toutes les entraves qui
paralysent actuellement les échar^ies
entre les pays de l'O - E. C. E. Une telle
politique, caractérisée , par la « multïla-
téralisation » intégkêie des paiements,
la suppression complète des restrictions
aux échanges commerciaux, la réduc-
tion au minimum des tarifs douaniers
et la coordination des programmes
d'investissements et de production est
la seule qui soit susceptible de rendre
à l'Europe sa prospérité et qui puisse
lui permettre de se passer d'ici quel-
ques années de l'aide américaine.

On ne peut 'que souscrire à ces con-
clusions et espérer que le nouveau
Conseil de l'Europe , qui vient d'élire à
sa présidence M. Spaak , saura, dans
les prochains mois, prendre les déci-
sions pratiques qui s'imposent pour
faire au plu s tôt de l'Union européenne
une réalité vivante.

Raoul CRABBE.

— Mais on ne vend pas des livres
de Noël au mois de mars !

— Ça y est. Toujours des excuses.
Pourquoi donc n'avez-vous pas voulu
me les acheter en décembre ?

ON NE LA LUI FAIT PAS !

Echos
Logique !

Un brave homme se présentait der-
nièrement aux élections. Au cours d'u-
ne réunion électorale, il fit preuve d'un
réel talent d'orateur, mais parla avec
un très mauvais accent. Son discours
terminé, il fut accosté par un de ses
amis, qui le complimenta.

— Tu crois donc, dit notre bonhom-
me, que j'obtiendrai beaucoup de voix ?

— Certainement, répliqua son ami,
tu n'as qu'une voix contre toi.

— Laquelle ?
— Mais la tienne, voyons.

Chronique de la bourse
Reaction technique sur les marches
suisses. — Fermeté des trusts intéres-
sés en France. — Hausse des billets
de banque étrangers. — Chute des
prix de l'or en France. — Ten-
dance hésitante à New-York

et meilleure à Londres.
(Corr. part , de « L'Impartial >)

Lausanne, le 25 février.
Après les reculs des séances antérieu-

res, on a enregistré sur les marchés suis-
ses un redressement technique de bon
aloi, mais les échanges n'ont pas pris
l'ampleur que certaines hausses pour-
raient laisser supposer. U faut tenir
compte que des positions à la baisse
ont été liquidées, aidant ainsi au raffer-
missement des cours. C'est du reste là
le rôle finalement constructif du décou-
vert lorsqu 'il doit se niveler.

• • •
Lés rumeurs concernant la politique

argentine n'ont nullement influencé
les valeurs orientées vers la grande ré-
publique sud-américaine, et on les re-
trouve autant dépréciées qu'aupara-
vant. La bourse a été tant déçue dans
ce compartiment qu'elle attend main-
tenant des faits, et non plus seulement
des rumeurs de presse ; qu'est-il de plus
énervant, en l'occurrence, qu'une espé-
rance réduite à néant parce qu'elle était
trop fragile ? i• • •

U n'en fut pas de même pour les va-
leurs françaises. Avant même qu'aient
commencé les pourparlers que l'on at-
tend avec impatience depuis des semai-
nes, l'optimisme à prévalu : et les trusts
intéressés outre-Jura ont vu leurs cours
se raffermir notablement, particulière-
ment l'Industrie du gaz, la Société géné-
rale, l'Elektrobarik, l'Indelec, etc. Il est
vrai que, parallèlement, la bonne mar-
che du grand emprunt et la chute mar-
quée du prix de l'or ont redonné quel-
que confiance. En outre, la demande
des billets de banque a fort progressé
chez nous, puisque l'on peut mainte-
nant entrer en France avec 10,000 fr.
français au lieu de 4000 seulement : aus-
si s'est-il rapidement rapproché de 1
franc, en regard de 0 fr. 80 il y a quelques
j ours.

• • •
U n'y a pas que le billet français qui

ait avancé dans notre pays. Le billet an-
glais a dépassé le cours de 12 francs
qu'il avait dû abandonner il y a bien
des mois. De son côté , le billet hollan-
dais a gagné plus de 10%. Même le mark
allemand s'est montré .ferme. * Ce mou-
vement d'ensemble pourrait , bien con-
firmer que l'économie ' européenne est
sur le point de reprendre force ; ce n'est
point nous qui nous' en plaindrons.

A Londres, les actions de mines d'or
ont retrouvé de l'animation quand on
sut qu'une faible parti e de l'or extrait en
Afrique du Sud allait'être vendue sur le
marché « libre ». (Un nouveau pavé dans
le jardin de Bretton- Woods !)-

• • • •
Aux USA, la baisse des prix semble se

confirmer , mais sans accélération. Aussi
Wall Street demeure-t-il plutôt sou-
cieux. Les transactions ne revêtent nulle
ampleur , le marché témoignant cepen-
dant d'une résistance bien décidée.

• • •
Chez nous, en regard de la semaine

précédente, les différences sont donc
plutôt « en plus » (valeurs chimiques,
métallurgiques, trusts, etc.). Les actions
américaines s mt restées stables, de mê-
me que les internationales, mais les ac-
tions de banque ont lâché en moyenne
deux écus, pendant que la Nestlé pou-
vait annuler sa dernière pointe de bais-
se. V

A l'extérieur
Pas de maison de jeux à Meersburg

LINDAU, 25. — Ag. — La municipa-
lité de Meersburg, sur le lac de Cons-
tance, voulait installer une maison de
jeu dans le nouveau château pour ani-
mer le tourisme et surtout pour attirer
les Suisses. Mais la population de la
petite ville s'est opposée au .projet
pour des raisons d'ordre moral.

La ville de Lindau a proposé d'amé-
nager une salle de jeux dans un hôtel
des bains de Schachen sur le Bodan.

Un événement important

Le ministre soviétique
de retour à Helsinki

HELSINKI, 25. — AFP. — Le géné-
ral Savonenkov, ministre d'URSS à
Helsinki, est arrivé jeudi après-midi
dans la capitale finlandaise.

On considère dans les milieux poli-
tiques d'Helsinki, que le retour du re-
présentant soviétique est l'événement
le plus important survenu ces derniers
mois en Finlande et qu'il paraît être
le résultat d'une décision brusque. Les
autorités finlandaises n'étaient en ef-
fet pas prévenues de cette arrivée. Les
événements de Norvège et la situation
intérieure finlandaise seraient à la
base, pense-t-on dans les cercles poli-
tiques, de cette décision.

La Chaujc-de-Fonds
AU conseil général

Emprunt de 5.800.000 fr.
pour rembourser ceux de

1899, 1908 et 1933
Le Conseil général de notre ville s'est

réuni hier soir à l'Hôtel communal
pour discuter d'une proposition d'em-
prunt faite par le Conseil communal.
Celui-ci constate dans son rapport que
le crédit de la Commune s'étant raf-
fermi par suite des années prospères
que nous venons de connaître et des
fortes rentrées d'impôts, il importe de
convertir divers emprunts à 4 % da-
tant des années 1899, 1908 et 1933 en
un emprunt à 3%% qui économisera
bon an mal an environ : 140.000 fr. sur
les deniers publics. Cet emprunt est
organisé de telle sorte que les anciens
créanciers peuvent souscrire à la nou-
velle émission d'obligations. Nous féli-
citons la Commune d'avoir eu égard —¦
ce qui n'était que justice — aux prê-
teurs des mauvaises années et de n'a-
voir pas dénoncé purement et simple-
ment les emprunts en question.

La séance est ouverte a 18 h. 15 par
M. Henri Borel, président. Elle va du-
rer exactement huit minutes, ce qui est
un record rarement atteint dans les
annales parlementaires. Puisque tout le
monde était d'accord... M. Borel rap-
pelle tout d'abord la mémoire d'Emile
Béguin, qui fut conseiller général du-
rant 24 ans, et il rend hommage au
patriotisme et à l'amour sincère de sa
cité qui remplit la vie de cet homme
de coeur. Le Conseil se lève pour ho-
norer le souvenir de cet ancien collè-
gue disparu.

M. Morf ,  soc, dit ensuite l'accord de
son groupe et de la commission finan-
cière à la proposition du Conseil com-
munal. Il fait allusion aux frais éle-
vés (95.000 fr.) que cet emprunt en-
traînera, mais admet la justification
qu 'en a donnée le directeur des finan-
ces, M. Favre-Bulle. M. Charles Roulet,
P. O. P., déclare que son groupe votera
l'emprunt dont il admet les modalités,
tout en souhaitant que l'on fasse doré-
navant appel aux fonds de compensa-
tion autant qu'il est possible.

Puis l'arrêté est voté à l'unanimité et
sera soumis à la sanction du Conseil
d'Etat.

Sports
BILLARD

Les finales du Championnat
suisse

(3 libre)

Champion pour 1949 : M. Moret An-
dré de l'AC. Genève, moyenne générale
13,62, plus forte série 127 ; 2. Bànziger,
Saint-Gall, 11,72, série 123 ; 3. Neuen-
schwander, 11,18 ; série 108 ; 4. Schaer,
La Chaux-de-Fonds, 9,52, série 98 ; 5.
Palmero, 8,02, série 92 ; 6. Gross, 8,10,
série 55.

La meilleure moyenne particulière a
été réalisée par M. Bànziger avec 20.

Votre entrepris» diapoae-t-alle d»
suffisamment de

liquidités?
C'est dans le meilleur esprit ds

collaboration que nous étudierons
aveo vous toute demanda d'ouvar.
ture ou d'élargissement de crédit.

En
****

Société de Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Stègee é Baie - Zurich - Saint- Gall
Qenève - Lausanne - NeuchAtel

Schaffhouse - Bienne
LONDRES et NEW - YORK

Nombreuses Succursales e
Agences en Suisse

Capital aocial et réeervea :
107 million»

La page économique et financière



HOTEL-RESTAURANT de

£a dzaht d 'Oz
Tous les SAMEDIS :

SOUPERS AUX TRIPES
Tous les dimanches soir :

CHOUCROUTE GARNIE
Téléphone 2.43.53 Mme L. RUFER

W t ** r-G?

Lm-mj Q.

Coopératives Réunies
MA TIÈRES FO URRA GÈRES

les 100 kg.
+ ICA 2 Vi -Vo

FARINE D'ORGE, logée 39.-
FARINE lllème . . . 35.—
MAIS MOULU 49.-
MAIS CONCASSÉ 49.-
BLÉ FOURRAGER 47.50
TOURTEAUX COLZA, logé . . . .  40.-
TOURTEAUX PAVOT, logé . . . .  40.-
TOURTEAUX LIN, logé . . . . 52.-
SON MÉLASSE, logé 39.50
SON 27.50

sans impôt
- . 

¦ ¦ • 
t •

¦
- - . ¦ * . .

ORGE EN GRAINS 45.50
AVOINE EN GRAINS . . . . . . . .  43.50
AVOINE APLATIE 45.50
MAIS EN GRAINS 46.50

-, : : - FLOCONS FOURRAGERS,
le sac de 25 kg. + Ica 17.75

ALIMENT FIBRINA
pour poules, les 100 kg. 62.— .

Les matières fourragères sont à disposition
à La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 90
au Locle: Magasin Grand'Rue 34
et dans nos magasins des

Franches Montagnes,
du Val-de-Ruz, de La
Sagne, des Ponts, des
Brenets et de La Chaux-
du-Milieu

Jy ¦ _J

Oldsmobile 1948
H JDRA - MA I I C

* conduite intérieure, neuve,
n'ayant jamais roulé, serait
cédée à prix très intéressant
avec garantie d usine. Oc-
casion unique. S'adresser
Garage des Entilles, rue-
L.-Robert 146, tél. 2.18.57

- 3. - Uf
Snow-boots enfants s

, Fr. 7.50, 10.90 12.50
Snow-boots dames :

Fr. 7.90, 12.90 14.50
Sottes américaines . . . . . .  9.80
Sottes fermeture éclair. . . . 9.80
Sottes » » . . . . 17.90

qualité Trétorn . . .  . 28.80
Saoutchoucs messieurs s

Fr. 9.70 7.90 6.90
snow-boots messieurs :

Fr. 22.80 15.90 13.90
Pour tous les goûts, pour toutes les bourses,

pour toutes les formes de chaussures
Voyez notre vitrine spéciale No 11

|C« ppkj La Chaux-de-
\ï MJ w*

(. onfiez-nousrlèsà présent toutes vos réparations , elles
vous seront livrées soigneusement et très rapidement

*

jj Lft% on m

¦fg v̂ Fondue
LA VIEILLE RENOMMÉE DU

CAFE du VERSOIX
Tranches an fromage spécialité valaisanne.

CHARLES ANTENEN - TéL 2.39.25 - Versoix 1.

oj

Restaurant ELITE
samedi soir

â&upe tà ttipaé
Tâiephone 2,12.64

Restaurant des Sports
Charriére 73 Téléphone 2.16.04

Tous les samedis

Souper aui irhes
18044 , . G. ZEHR

E. TIISSOT
EPICERIE * PRIMEURS

Ses Vins # Ses Fruits
Ses Légumes

toujours frais et de qualité

Spécialité de Saucisses des Bavards
Salami italiens • Toutes conserves, etc.

Tél. 2.58.26 — On porte à domicile — Bel-Air 11

f

Meubles
h des prix intéressants

Chambre à coucher, noyer, deux lits,
coiffeuse, armoire 3 portes Fr. 1150.—

Chambre à coucher, noyer, idem, avec
coiffeuse à décrochement Fr. 1350.—

Chambre à coucher, idem, noyer et
loupe de noyer Fr. 2150.—

Chambre à coucher, idem, frêne
d'olivier Fr. 2100.—

Chambra A coucher, idem, en bouleau
glacé clair, socle palissandre Fr. 2250.—

Chambre A coucher, idem, frêne d'oli-
vier, ton doré Fr. 2460.—

Armoire, noyer, 2 portes Fr. 340.—
' Meubles combinés — Entourages de divans

etc., etc.
,': • *

'ï 'i » «m P̂ P || ¦ ; | '¦{fe fSm—\

\ . , , Rue de la Ronde 1

 ̂
¦ 
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r-T GRAHD MATCH AU LOTO
ne ie a 2a neures organisé par le Vélo-Club E K 0 E L S10 R

Pelil appâtent
ie l pièces
est demandé à louer
pour époque à conve-
nir.

Adresser offre à Ca-
se postale No 10399.

Personne seule, con-
venable et solvable.

2968

On cherche

sommelière
S adresser au bureau de
L'Impartial . 3036

Meubles
Grande vente de beaux meu-
bles neufs à bas prix tels que :
Buffets de service mo-
derne avec verre à glissoire ,
295.-, 440.—, 620.-, 750.-
Combinés noyer à I ou 2
portes , 490.—, 580.—, 670.-,
Secrétaires modernes,
avec ou sans bar, 190.-,
220.-, 350.-, 370.-. Vitri-
nes de salon, 160.—, 220.— ,
240 — , 290.—. Bars avec
vitrine - Meubles de couch.
- Meubles de vestibule. -Ta-
bles de salon, 40.— , 65.— ,
85.—.Tables de salon rectan-
gulaires, 95.-. Tables de sa-
lon dépliantes. — Immense
choix de fauteuils de cons-
truction robuste et soignée. -
Divans-couche assortis à
370.—, 390.—, 420.—. Divans-
couche avec matelas crin
animal et caisson pour literie.
- Couches métalliques en
95, 110 et 120 de large , avec
protège-matelas à fr. 145.-.
Divans turcs. Buffets à 1 et
2 portes , 1C5 — et 150.-.
Commodes et meubles de
cuisine. 459

Ebénlsterie-Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14-Tél. 2.30.47
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C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu 'il a toutes
les grandeurs en stock- at
qu 'elles sont sans soudure.

5334
¦y..

Poussettes
et

Pousse-pousses
Modèles 1949

au

Berceau d'Or
Ronde 11

Paradis des enfants

M 500 TT
A vendre superbe
occasion, revisée.
S'adresser E. Hubs-
cher, Grenier 24.
Tél. 2.18.14. 3143

A VENDRE

poussette
« Helvetia > , bei ge, Irès peu
servie. Belle occasion. —
S'adresser au bureaude L'Im-
partial. 3.18

Tél. ii. 14.85
VEL
VEL
VEL

Le merveilleux produit
américain en poudre pour
tous tissus, mains, vais-
selle, etc. 2794 éÊÈkWËp

f?0BÀNCi
| DEqUALITE

Administration de L'Impartial u>m- *tt* mo nne
UuprùMfie Courvoisier 8. A. posai*» lw ULU

^3k W. MATTHEY 1
^̂  ̂ TAPIS D'ORIENT I

A côté de la confiserie Horeau, rue L.-Robert 43
Téléphon e 2.58.74

N&3 magnCf .Li}ues JbouhA .de, Aits 3 .pùècei
environ 350 X 90 + 2 descentes de lits 140 x 70

DES PRIX: (impôt compris)

| No 804 = 240.— No 836 •= 280.— No 844 = 320.—
No 823 = 380.— No 7126 = 430.— No 7330 = 565.—

i No 5302 = 790.— No 7380 = 880.— No 5811 = 1250 I
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L'actualité suisse
~m~~ Le parti socialiste suisse n'ira pas

à Bruxelles ...à cause de M.
Pilet-Golaz !

BERNE, 25. — Le parti socialiste
suisse a fait savoir au Comité inter-
national du mouvement européen à
Bruxelles et au Conseil suisse du mou-
vement européen qu'il refusait de
participer à la délégation suisse à la
Conférence internationale de Bruxel-
les et au Conseil suisse du mouvement
européen à cause de la présence dans
ces deux organismes de l'ancien con-
seiller fédéral Pilet-Golaz, qui ne peut
que compromettre le mouvement eu-
ropéen.

Une bonne nouvelle

Les Suisses qui se rendent en
France pourront importer

20 mille francs
PARIS, 25. — AFP. — Le gouverne-

ment français vient de décider de por-
ter à vingt mille francs par perso nne,
à partir de lundi prochai n, la toléran-
ce d'importation de billets françai s pour
les per sonnes venant de Suisse.

Mm neuGîiâisioise
Neuchâtel. — Une entreprise horlogè-

re en difficultés.
On apprend que l'UBAH (Union des

branches annexes de l'horlogerie)
vient de déposer auprès du président
du tribunal de Neuchâtel une deman-
de de mise en faillite de Précimax S.
A., en s'opposant à une demande de
sursis concordataire de quatre mois
que cette entreprise a sollicité.

Le président du tribunal doit pren-
dre incessamment une décision à ce
sujet .

La Chaujc -de-Fonds
Au Théâtre

La Chauve-Souris
Opérette en 3 actes, musique

de Johann Strauss
Il y aura bientôt cinquante ans —

le 3 juin — que le roi de la « mélodie
valsante » est mort. Sa pièce date de
1875. Vous semble-t-il ? Savez-vous que
l'ouverture de la Chauve-Souris a été
le dernier morceau que ce compositeur
émérite a dirigé ?

En tous cas, la direction de l'en-
semble du Stâdtebundtheater que nous
avons entendu hier soir n'aurait pas
pu choisir meilleure pièce, pour son
gala spécial. Un public on ne peut plus
nombreux et plus compréhensif , voire
même emballé, n'a pas ménagé ses
applaudissements durant toute la re-
présentation.

C'est, qu'aussi, une heureuse con-
jonction scénique et musicale l'y inci-
tait constamment.

Les voix des premiers rôles étaient
puissantes et bien posées, et l'orchestre
filait ses mélodies tour à tour endia-
blées ou caressantes, avec élan et maî-
trise. .Direction : Heinz Pleischmann.

Nommons parmi les principaux in-
terprètes : Mmes Hanna Ernster (Ro-
salinde) , Sonia Knittel (Adèle) ; MM.
Rudolf Rock (Gabriel v. Eisenstein) ,
Bruno Manazza (Alfredo) . La troupe
était d'ailleurs d'un homogénéité bien
réconfortante. Walter Kochner, en or-
donnateur émérite, avait prévu une
nouvelle mise en scène ; les décors
émanaient de Manfred Domsdorf. Nous
ne voudrions pas terminer sans une
mention spéciale pour les ballets qui,
cette fois-ci, se sont véritablement sur-
passés. Leurs figures multiples déga-
gèrent un charme changeant et fasci-
nateur (direction Boris Pilato). Oh ! la
belle musique de Strauss !

Au reste, point n est besoin de dé-
tailler davantage la valeur et l'entre-
gent de cette troupe. Elle est mainte-
nant si avantageusement connue chez
nous !

R.

«La Lyre» au Stand
Samedi dernier, la Société de musi-

que La Lyre conviait tous ses membres
et amis à sa traditionnelle soirée offi-
cielle dans la salle de l'ancien Stand.
Le programme se composait de trois
parties bien distinctes : musique ins-
trumentale, variétés et danse.

La partie musicale comprenait un
programme de choix dont l'exécution
fit honneur à la société et à son dis-
tingué chef , M. Jules Ecabert. Après
une marche entraînante, enlevée avec
brio, M. Charles Dubois, nouveau pré-
sident, souhaita la bienvenue à l'as-
sistance.

La marche de « Tannhâuser », de R.
Wagner, fut interprétée magistrale-
ment. La fantaisie sur les « Contes
d'Hoffmann », d'Offenbach, fut exécu-
tée avec un ensemble pariait ; les nuan-
ces furent bien observées et nous avons
particulièrement goûté la barcarolle.
« Prélude et Allegro » pour six bugles

solo, de F. Andrieux, fit ressortir la bel-
le sonoritée des bugles et la dextérité des
instrumentistes ; l'accompagnement des
instrumentistes par la fanfare fut dis-
cret et bien tenu. «Le Barbier de Sé-
ville », ouverture de Rossini, fut la pièce
de résistance, cette page musicale com-
portant des difficultés de rythme et
d'interprétation ; à part quelques hé-
sitations et flottements chez le saxo-
soprano, les musiciens dans leur ensem-
ble firent preuve de belles qualités d'in-
terprétation et s'acquittèrent de leur tâ-
che tout à l'honneur du chef de la so-
ciété. Au cours de ce concert, M. Gérald
Vuilleumier, au nom du Comité canto-
nal des musiques neuchàteloises, eut
l'agréable mission de distribuer une su-
perbe channe à M. Jules Humair pour
50 ans d'activité et lui décerna le titre
de vétéran fédéral ; puis M. Edouard
Matthey reçut la traditionnelle médail-
le dédicacée pour 25 ans d'activité et re-
çut le titre de vétéran cantonal. Inutile
de dire que les jubil aires furent félicités
et fêtés comme il convenait. Pour va-
rier le programme, la société avait fait
appel à M. Marcel Sester, fantaisiste
bien connu de notre ville qui, par sa
verve et sa mimique, sut dérider l'au-
ditoire. M. Jean Barde, jeune Chaux-de-
Fonnier à la voix bien timbrée et à la
bonne diction, charma son public qui
ne lui ménagea pas ses ovations.

Merci amis lyriens pour la bonne soi-
rée que vous nous avez procurée.

G. W.

Sports
SKI

Splendides résultats
des patrouilleurs suisses en Suède
Les patrouilleurs suisses qui se trou-

vent actuellement en Suède, ont pris
part, jeudi , à une course individuelle
sur 30 kilomètres, dont le départ a été
donné à proximité du Musée du ski, à
Holmenkollen. Les coureurs devaient
porter un paquetage de 11 kilos. Les
Suisses se sont comportés de façon
splendide puisque sur les six coureurs
qui étaient engagés, quatre se clas-
saient dans les 10 premiers.

Voici le classement : 1. Harry Silver,
Suède, 1 h. 59' 50" ; 2. Robert Zurbrig-
gen, Suisse, 2 h. 04' 57" ; 3. Karl Bric-
ker, Suisse, 2 h. 06' 38" ; 4. A. Anden-
matten, Suisse, 2 h. 07' 13" ; 7. Karl
Ischler, Suise, 2 h. 10' 58".

La patrouille suisse prendra le de-
part, dimanche, à la course internatio-
nale dans la composition suivante : Ro-
bert Zurbriggen, Andenmatten, Bricker
et Hischler.

A l'extérieur
Cinquante livres pour les

touristes anglais
LONDRES, 25. — Reuter — Les cré-

dits attribués aux voyageurs britanni-
ques qui se rendront cet été sur le con-
tinent ont été f ixés à 50 livres sterling
par tête, d'après les dispositions qui se-
ront publiées incessamment. U est pro-
bable qu'un montant supplémentaire
sera accordé pour couvrir les dépenses
de benzine et autres des touristes qui
voyageront avec leur propre automo-
bile. L'année dernière, le montant at-
tribué ne s'élevait qu'à 35 livres. Les
nouvelles dispositions permettront aux
Anglais de se rendre dans tous les pays
d'Europe à l'erception, sans doute, de la
Suède.

Les négociations avec les représen-
tants suisses au sujet du tourisme dans
ce pays vont prendre fin. La Suisse com-
me la Belgique ont des monnaies fortes
de sorte que le nombre des voyageurs
britanniques dans ces pays sera contin-
genté.

Un compromis yougoslave
pour régler le sort de l'Autriche

LONDRES, 25. — AFP. — La Yougo-
slavie propose une solution de compro-
mis pour ses revendications territoria-
les à l'égard de l'Autriche, a annoncé
M. Bebler, à la conférence sur l'Autri-
che.

M . Bebler a demandé aux suppléants
un véritable « self gouvernement » pour
la Carinthie dans le cadre de l'Autri-
che.

« La province autonome devrait
donc avoir son administration propre ,
y compris le service de sûreté, avec un
gouvernement provincial à sa tête, sa
Diète provinciale propre et ses pouvoirs
judici aires propres », a déclaré M. Be-
bler.

U*~ Des propositions à étudier
avec soin

LONDRES, 25. — AFP. — Dans les
milieux approchant les délégations à
la conférence sur le traité autrichien,
on estime que les « propositions de
compromis yougoslaves » exposées jeu-
di matin par M. Bebler devant les sup -
pléan ts p our l'Autriche doivent être
sérieusement étudiées dans le sens d'un
certain assouplissement des revendica-
tions précédentes de la Yougoslavie
qu'elles comportent.

M. Lange donne des précisions
sur le Pacte de l'Atlantique

En temps de paix, pas de bases en Norvège pour les Etats Unis

OSLO, 25. — Reuter. — M. Halvard
Lange, ministre norvégien des affaires
étrangères, a déclaré jeudi au parle-
ment norvégien que les conversations
qu'il a eues à Washington ont con-
vaincu le gouvernement qu'une allian-
ce Scandinave établie sur une base
excluant un pacte, n'est plus possible.
La solidarité et l'attitude neutre de pe-
tits groupes d'Etats ne saurait empê-
cher une guerre. Afin de garantir une
paix durable, les démocraties de l'Eu-
rope occidentale doivent s'organiser sur
une base économique, sociale et cultu-
relle. Elles doivent également consoli-
der leurs positions, ce qui nécessite et
conditionne une collaboration pour des
buts défensifs établis sur une base ré-
gionale.

Si nous choisissons cette voie, le gou-
vernement estime qu'il conviendrait
que nous participions aux conversa-
tions préliminaires en vue d'un pacte
de défense et de paix entre les Etats
de l'Atlantique Nord. Cette participa-

tion devrait avoir lieu le plus tôt pos-
sible, afin que nous puissions faire va-
loir notre influence à propos de l'éla-
boration d'un tel accord régional. Cela
n'aurait pas pour effet de lier la Nor-
vège à un pacte de l'Atlantique. La dé-
cision définitive reviendrait au parle-
ment.

M. Lange a déclaré que le pacte de
l'Atlantique n'est dirigé contre aucun
Etat. On lui déclara à Washington que
les Etats-Unis n'avaient absolument
pas l'intention de demander en temps
de paix des bases en Norvège. Le pacte
de l'Atlantique ne prévoit pas non
plus de telles bases dans ce pays.

Les négociations continuent...
WASHINGTON, 25. — AFP. — Ce soir

vers 18 heures locales, les six ambas-
sadeurs rencontreront à nouveau le se-
crétaire d'Etat M. Dean Acheson, afin
de poursuivre les négociations relatives
au pacte de défense de l'Atlantique.

Rfl. Truman est satisfait
L'aide américaine à l'Europe

Encore quatre ans...
WASHINGTON, 25. — AFP. — Par-

lant à la presse, M. Truman a déclaré
que l'aide américaine à l'Europe devra
être poursuivie jusqu'au relèvement dé-
finitif des pays intéressés et que ce re-
lèvement pourrait être réalisé d'ici
quatre ans.

Le président des Etats-Unis a préci-
sé, en réponse à une question, que cela
ne signifiait pas que l'aide américaine
devait être continuée au delà de la
période de quatre ans prévue, car, dit-
il, il est vraisemblable, comme sem-
blent du reste l'indiquer les informa-
tions venues de Grande-Bretagne, que
le relèvement européen ne prendra
pas quatre années.

....et même moins
Le président Truman a déclaré en-

core que ce fut avec une vive satisfac-
tion qu'il avait pris connaissance des
progrès accomplis ces temps derniers
par les nations participant au plan de
relèvement européen. ,

Il a manifesté son immense satisfac-
tion de la signature de l'armistice
israélo-égyptien et exprimé son espoir
de voir cet armistice servir de base à
un accord semblable entre Israël et les
autres Etats arabes.

Des sportifs hongrois
ne veulent pas rentrer

OSLO, 25. — AFP. — Les deux pati-
neurs hongrois Kornel Pajor et Janos
Kilian, ainsi que leur entraîneur, l'Au-
trichien Karli Wazulek, ont disparu au
moment où ils allaient quitter Oslo
pour retourner en Hongrie.

C'est au moment de monter dans
l'autobus qui devait les emmener au
terrain d'aviation que les trois hom-
mes reprirent leurs bagages et s'éloi-
gnèrent en laissant derrière eux les
personnes qui les accompagnaient.

Kornel Pajor avait été proclamé
champion du monde de patinage de
vitesse, dimanche dernier â Oslo.

Le procès des pasteurs
protestants en Bulgarie

s'ouvre aujourd'hui à Sofia
LONDRES, 25. — Reuter. — C'est au-

jourd'hui que s'ouvre à Sofia le procès
de haute trahison, d'espionnage et de
trafic de devises au détriment de l'Etat,
intenté à 15 pasteurs protestants. Le
tribunal entendra les dépositions de 77
témoins.

A propos du pacte de l'Atlantique

Ce que contiendrait l'art. 5
WASHINGTON, 25. — Reuter. — Les

participants aux pourparlers tendant à
la conclusion du pacte de l'Atlantique
Nord étudieront vendredi le projet de
traité complet, tel qu'il a été approuvé
mercredi par la commission perma-
nente de l'accord de Bruxelles à Lon-
dres.

L'article 5 du projet de traité pré-
voyant les engagements des Etats si-
gnataires en cas d'agression, est d'une
importance décisive. Selon une infor-
mation du « Chicago Sun Times », pro-
venant de Londres, cet article aurait
la teneur suivante :

« Au cas où un Etat membre serait
l'objet d'une agression militaire en Eu-
rope ou en Amérique du Nord, les au-
tres Etats signataires considéreraient
cet acte comme une attaque dirigée
contre eux, apporteraient immédiate-
ment toute l'aide qui leur paraîtrait
souhaitable, y compris l'emploi de for-
ces armées. »

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre >è-

daction ; elle n'engage p as le j ournal.)
Matches au loto.

Ce soir vendredi, à 20 h. 30, au Cercle
ouvrier, Maison du Peuple, par le Cer-
cle ouvrier.

Ce soir vendredi , dès 20 heures, au
Cercle français, Daniel-JeanRichard 17,
par la Société de tir Carabiniers du
Contingent fédéral.

Ce soir vendredi, dès 20 h., à la Bras-
serie de la Serre, par le White Bail
P. P. C.

- 
¦ *

Cinéma Eden.
« Les Bas-Fonds », avec Louis Jouvet

et Jean Renoir. Un film émouvant, un
drame saisissant. Parlé français. Une
mise en scène de Jean Renoir. Matinées
dimanche et mercredi.
Au cinéma Corso « Le mannequin

assassiné », un film policier fran-
çais.

Un train de banlieue s'arrête inopi-
nément... Le subtil commissaire Malai-
se interrompt là ses vacances parce qu'il
se trouve en face de la plus extraordi-
naire énigme policière de sa carrière...
Et maintenant que vous connaissez le
début de ce film français, venez voir
la suite de cette enquête policière pos-
sédant les meilleures qualités de ce gen-
re difficile : mystère, étrangeté, situa-
tions comiques, dénouement logique et
pourtant imprévu.
Gène Tierney, Rex Harrison, George

Sanders dans un film gai au Capi-
tole.

L'esprit est si prompt, la chair si fai-
ble ! L'affaire d'amour la plus curieuse
que l'on ait vue ! Jamais une femme
n'a dû résister à tant de soupirants. Gè-
ne Tierney sourit, hantée par le baiser
de Rex Harrison. Pour cacher sa soif
de baisers, elle affiche un sourire mo-
queur. Il sait ce qu'il veut, elle est prête
à défaillir... Que fera « Le spectre du ca-
pitaine Gregg » ? Comédie gale, hardie,
pleine d'imprévus !
« Aux Yeux du Souvenir » avec Mi-

chèle Morgan à la Scala.
Un couple inoubliable : Michèle Mor-

gan et Jean Marais. Amants modernes,
leur coeur bat au rythme de l'avion qui
les porte, ainsi que Jean Chevrier , Colet-
te Mars, etc., qui sont les interprètes
merveilleux de ce chef-d'oeuvre de l'é-
cran français. C'est un film enthousias-
mant de Jean Delannoy, dialogues de
Henri Jeanson et Georges Neveux. La
femme est comme l'ombre : Suis-la, elle
te fuit... Fuis-là, elle te suit ! Le hasard
la mit en présence, un jour , de son pre-
mier amant. Et alors ? Un film de pas-
sion.

Au cinéma Rex : Danielle Darrieux
dans « Ruy-Blas ».

Un autre grand film du cinéma fran-
çais, le somptueux film « Ruy Blas »,
d'après le célèbre drame de Victor Hu-
go, adapté à l'écran par Jean Cocteau,
réalisation de Pierre Bilion.avec Da-
nielle Darrieux, Jean Marais, Marcel
Herrand, Gabrielle Dorziat, etc. Des
critiques élogieuses, un émerveillement
général. Ne manquez pas ce film.
Guilde du Film.

Samedi 26 février, à 15 h. 30 très pré-
cises, au cinéma Rex, « Les Enfants du
Paradis », de Marcel Carné, avec Arlet-
ty, Maria Casarès, Jean-Louis Barrault,
Marcel Herrant, Pierre Brasseur, Louis
Salou. U réalise l'équilibre, longtemps
cherché, du réalisme des films de 1936
et de l'esthétisme d'une oeuvre comme
les « Visiteurs du Soir ». C'est une tragé-
die humaine. C'est une histoire d'amour
malheureux, à la fois traditionnelle de
mouvement et moderne de ton, qui se
déroule dans un décor minutieusement
reconstitué. L'interprétation exception-
nelle parfait les mérites de cette oeuvre.

après le refus du chancelier
de l'Echiquier

LONDRES, 25. — Ag. — Le journal
conservateur «Evening News» consacre
un éditorial au refus opposé par l'E-
chiquier à l'octroi de devises pour un
séjour de cure à Leysin, refus qui fut
l'objet d'une interpellation à la Cham-
bres des communes.

Il s'agit là, fait-il remarquer, d'un
exemple particulièrement crasse de là
baisse progressive de la moralité. Si en
la circonstance, on ne veut pas con-
damner le chancelier de l'Echiquier, ou
son Conseil de médecins ou encore le
fonctionnaire responsable du refus, il
faut alors condamner le système des
contrôles, des interdictions, etc., qui se
base uniquement sur des considéra-
tions économiques et politiques, au lieu
de tenir compte des besoins humains.

Un commentaire britannique
sévère

23 février 1949
2UriCh Cou., ZUriCl* C...
Obligations: du )our Act,on8! du i°u'
30/o Déf. Nat. 36 1C0 d A^Toërliton . ™ d3i/4°/o Féd.42/ms 102.10 Nestlé $£
3i/2%Féd.43/av. 102.85 Entrep. Sulzer. . 1445 d
31/2% Fd. 44/mai 103.35 cialtlmore 36
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Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offra
Francs français 1.02 1.08
Livres Sterling 11.95 12.20
Dollars U. S. A 3.95 4.—
Francs belges 7.20 7.35
Florins hollandais 87.— 89.—
Lires italiennes —.55 —.61
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union da Banques Suisses.

Bulletin de bourse

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- yiMMjnuuL
Vendredi 25 février

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.

, Sans occasionner La moindre gêne.
Sans m'empêcher de travailler.
Sans odeur désagréable

! ALLCOCK réchauffa «I soulioM la parfis
malade an assoapthiajrf lea mvaclea.

Eslgei ALLCOCK. Pria Fr. 130

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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LA S O I E  N A T U R E L L E  AU S E R V I C E

NOUS CHERCHONS :

STOCK DE MONTRES
ou marchandise livrable
rapidement :
quelques milliers montres 10 V2'"
ancre 15 rubis , diamètre 30 à 31 mm.
chromées ou dorées;
quelques milliers montres 10 Vz'"
roskopl ou cylindre, avec seconde
au centre, petit diamètre ;
quelques milliers montres rectan-
gles 15 rubis, dorées ou cbromées;
2000 montres 5 1/4 '" ancre, cylindre
ou roskopl, à gonds, chromées ou
dorées ;
500 montres automatiques 17 rubis,
seconde au centre ;
2000 montres étanches, sec. centre,
incabloc, diam. 30/31 mm.
Ecri re sous chiffre W 21001 U à
Publicitas , Bienne.

TOURISME PRIMER
Voici le PRINTEMPS...
En avant sur la route ensoleillée avec
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votre automobile fringante !
Mais montez des pneus neufs pour la
route mouillée...
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145 - 165 - 185 x 400
400 - 500 - 550 x 15

450 - 500 - 550 - 600 x 16
etc., toutes dimensions
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Remplacez vos pneus par ceux à BASSE PRESSION

Grand Garage des Montagnes s. A.
adm. O. Peter automobiles Tél. 2.26.83 - 84

-

Administration privée offre place .
à

employée de hureau
Y liConnaissances exigées:

comptabilité, système Ruf , sténo-
dactylographie.
Si possible connaissance de l'alle-
mand pour traductions.

Salaire déterminé après entente.

Offres manuscrites à Case postale 10.478,
La Chaux-de-Fonds.

,̂ «-C3s>-—-, Off rez-vous , auj ourd'hui, un vrai régal .

teSsfl Les délicieuses

E
'I Jj pâtes aux œufs «Dalang»

m f P M  sans supplément de prix

j  ||| 5 Demandez-les à votre épicier

^^L_ W Dépositaire : E. JORDAN tils. Neuchâtel

HresiMÉr Salles à manger Buffets de service Salons - studio Meubles combinés Vitrines Burea ux Armoir es
modernes à grand lit superbe choix en mo- moderne avec verres Divans - couch for- Combiné bouleau ... 390.- Petite vitrine 150.- Bureau d'apparte- Armoire 1 porte tOS.-

oujumeaux .enbou- dèles droits gai- à glissoire 295.- mant lit avec cais- Grande vitrine 220.- ment 260.- Armoire 2 portes 150.-leau poil, noyer ra- h . —„J X _ ' . noyer forme galbée . 390.- son pour literie ,re- Combiné noyer 490.- Vitrine salon . 290.- , _
mageux, noyer hei- nes, mooeie com- forme galbée 5 portes 440.- couvert tissus laine Vitrine allongée .... 195,- Bureau noyer 320.- Armoire combinée .. IBU.-
matstyl, frêne d'oli- biné avec tables à avec bureau 580.- â choix, fr. 390.- Combiné noyer rama- Bureau-vitrine ,370.- Bureau commercial Armoire moderne ... 240.-
vier, érable mou- allonges , chaises Buffet combiné avec 450.- 550.- geux poli avec Secrétaire 220.- 0 .„ Armoire 3 portes 350.-cheté, avec literi e sièce bois ou rem- bar et bureau 650.- _ .  _„¦¦ M compartiments pr Bar-secrétaire 370.- ««.-»  .- «• t*
complète soignée, B Buffet gamballa , bar ™?oh v. llDBe. habits , bu- Meubles de couche. 95.- Bureau noyerheimat- Armoiie noyer 340.-
à f r  1800.- bourré à fr 580.- et bureau 850.- °t fauteuils assortis reau , vitrine et 4 Meublesde vestibule , styl avec vitrine . 3 portes.... 480.-

2150.- 2350.- 620 700 Buffets riches très ar- tiroirs dans le bas. tables salon forme assortie. r„mm^p, 149 .2580.- 2650.. rondis, long. 190cm. Salons complets à dépliante de toutes Commodes •*-.
2900.- 3200.- 650.- 940. 1200.- fr. 1150.- 1350.- tous prix. 620.- 670.- 830.- 850.- formes. Bureau américain. 165.- 195.- 250..

Meubles de cuisine - Conchs métalliques avec protège matelas toutes grandeurs - Jetées - Divans turcs - Tissus ameublement

Ebénisterie-Tapisserie A. LEITENBERG - Grenier 14
LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. CO.39) 2.30.47

Un bon petit somme après dîner

Ahl les jolis rêves... C'est que sa femme
est un parfait cordon bleu et, sans que
vous vous en doutiez le moins du monde,
elle fait des prodi ges d'économie. Son
secret? La graisse comestible marque
..le Poulet" !

Graisse comestible

bonne et avantageuse ̂ gËIP  ̂^C.

bucWcJ
^-^^^^^k CACAO «BLEU »

\ÈÊÊÊÊÊÈÊim / • 
aussi Parfaitement a la

_W__9 -̂ .j| préparation de crèmes et

PESEUX
Commerce à remettre

A remettre au centre de Peseux, sur passage très fré-
quenté bon commercé d'épiceri e-alimentation géné-
rale, fruits, primeurs, laiterie. Bonne affaire tenue
pendant près de 20 ans par la même personne. Capi-
tal nécessaire pour traiter Fr. 30.000,- à 35.000,-.
Logement de 3 pièces disponible dans l'immeuble.
Chiffre d'affaires intéressant Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Chs DuBois, Bureau de gé-
rances à Peseux.

Nous cherchons pour notre atelier de presses un

contremaître
ayant connaissances approfondies des travaux de dé-
coupage et d'emboutissage sur presses de 20 à 200
tonnes. Le postulant doit être à même d'assurer une
bonne répartition du travail de même qu 'il doit être
capable de diriger un nombreux personnel (60 à 70
personnes). Age 30-38 ans. Entrée à fin mars si pos-
sible. Langue française indispensable. Faire offres
avec prétention de salaire en y joi gnant copies de cer-
tificats, cuurriculum-vitae et photo, sous chiffre
C. 3403 X. Publicitas Genève.

Régleuses
petites pièces soi-
gnées demandées
en fabrique ou à do-
micile. — S'adresser
H. colliot, rue Du-
four 129, Bienne.

Atelier de termi-
nages de la ville
cherche

acheveurs
[FéÉppeiiils

connaissant
la mise en marche,

horloger complet
régleuse

pour spiral plat.

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

mécanicien
de précision

avant travaillé sur tous gen-
res de mécanique, cherche
place pour de suite.
Ecrire sous chiffre M. P. 3021,
au bureau de L'Impartial.

Personne dans la tren-
taine, expérimentée et
recommandée, cher-
che place stable de

femme de cliambre
ou de ménage

(hôtel ou privé).
Entrée selon entente.
Faire offre s sous chif-
fre F. J. 3128 au bu-
reau de L'Impartial.

Je cherche à loner
aux abords cie la ville , pour
le ler mal 1949 : écurie,
entrepôts , si possible avec
des terres, à la même
adresse , je serais amateur
d'un char à pont sur pneus
Ecrire sous chiffre P. C. 3029
au bureau de L'Impartial.

llll
pour petite pièces

soignées trouve-

rait place stable

et bien rétribuée.

S'adresser au bu-

reau de L'Impar-

tial. ' 3071

K r



A Pextérïeur
Bientôt à Londres

Une grande conférence sur
V énergie atomique

LONDRES, 25. — Reuter — Une
conférence d'une semaine réunira en
Grande-Bretagne les savants spéciali-
sés dans les recherches atomiques, qui
exposeront leurs expériences en la
matière.

Il en viendra des Etats-Upis, de
France, du Canada, du Danemark, et
de Suède. L'Allemagne, qui sera aus-
si représentée, enverra les professeurs
Otto Hahn , qui réussit en 1938 à dé-
sintégrer l'atome d'uranium, et Strass-
maon, tous deux de Goettingue.

M. Lie est conter t
LAKE SUCCESS, 25. — AFP — M.

Trygve Lie, secrétaire général de l'O.
N. U., dans une déclaration faite à la
presse, a exprimé sa satisfaction de la
conclusion de l'armistice israélo-égyp-
tien. «J'espère que les conversations
ultérieures se termineront aussi bien.
Cet armistice marque un grand pas
en avant vers de meilleures relations
an Moyen-Orient et constitue une réel-
le victoire pour la paix sous les aus-
pices des Nations unies.»

Bainimarin, le «csiur rouge» ae i imsie...
Cette enclave indépendante, sise au milieu des Apennins, grande de 61 km. et

forte de 16,000 habitants, possède un gouvernement soclalo-communlste et 1500
chasseurs de combat. On s'en Inquiète à la fols à Rome et à Washington.

Les reportages
de «L'Impartial» J

(Suite et f in )

L'inutile destruction de Saint-Marin
par les Alliés

Saint-Marin fut peu après envahie
par les Allemands, mais ceux-ci n'y
étaient pas encore établis à demeure
lorsque la république fut terriblement
bombardée le 26 juin de cette même
année. Elle subit alors des dégâts ir-
réparables. Son musée fut détruit. Il y
eut 200 morts, et les SS arrêtèrent les
capitaines régents, les traînèrent igno-
minieusement en prteon, menacèrent
de les fusiller. Une quantité de Sanma-
rinais furent emmenés dans les camps
de concentration et jusqu'en Allema-
gne. En réalité, les Anglo-Américains
avaient été mal renseignés. Il n'y avait
pas d'Allemands à Saint-Marin, et sur-
tout Kesselring n'y avait pas établi
son état-major, comme le bruit en
avait couru.

Mais la petite république, meurtrie
et ruinée, avait vu sa souveraineté
cruellement méconnue. Des éléments
néofascistes locaux (auj ourd'hui en
exil) , sans renverser le gouvernement
légalement élu, exercèrent cependant
sur lui un contrôle qui équivalait à une
dictature. Ce régime dura jusqu'à la
libération , en automne 1944. Mais les
libérateurs étaient... des nègres. « Ce
fut un « guaio grande » (un malheur
terrible) , nous affirmait M. Giacomini
en hochant la tête. Nous le croyons
sans peine.

Les présidents de la république élus
par un enfant de quatre ans !

M. Giacomini s'efforçait de nous
convaincre que le régime de Front po-
pulaire Installé à Saint-Marin est fort
respectueux des institutions religieuses
comme de toutes celles de ce vénéra-
ble Etat que Carducci aimait à nom-
mer la « Repubblica buona». Cepen-
dant, déjà certaines dérogations
avaient été apportées à l'élection des
deux présidents. En effet , le rite vou-
lait que choix soit en fait réservé au
patron de la république, à Saint-Marin
en personne. Les noms des futurs « ex-
cellentissimes » désignés par le « Consi-
glio grande » étaient avec d'autres mê-
lés dans une urne que l'< innocent »,
— un enfant qui n'avait pas accompli
sa quatrième année, — ouvrait et pre-
nait au hasard. Les premiers papiers
tombés entre ses mains portaient les
noms des deux nouveaux chefs de
l'Etat,.

A la vérité, nous avons bien, lors ne
la prise de pouvoir des capitaines ré-
gents à laquelle nous avons assisté, vu
ces Messieurs sortir en gants blancs
et revêtir l'hermine, le collare bleu et
blanc, insigne de leur dignité suprê-
me. Et il n'était pas peu piquant de
voir un brave charpentier, élu à la
plus haute charge de l'Etat, se pro-
mener quelque peu embarrassé par les
étroites rues de la blanche et mon-
tueuse capitale dans ses souliers à bou-
cles et ses culottes du dix-huitième
siècle, sous une perruque d'une impec-
cable blancheur.

En réalité, nous avons trouvé la cé-
rémonie religieuse à l'Eglise singuliè-
rement froide. Et on ne saurait s'en
étonner. Saint-Marin avait perdu ses
droits, et le prêtre qui officiait le fit
bien sentir : l'innocent n'était point
dans l'Eglise, et les plumets empana-
chés et les sabres des «Gardes Nobles»
ne le remplacèrent nullement.

L'arsenal des communistes
est-il à Saint-Marin ?

L'hostilité, — si tant est qu'on puisse
employer un si gros mot, — des gens
au pouvoir à Rome pour ceux qui ré-
gissent encore Saint-Marin serait due
tout d'abord à la sympathie que M.
Nenni témoigne en toute occasion aux
seconds. Cela paraît quelque peu sus-
pect. Or le bruit court que le Mont
Titano est devenu, avec ses souterrains,
l'arsenal de la future révolte commu-
niste et fusionniste. Jamais le gouver-
nement de la République de St-Marin
n'a ordonné de rendre les armes lais-
sées sur place là comme partout dans
la Péninsule par les armées qui s y
combattirent. Tout le matériel de l'aé-
roport de Rimini-Miramare a été
transporté à Saint-Marin le 8 septem-
bre 1943, date de l'armistice italien,
et jamais rien n'a été récupéré. La
lilliputienne république, qui n'a que 16
mille habitants, se trouve avoir 1500
chasseurs inscrits avec permis de
chasse dans les provinces de Pesaro et
de Forli, qui sont au centre de la ligne
gothique l'endroit le plus vulnérable de
la Péninsule et de part et d'autre des
Apennins la région à la fois la plus
« rouge s> de l'Italie et celle stratégi-
quement visée par une éventuelle ré-
volte communiste.

Changement de régime ?
Aussi songe-t-on, à Rome mais aussi

semble-t-il à Londres et même à Was-
hington, à exercer quelque influence
en faveur d'un changement de régime
à Saint-Marin. Et si l'on en croit les
renseignements publiés ici, le gouver-
nement de la république a prêté le
flanc à cette pression par diverses
erreurs qui risquent de lui coûter cher.

En effet, Saint-Marin a laissé par
trop de libertés aux Italiens qui vou-
laient échapper sur son territoire aux
rigueurs du fisc italien. On trouve à
Saint-Marin pas moins de 87 sociétés
commerciales, dont six compagnies de
navigation ayant leur siège dans la
petite république. Or celle-ci n'a pas de

cote ni de port, et ne touche pas la
mer. Ces diverses firmes prennent par-
fois des prête-noms sanmarinais, mais
le camouflage est transparent. Il l'est
moins encore à l'égard des Italiens qui
élisent dans la République du Titano
un domicile fictif afin de pouvoir avoir
une plaque d'automobile de Saint-
Marin, ou d'y divorcer. Enfin la con-
trebande des tabacs fleurirait.

Questions douanières
Ces arguments ont été invoqués l'au-

tre jour à la commission des affaires
étrangères de la Chambre pour refuser
à Saint-Martin de porter de 15 à 90
millions la somme qui lui reviendrait,
selon la Convention de 1939 comme
compensation douanière (Saint-Marin
n'a pas de douanes). Cette convention
prévoit la somme de 3,3 millions, qui
en 1945 fut portée à 15 millions. Mais
la valeur de la lire a diminué de 42
fois ! De leur côté les Anglo-Américains
ont fait la sourde oreille pour toute
réparation au bombardement du 26
juin 1944. Il s'agit de 732 millions. L'I-
talie devrait donner 180 millions pour
les douanes, et vient de les refuser. Elle
a aussi refusé de considérer la ligne
ferroviaire Rimini-Saint-Marin, en-
dommagée par la guerre et que le trai-
té italo-saintmarinois l'oblige à tenir
en état, comme un tronçon internatio-
nal, mais seulement de troisième clas-
se, c'est-à-dire qui ne sera pas remis
en condition avant plusieurs années.

L'observateur étranger ne peut se
défendre de l'impression que Saint-
Marin est l'objet d'une pression. Mais
celle-ci a certainement des motifs. On
conçoit que le journal local « San Ma-
rino », organe démo-chrétien, ait pu
écrire : «L'inutile et pénible expérience
socialo-communiste nous a fait perdre
la considération, le respect et l'amitié
des nations voisines et lointaines. > Si
Rome, Londres et Washington recou-
rent à des mesures sévères envers St-
Marin , c'est qu'elles considèrent que la
partie qui s'y joue est d'importance.

Pierre E. BRIQUET.

I James Pellaioii repil la Rose hlanche de l'Ordre de «Dde
Un Loclois à l'honneur

à la légation de Finlande à Berne

Après le titre de docteur honoris cau-
sa de l'Université de Neuchâtel , après
une flatteuse distinction venue d'Hel-
sinki, après la « médaille Schweders »
que la fédératio n suédoise des horlogers
avait décernée à M. James Pellaton,
ancien directeur de l'Ecole d'horlogerie
du Locle, ce dernier, hier à Berne, vient
de recevoir un nouveau témoignage de la
haute estime que, dans le monde en-
tier, on porte à ses travaux. En e f f e t ,
à la légation de Finlande, le ministre
M . Rheinhold Ivento, au nom du pré-
sident de la République Paasikivi, a
remis à M. Pellaton la distinction ho-
norifique de la Rose blanche de l'ordre
de Finlande.

Le monde horloger sera heureux de
constater encore une fois, que les ta-
lents exceptionnels de M. Pellaton ont
été récompensés et qu'ils lui ont valu la
plus haute distinction de Finlande qui
est pour la première fois, attribuée à un
Suisse.

La cérémonie
Arrivés du Locle dans trois autos ar-

borant les fanions finlandais et suisses,
M. James Pellaton, accompagné du Dr
Henri Perret, directeur du Technicum
neuchâtelois, de MM. Samuel Guye, di-
recteur de l'Ecole d'horlogerie, Jean
Pellaton, secrétaire patronal de l'Asso-
ciation des producteurs de montres du
Locle, Charles-Albert Ziegler et Albert-
Eugène Rickli de la S. A., Fabrique des
montres Zénith, anciens élèves du
Technicum et de quelques mem-
bres de sa famille, se sont rendus
à 11 heures à la résidence ministérielle
de la légation de Finlande.

Au cours d'une cérémonie simple et
émouvante, le ministre M. Ivento, au
nom de M. Paasikivi, grand maître de
l'Ordre, remit alors à M. Pellaton les
insignes et le diplôme de l'Ordre de la
Rose blanche de Finlande. M. Ivento
souligna les mérites de celui qui était
l'objet de cette distinction honorifique,
en rappelant que M. Pellaton n'avait
pas oublié d'apporter son appui à la
Finlande, même dans les heures gra-
ves que traversait le pays.

Allocution élégante et courtoise qui
ne manqua pas d'émouvoir M. Pella-
ton, lequel, les larmes aux yeux, s'a-
dressa à M. Ivento, le priant de trans-
mettre à son gouvernement ses vifs re-
merciements pour l'hommage qui ve-
nait da lui être rendu.

M. J. Pellaton au travail

D'aimables paroles
Après cette cérémonie touchante, un

repas finlandais réunit au Bellevue-
Palace tous les participants, auxquels
s'étaient j oints les membres de la lé-
gation, M. Ivento ayant délégué M.
Scheck, premier secrétaire de légation.

Ce fut l'occasion pour M. Pellaton de
recevoir de nouveaux hommages ainsi
qu'une magnifique gerbe de fleurs. Pri-
rent la parole au cours du repas, M.
Scheck qui rappela encore une fois les
sentiments d'amitié qui unissent la
Finlande à la Suisse, alors que M. S.
Guye, en termes simples et choisis, fé-
licitait M. Pellaton. Le Dr H. Perret
souligna la carrière brillante de celui
qu'on fêtait, M. J. Pellaton déclara à
M. Scheck que la Finlande avait res-
serré les liens d'amitié qui l'attachaient
à la Suisse parce qu'elle avait lutté
pour sa liberté, tandis que MM. Rickli
et Ziegler s'associaient aux précédents
orateurs pour féliciter M. Pellaton.

Que ce dernier veuille bien agréer
aussi celles de l'« Impartial ». Cette
journée, toute marquée du signe de la
plus grande simplicité, honore non seu-
lement M. Pellaton mais aussi le mon-
de horloger sur lequel elle rejaillit.

L'incendiaire
de la Bravine

Devant la Cour d'assises
neuchâteloise

condamné à six ans
de réclusion

La Cour d'assises a siégé hier toute
la journée dans la Salle Marie de Sa-
voie du Château de Neuchâtel, sous
la présidence de M. René Leuba, pré-
sident ; les juges sont MM. Jean Bé-
guelin et Bertrand Houriet, et les ju-
rés MM. Charles Dubois, Léon Morf ,
Edgar Rosselet, Pierre Borel, André
Tissot et René Kuster. M. Jérôme Ca-
lame occupe son siège de greffier. M.
Jacques Cornu, substitut du procureur
général, représente le ministère pu-
blic.

La première affaire est celle d'Al-
bert-Edouard Dubois, domestique dé
campagne, 46 ans, qui avait mis le
feu à la ferme de M. Georges Matthey,
à la Chatagne, près de La Brevme,
qui avait été complètement détruite.
Cet acte criminel, qui se passa dans la
nuit du 19 septembre 1948, avait eu
un retentissement considérable dans
toute la région. Dubois ne conteste
pas les .faits, qu'il avait d'ailleurs
avoués quelques jours après son arres-
tation. Il mit le feu au bâtiment au
moyen d'un bidon de pétrole qu'il ren-
versa dans le foin. Or, il savait que
la famille Matthey était profondément
endormie. La volonté criminelle est
donc clairement établie et c'est par
un hasard quasi-fortuit que les habi-
tants de la ferme, surpris au milieu
de leur sommeil, purent s'enfuir in ex-
tremis. Tout fut détruit. Les domma-
ges sont évalués à 59,000 francs.

Le procureur requiert huit ans
de réclusion

Après l'interrogatoire du prévenu par
le président, le représentant du minis-
tère public prend la parole. Il relève
que le rapport d'un psychiatre conclut
à l'irresponsabilité partielle de Dubois,
et s'élève contre ces conclusions : Du-
bois voulait se venger, son acte a été
raisonné, réfléchi, prémédité, et si l'al-
cool a joué un rôle, ce ne peut être que
parce que l'incendiaire l'a voulu ; il
s'agit donc d'une circonstance aggra-
vante et non pas de circonstances atté-
nuantes.

L'incendie volontaire est un crime
peu fréquent, mais très grave. Il im-
porte donc, dans la balance de la jus-
tice, de mettre en équilibre à ce crime
une peine lourde. Me Cornu demande
l'asplication de l'art. 221 C. P. S., al. 1
et 2, ce dernier admettant la mise en
danger consciente de la vie d'autrui ; U
requiert une pein e de 8 ans de réclu-
sion et 10 ans de privation des droits
civiques.

Dubois était un coléricpie
Après ce réquisitoire solidement étof-

fé et brillamment exposé, Me Loewer,
le défenseur de l'inculpé, n'a pas la tâ-
che facile. Il prononce cependant une
remarquable plaidoirie, dans laquelle il
soutient le point de vue que c'est sous
l'empire de la colère et non par un
acte de vengeance longuement et froi-
dement médité, que Dubois a agi.
Etayant avec un grand talent oratoire
cette opinion sur des considérations
psychologiques intéressantes, Me Loe-
wer affirme que Dubois n'est pas mé-
chant, mais suj et à des accès de colè-
re irrépressibles, élémentaires, nés dans
dans un cerveau primitif et peu évolué.

C'est en trouvant fermée, le soir du
19 septembre, la porte de la « chambre
des faucheurs » que Dubois a senti le
sang lui monter à la tête, d'autant plus
qu'il avait passablement bu dans la
journée. Il n'a pas eu le temps de ré-
fléchir. Il convient de rappeler l'en-
fance malheureuse de Dubois, son hé-
rédité effroyable, son adolescence mal
— ou pas du tout — dirigée.

Me Loewer demande donc a la Cour
d'atténuer largement la peine qui sera
infligée à son client et de ne pas ad-
mettre l'intention formelle d'avoir vou-
lu nuire à la vie des membres de la
famille Matthey.

Le jugement
Après une heure de délibérations, la

Cour rend son jugement :
Elle admet que Dubois a intention-

nellement causé un incendie et mis en
danger la vie d'une dizaine de
personnes. On peut retenir aussi que
l'accusé, qui a agi avec conscience et
volonté, a réalisé le désir de vengeance
qu'il avait manifesté auparavant. Le

tribunal tient compte de ce que l'ac-
cusé est en récidive, mais aussi de cir-
constances spéciales et notamment de
sa jeunesse malheureuse. Vu ses aveux
relativement rapides, la préventive se-
ra imputée à la peine.

Pour ce motif , la Cour condamne
Dubois à 6 ans de réclusion, sous dé-
duction de 158 jours de préventive, à
10 ans de privation des droits civiques
et aux frais par 836 fr. 90.

UNE AFFAIRE DE MOEURS

Puis vient une assez pénible affaire
de moeurs, sur laquelle nous n'insiste-
rons pas. Un nommé Blanc, âgé de 68
ans, est accusé d'attentat à la pudeur
des enfants sur 2 fillettes de 10 et
13 ans. Il reconnaît les faits. Un rap-
port médical conclut à sa responsa-
bilité partielle en raison de déficien-
ces physiques et morales. Me Cornu,
substitut du procureur, dans un réqui-
sitoire modéré, requiert deux ans. Le
défenseur, Me Ribaux, en une plaidoi-
rie fort armée, discute un point de
droit qui le met aux prises avec Me
Cornu.

Le tribunal donne finalement rai-
son à ce dernier et condamne Blanc
à % ans de réclusion, 5 ans de priva-
tion des droits civiques et met les
frais à sa charge, par 409 francs.

?5"" CARNAVAl DE MONTHEY
j 0Ŝ^m DIMANCHE 27 FEVRIER , dès 14 h. 30

JÇ, ^̂  
MARDI 

1er 
MARS , dès 14 h. 30

^.f-^'̂ Ki IÏHH
EI '* Folle gaieté - Musique - Entrain - Cortèges sans fin

; BIv ^N nHlffi Plus de 60 chars et groupes-Sketches-Bal - Mystère
FH[̂ »ji t̂ ^&M Venez tous à Monthey

JTIT^̂ V̂^̂ 'HI MarcIi ' à 1'Hotp1 de la Gare . dès 20 h* 30 :
y[»/iW}7ji?M*SSS GRAND BAL OFFICIEL - CONCOURS DE TRAVESTIS^^ xi W,. yLr" 

¦MT*-tmt Qn filmera les futures vedettes

RAD O
Vendredi 25 févr ier

Sottens : 6.55 Cours d'anglais. 7.10 Le
salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Musique légère. 12.15 Le mémento spor-
tif. 12.20 Le courrier du skieur. 12.30
Le boléro cubain. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 The Melachri-
no Orchestra. 13.05 Trois scènes de re-
vue, Ruy Blag. 13.20 Oeuvres de Pizetti
et Richard Strauss. 17.29 Signal horai-
re. 17.30 L'agenda de l'entr 'aide. 17.40
Les belles gravures musicales. 17.55 Ra-
dio-Jeunesse. 18.25 Jazz authentique.
18.40 Les cinq minutes du tourisme. 18.45
Les championnats suisses de ski. 19.00
Actualités. 19.05 La situation internatio-
nale. 19.15 Informations. 19.25 La Voix
du monde. 19.45 A la pointe de l'archet.
20.00 Au piège du vent. 21.00 La mélodie
française. 21.25 Musique de chambre.
22.15 L'organisation de la paix. 22.30'In-
formations.

Beromuîtster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Etat de la neige. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Con-
cert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Concert.
18.50 Chansons. 19.10 Chronique mon-
diale. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.15 Discussion.
21.00 Concert. 22.00 Informations. 22.05
Concert.

Samedi 26 février
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. 12.15
Variétés populaires. 12.30 Choeurs de Ro-
mandie. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 13.00 Le programme de la
semaine. 13.10 Harmonies en bleu. 13.30
Interprètes d'aujourd'hui. 14.00 Nos en-
fants et nous. 14.15 La critique des dis-
ques nouveaux. 14.45 Les beaux-arts.
15.05 L'Ecossais de Chatou, opérette en
un acte. 15.40 Quelques scènes du Mala-
de imaginaire, Molière. 16.15 La femme
et les temps actuels. 16.35 Musique de
danse. 16.50 Silhouettes d'autrefois. 17.00
La vie à Londres. 17.29 Signal horaire.
17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du
pays : La Roche (Fribourg). 18.05 Le
Club des petits amis de Radio-Lausan-
ne. 18.30 Le courrier du Secours aux en-
fants. 18.35 Les courses nationales de
ski. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 L'orchestre Jack Hélian. 20.00 Le
cmart d'heure vaudois. 20.30 Le gala des
étoiles du monde. 21.50 Informations.
22.00 Suite du gala des étoiles du mon-
de.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Cause-
rie. 12.50 Concert. 13.30 Questions ai,
l'ordre du jour. 14.05 Concert. 14.40 Re-
portage. 15.20 Disques. 15.35 Concert.
16.00 Causerie. 16.20 Disques. 16.30 Wir
kommen zu Dir. 16.59 Signal horaire.
17.00 Disques. 17.35 Pour les enfants.
18.05 Concert. 18.45 Causerie. 19.00 Clo-
ches. 19.10 Concert. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.30 Pièce radio-
phonique 20.50 Concert populaire. 21.20
Disques. 22.00 Informations. 22.05 Quar-
tiers célèbre!**

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



sa Matinées : Dimanche à 15 h. 30 Location tél. 2.18.53 nn
; j Mercredi à 15 heures ;

j  Un drame saisissant...
• Un film émouvant...

DEUX DES PLUS GRANDES VEDETTES DU CINÉMA FRANÇAIS

i Louis JOUVET Jean GABIN I

| PARLÉ FRANÇAIS avec

| SUZY PRIM - JUNIE ASTOR - LE VIGAN, etc., etc.

Une mise en scène de Jean RENOIR, tirée du livre célèbre de Maxime GORKI

' "~~m _

I

Nous avons déjà en magasin un

beau choix de nouveautés en tissus

pure laine pour

hoAnê
j manttzaux,

.coAtum&&
à des prix très avantageux

CaMo qà
KM COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22
Premier étage

i. \ ta maison des bonnes qualités | jj^

I #̂ %S£  ̂ MÎChèle Morgan ' Qene Tierney - George Sanders ^QpWKgB jI ^ £$y  ̂ Jean ^arais " Co,ette tos " iean £hevHer * i Rex Harrison m̂P*ll
1 VBBÈJS dans le CHEF-D'ŒUVRE français de 1948 ; T dans la plus amusante des comédies ĵfi»T ffi |

Y Aux YeuK du Souuenir : u *« n «* «¦ ~
¦¦ •¦¦¦ ¦ W»MB •¦•¦ WWHWWII I I  E PARLÉ FRANÇAIS

Réalisation de Jean Delannoy Dialogues et Scénario de Henri Jeanson et Georges Neveux M i /^Tv/V
j ; A L'Affaire d'amour la plus curieuse que l'on ait vue ! 11 f /ÀËi^ i| Il La femme est comme l'ombre : Suis-la, elle te fuit... Fuis-la, elle te suit . .. I , L'esprit est si prompt... la chair si faible ! ( mm$È }

Après huit jours de bonheur, il la quitta sans un mot d'adieu ... Elle voulut se suicider, puis „ .__ .  oi eiM I-I- IH /IDDé-X /I i 11 i \3&H9L/
\ j elle trouva l'oubli dans une vie dangereuse ... Un brave homme se mit à l'aimer et elle N 

j 
Un f llm BAI " H A R D I  " P L E I N  D IMPREV U ! ! I 

\̂__^/; accepta cet amour... E
UN homme inaccessible fait des ravages sans nombre... j

M UN FILM DE PASSION UNE ATMOSPHÈRE VÉRIDIQUE Où peut conduire un tel AMOUR ? !

f 
'
« B̂——M

~
Mal'nées: samedi, dimanche Bt mardi 1er Mars à 15 h. 30 "TI. 222 01 W-j-W-Wt^^^^^Êttr  ̂ Matinée : dimanche à 15 h. 30 Tél. 221 23 ùtàÉiïm--i-M_m

I iii „.1M. iaiiieie flifflEi O i 1V RI A fi v::TDzzT^oir.
H| Dimanche à 15 h. 30 Gabrielle DORZIAT f f l^k %t-W B WBE-W WÊÊLm. -ff- -  T*t&P de LA MORT de Victor Hugo est

m X| Téléphone 2 21 40 Jean MARAIS, Marcel HERRAND UN FILM FRANQAIS DE PIERRE BILLON IMMORTEL!!! m

f """"" I CÔRSÔ BMMiBBMaaBl

^
Un train de banlieue s'arrête inopinément... ;

j Le subtil commissaire Malaise interrompt là ses vacances, !

I PARCE QU'IL SE TROUVE EN FACE DE LA PLUS EXTRAORDINAIRE

| ÉNIGME DE SA CARRIÈRE POLICIÈRE !
. i dans i- ¦ i

i Le Nannequin assassiné i
d'après le roman de Stanislas André Steeman i i

avec ï
Blamcliette Brunog - ©«amieB ®elSm - Car-eitfe

Un grand film policier français dramatique, mystérieux... et comique | j

MATINÉES : samedi et dimanche, à 15 h. 30, mercredi, à 15 heures j

$*t*~^& tw&fj tu*<9-™̂f eot£die

_ . , .. „ . l'agriculture et le
Fabrication Suisse chantier.f Ut t a

La Chaux-de-Fonds - Rue Léopold-Robert 57

Pour toutes vos

EXCURSIONS
de sociétés, clubs, noces, écoles , etc.

demandez le confortable car-al pin CHASSERAL

Tarif avaniageux
Stationnement Saint-Imiei

Se recommande au mieux

P. HERTZEISEN, Glovelier Tél. 3.72.68 jj

AURELE ET Ail BARRAUD
VOUS INVITENT A VISITER LEUR EXPOSITION DE

PEINTURES ET DESSINS
MUSÉE DES BEAUX-ARTS, LA CHAUX-DE-FONDS

du 26 lévrier au 13 mars 1949. - Ouverte de 14 heures
à 17 heures tous les jours, lundi fermé. - Dimanche
de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures

ENTRÉE LIBRE
i

r \
SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds

Les boucheries de la
ville seront FERMEES

le mardi 1er mars 1949
toute la Tournée

1 
llll lllll llllll lll 1II MH ^—.LL u,.,. ,mm;

On cherche région du Léman un

horloger
connaissant le chronographe.
Place stable et bien rétribuée poui

: personne capable.
Faire offres avec prétentions, cer
tiHcats et date d'entrée, sous chiffre
P. B. 31203! au bureau de L'Im-
partial.

DES PRIX ! ! !
Jupes écossaises |R 90
en forme gr. 40-46 I lfl

Chemisiers srbe 7
18.90 13.- 10.— ¦ i™

Jaquettes tSÏÏÏÏJ?1 911 M
grand choix de coloris 48. - Em W ¦

Gilets américains <| Q 90
long, manches, coloris nouveaux I El I '

r Eiiée OMS
Balance 4 1er étage

Commodes
trois , quatre et cinq tiroirs depuis FP. 80 —

2§pUBLESjflUP
NEUCHATEL - YVERDON

X I une sitrvrisa
t-' •At\e révé{r, iww,
IS noire choix
\ YlOS pf faf •x I IP ncsqitaiiiés '.

Wâ^A M E U B L E M E N T S )
B I E N S  E

Soie naturelle...
CRÊPE DE CHINE uni, bleu

ciel ou rose, très belle qua-
lité pour lingerie,
larg. 100 cm., le m. 9.50

CRÊPE DE CHINE imprimé,
fond rose ou ciel, pure soie
pour lingerie, superbes des-
sins,
larg. 90 cm., le m, 12.50

CRÊPE DE CHINE naturel
Imprimé pour robes, super-
bes dessins,
larg. 90 cm., le m. 12.50

SHANTUNG naturel pour ro-
bes et chemisiers, qualité
infroissable , irrétrécissable,
à rayures,
larg. 90 cm., le m. 9.50

SHANTUNG uni , soie natu-
relle , larg. 90 cm., en cou-
leur, le m. 13.50
écru 10.50

Prix nets, Impôt compris

AU GAGNE - PETIT
PLACE NEUVE 6
Téléphone 2.23.26 324b

Moto
A vendre marque

« Bovy » 500 TT, en
parfait état de marche.

Pour visiter s'adres-
ser au concierge du
collège de Renan.

3118

COLLEGE MUSICAL
subventionné par la Ville de La Chaux- de-Fonds

Les cours organisés à l'intention des enfants en âge
de scolarité, reprendront à partir du mercredi 2 mars
1949, au Collège de l'ABEILLE.

Solfège : le lundi, dès 16 h. 15;
Piano : le mardi et le jeudi, dès 16 h. 15;
Violon : le vendredi, dès 16 h. 15.

ECOLAGES :
Les écolages se paient d'avance et trimestriellement
au compte de chèques postaux IV b 1974.

Solfège seul : Fr. 6.— par trimestre.
Piano et solfège : Fr. 9.— par trimestre.
Violon et solfège : Fr. 9.— par trimestre.

INSCRIPTIONS :
Samedi 26 février, de 14 à 16 heures, au Collège de
l'ABEILLE. Entrée par la cour, porte angle Est.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
MM. Paul Chervet, président, Numa-Droz 185, et G.-L.
Pantillon, professeur, Numa-Droz 29.

Â vendre faute d'em-
ploi ,

1 machine à scier
les pierres fines, état
de neuf , servie une
année avec ou sans
moteur. Volt 220-380.

S'adresser FOLLY ,
Louis, rue des Ma-
çons 274, Fribourg.

Pour cause de départ,
à vendre,

immeuble
locatif , bien entretenu, 8
logements. — Pour rensei-
gnements écrire sous chif-
fre U. C. 3239 au bureau
de L'Impartial.
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JEAN CHARMAT

Il était près de midi. C'était , à Saint-Wen- I
ceslas, une des heures les plus animées de la
journée . Beaucoup de monde dans les rues et
dans les magasins.

Or, ce jour là, à la même seconde, tous les
habitants de la capitale sursautèrent , comme '
s'ils avaient tous été reliés par un même fil
électrique et atteints par la même décharge. '
Par-dessus la rumeur laborieuse de la ville, une l
voix tonnante, autoritaire , emplissait la rue : !

— Peuple de Sylvanie, écoute !... j
Tous les yeux se levèrent vers le ciel, d'où

la voix semblait descendre. Mais il n'en tom-
bait qu'une pluie fin e, une pluie de dégel qui
achevait de noyer dans la boue lea derniers
vestiges de l'hiver.

« Qu'est-ce que cela signifie ? »  se deman-
daient les braves gens, impressionnés, et si ha-

bitués depuis quelques années aux plus éton-
nants coups de théâtre qu'ils étaient prêts à
croire que le ciel lui-même avait son mot à
dire.

— Peuple de Sylvanie !... répéta la voix.
Déjà, au coin d'une rue de naïves paysannes

se signaient, croyant au Jugement dernier, lors-
qu'un gamin aux souliers juteux, au fond de
culotte rapiécé, digne émule sylvanlen de Ga-
vroche, eut un éclat de rire farce :

— Vous voyez-t-y pas que c'est les haut-
parleurs ?

Ce mot fut un trait de lumière. Les haut-
parleurs, en effet ! Comment n'y avait-on pas
pensé plus tôt ! Ils avaient été installés, la se-
maine dernière , un peu partout , dans les rues,
sur les places, dans les cafés et . les magasins,
pour permettre à la population de. suivre de
loin, par l'oreille, la triomphale revue dé Pto-
mir ! Comme ils n'étaient pas encore démon-
tés, le gouvernement s'en servait encore une
fois pour haranguer les habitants.

La v»Ix répéta plusieurs fois son adjuration ,
pour laisser à chacun le temps de se tenir à
l'écoute. De fait , l'ouvrier avait posé son outil,
la brodeuse retenait son aiguille, et l'écolier , le
seul heureux de cette diversion , s'arrêtait d'à-
nonner sa leçon... Dans les rues, obéissant à un
mot d'ordre , les agents faisaient stopper les vé-
hicules. En quelques minutes, la ville touj ours
si animée parut frappée de léthargie, comme
sous la baguette d'un perfide enchanteur...

On écoutait...
— Peuple de Sylvanie, tu vas être le témoin

d'un acte de Jus tice ! De méprisables traîtres
ont essayé d'attenter à la puissance du Chef
que tu as choisi, et par voie de conséquence à
la sûreté de la nation 1 Ces traîtres vont être
châtiés. Tout à l'heure, quinze minutes après
midi, dans la cour principale de la nouvelle pri-
son d'Etat, tu es invité, peuple de Sylvanie, à
venir voir comment périssent les ennemis du
Chef et de la nation I...

Un frisson parcourut la ville, coeur unani-
me... La mort, comme un vol de corbeaux, des-
cendait du ciel. Un silence tragique pesa. Puis
les cloches des églises, de toutes les églises, se
mirent à sonner le glas... Ûans l'air épais saturé
de brume et de pluie, leurs tintements plaintifs
se cherchaient ainsi que des âmes en peine-

Mais la vie reprit ses droits. Et ce fut l'heu*-
re de la fermeture momentanée des magasins,
des ateliers, des bureaux. Les rues s'emplirent
d'une foule bruissante. Ce n 'était pas sans rai-
son que Stephan Thaldek: avait choisi ce mo-
ment de la journée pour cette exécution.

Ainsi , soit par curiosité ou crainte d'être ac-
cusés de tiédeur envers le régime, des gens,
en grand nombre, se dirigèrent vers la nouvelle
prison d'Etat , prison réservée aux détenus poli-
tiques , et qui avait été aménagée par le dic-
tateur dans une aile du palais. Ainsi Thaldek
tenait ses ennemis sous sa main.

Allons ! Le dictateur pouvait être content :
11 aurait du public à son exécution !

— Peuple de Sylvanie, écoute !...
La voix maléfique entra aussi dans le palais.

Elle atteignit en plein coeur Militza Walnoris.
Or, Militza, à ce moment précis, se tenait au-
près du Chef.

Elle présentait des pièces à la signature. Pour
ne point tomber, elle dut se cramponner au
bord du bureau, et tout recula autour d'elle,

i vertigineusement...
' — Qu 'avez-vous, Walnoris ?

La voix sèche de Thaldek produisit sur elle
l'effet d'une réaction vive. Elle se ressaisit, as-
sembla des mots :

— Ce n'est rien , Excellence... Un léger étour»
dissement... Je me suis si surmenée, ces temps-
ci...

Il la regarda. Elle était pâle jusqu 'aux lèvres.
Une rosée de sueur perlait à ses tempes.

— Il faudra vous reposer. J'ai besoin de vous.
— Oui, Chef. Me permettez-vous de me reti-

rer ?
Dehors, la voix tonnante emplissait le ciel :

« ...les traîtres vont être châtiés I »
Militza aurait voulu Ise sauver , s'enfouir à

mille' pieds sous terre , pour échapper à cette
impitoyable voix qu'elle avait elle-même dé-
chaînée en remettant à Klelnhof l'ordre d'exé-
cution.

— Allez, reprit Thaldek. Mais soyez ici de-
main | (A suivre j .

Le Roman d'un amour
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Livraison franco permettant une cuisson rapide et économique, conser- La Chaux-de-FondS
OU Cuisinière vant longtemps la chaleur , depuis . . . Fr. 21Q.— 

~Wm —_ W |

f _v
^ 

vT- ¦ %*v

!

& S X g
1. Sa nouvelle coupe au cachet .sportif est une \ / )
'heureuse innovation. Vous pouvez dorénavant \ f ^ S  I j
vous étirer et vous baisser librement dans toutes \ \\' _/ ,  I
lea directions. 2. Le veston ne peut plus remon- \ l| t $J t ¥:J
ter. Des pattes de sûreté ad hoc maintiennent \ (̂Xrj I
fermement et une fois pourtoutes l'ensembieveston- l f l  f j /
,pantalon. 3. De longueur ajustable , ATO con- V~ J f
vient par conséquent aux hommes de taille au- ÎTXCJV
dessus comme au-dessous de la moyenne. 4. Large L/ l K*\
ceinture p i quée avec tri plure élasti que , à passants- / /  \ \tunnel.  5. Six poches prati ques. Fente commode I j  \ I
donnant accès à la poche du pantalon. ATO est f ,  \ \\
livrable en diverses teintes. Donnez-nous la joie I / A' \ 1
de vous le montrer ! Essayez Lutteurs ATO, } I I \\\l'ori ginal-comp let salopette! Et n 'oubliez pas le / /  / \ » \nouveau service Lutteurs Etoffe-réserve. Tous I / \ \ \les complets-salopettes sont dès lors livrés accom- 1/ / \\\pag-nés d'un bon morceau d'étoffe de. réserve I I  \\\
destiné aux réparations. I / \_1¦ ____/_ ^a

Le priH ? depuis Fr. 32.50
Seul dépositaire s
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ir LA CHAUX-DE-FONOS
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VOS ;

pralinés
surfins ;

chez |

LA CHAUX-DE-FONDS

Neuve 7 Téléphone 212 32 jj

 ̂RADIO
Paix 63 Tél. 2.18.88 |

^̂̂ 2SS! .̂:.̂̂̂ !̂!lf̂ H|j Expose dans son nouveau

:

Réparations de radios toutes ^n^^^^^^ ĵ^^Ju

* ——

G. Brunner
Tap i s s i e r -Déco ra t eu r
Rideaux - Stores - Vitrages - Literie
Couvre lits - Tous genres de meuble s
Paro 5 Tél. 2.23.01

Importante manufacture
. d'horlogerie cherche

chef comptable
X

expérimenté et d'initiative,
au courant des méthodes
modernes de comptabilité
et possédant , si possible ,
des notions en langues
étrangères.

! Prière de faire offres manus-
crites détaillées avec curri-
culum vitée et prétentions
de salaire sous chiffre A. J.
3022, au bureau de L'Im- |
partial.

x

,fS{§pÉ||̂ |kDélicieuse boiss on en tout temps

_Tr V_ f m-**-\V-- A- »wMit-.« -*•** rv':iLBtejB3wk*V _ m Hna n  HB Urov EH \\_i _ _  Bt Wm _ w I

^̂
- Ĥ^mtlwil SFlIlt ;

Tt^l ̂ Cliiëï^lBMK^Sk^^ ^^ VmWim- ~*F^^_m_

^̂ ^̂ ^̂ ^ «j 

fortif ie 

à l ' instant
Sf53 ^̂ ^̂ [̂ ^yïiy Dr A.WANDER S.A. BERNE

A vendre d'occasion

chaises d'établi à vis
en bois, ainsi que quelques chaises avee
vis, en fer. Prix avantageux.
Fabrique AURO *~ Villeret.

1̂ /iMMÉÉM p̂y^ ĵyi! m Ë § St _LJ g /
Jeune fille

habile et consciencieuse,
cherche travail â domi-
cile ou en atelier.
S'adresser au bureau de
L'Imoartial. 323*. ————————————————————

® 
Cherchez-vous du
Personnes ?

Insérez dans les

Emmentaier Nachrichten
. Miinslngen

Tirage dépasse 31.500.
Parution répétée 10"/ode rab.
Traductions exactes et gra-
luites. Tél. (031) 8.13.55. 261
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MENUISIERS ! ÉBÉNISTES !
Achetez vos sciages directement en scierie
Menuiserie , sapin , épicéa I , IjII choix et II b de 18 à 60 mm.
bois sec.
Charpente, carrelets, lattes, planches à échaf audages.
Boit croisés, panneaux f orts, lames à plancher, chanf rein
el de revêtements .
Hêtre , cp êne, f rêne, noyer ei peuplier, acajou pour construc-
tions de bateaux.
Articles en bois en séries. Séchoir * modernes.

Usines Bas - de - Sachet S.A.
CORTAILLOD .Tél. (038) 6.41.47

Compagnie du Tramway de La Chaux-de-Fonds
A V I S

Les actionnaires , porteurs d'anciennes action? de Fr. 200.—
réduites à Fr. 10.—, sont invités à remettre leurs anciens
titres au guichet «Titres » de l'Union de Banques Suisses,
rue Léopold-Robert 50, pour y mentionner réduction de la
valeur nominale de chaque action.
La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1949.

ie Cotisai! «J\Wmlol»îr»tt«H**.

Entrepôt
rez-de-chaussée, au centre de
la ville est cherché à acheter
ou à louer pour bail de longue
durée. — Offres sous chiffre
A. G. 2833, au bureau de L'Im-
partial.

Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds A l'occasion de ia ie- VENTE du CERCLE OUVRIER

Samedi 26 février Dimanche 27 février «*„„!«„. Mardi W marsà 15 heures à 15 heures Lundi 28 février
A 15 heures

Matinée pour enfants. Surprise ... Thé dansant cabaret dè* 2° h' 3°

i Thé dansant cabaret
Dès 20 h. 30 Dès 20 h. 30 ¦ «  ̂ ¦ V

Concours du chapeau Concours de danse Bal mas<*ue R . ~ - "
amateur avec concours de costume$ Ddl UU MUIUI D

Orchestre HUBERT ROSTAING de Paris (7 musiciens el une chanteuse) En Intermède : JO JOHNNY et sa partenaire Location au magasin de tabac H. GIRARD, L.-Robert 68

Pendant les transformations
'a

^Weii te
continue comme par le passé et aux mêmes

prix avantageux
' "* ' • ""-" ' ~~ " ¦¦ i ¦ ¦ 

Quelques exemples de nos prix :

Rideaux %éf sme' £S8 1.45 Draps de lit ,oi Vu» 19 .„170 x 240 à lû.OU
1/it li QfiDO à volant, étamine à Q Cfl• III cUjGo carreaux, le mètre à. -M 

DP3.DS (JG lit 
aV6C 

I

l/it f flfiP Q à volant> voile ,m- et "

S p rimé ou «S 2.95 araps de lit $5£jgft 16.75
Vitrages lôf m Mleaf ^ !  6.95 Linges nid d' abeilles *jj

lité , pur coton, la douzaine IC Kfl

Tissus décoration PK« t~ -  2,,40 e' '
largeur 120 cm., le mètre *-/3 LlfigCS épORgC Krtjfc S 35.90

Jacquard ffî &gÈ » ql= Fourres de duvet eEriK «n»
geur 120 cm., le mètre T.OU 135x170 a' Iv.ull

Innmiawf ,ourd - t0l,s coloris > Tnilo DPIIHD double fil , lar-
JdbljUdl U largeur 120 cm. C en I UIIB Bbl UB geur 170 cm. A ne

le mètre -•»» le mètre *.6J

Descentes de lit en S « Qn Toile blanche $a££ d qn
60 x 120 11 •StU le mètre T.3U

Descentes de lit SS u « Basin î t§ÉÉ 3.95
sins modernes < 60 x 2̂0 W* n

^
. 
gfjgp ĵjjj ^

•̂ ÏH
de 

fit qu^ 29.50 Lavettes bordées - 
 ̂

- .50
- ,

'

, 
¦ 

: 
¦

*>—

f i TapiS de mj HeU velours Tournay 190x290 120. -
- 

/ 

-¦ 
. .

-

A LA

Rne Léopold-Robert 33 ¦ Chaax-de-Fonds
¦llll V — ' ' lllll

Coursa allemand et d'anglais accélères
Etude intensive de la langue allemande
et de la langue anglaise, combinée, sur 4fi**H»**kdésir , avec celle de branches commerciales. ffi*^^T
L'enseignement pratique , basé sur la Â—Immm-m.conversation et des travaux écrits , corri- JR mfi
gés journellement, permet d'acquérir en B̂|..:¦'. ¦..¦_ - .61
peu de temps de sérieuses notions de ces jjStoiSï™langues, de leur grammaire et de leur «B BK& Ĵlittérature. TB Br
Pour conseils et renseignements, s'a- lï lp
dresser à la Nouvelle Ecole de Com- ~~~-
merce, Berne, Wallgasse 4, à 3 min.
de la gare, tél. (031) 3.07.66.

£cÂoft£e
Appartement 3 pièces,

chambre de bains, éven-
tuellement avec petit ate-
lier indépendant, au Val-
de-Ruz (station CFF) con-
tre appartement 3 pièces
à La Chaux-de-Fonds.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3231

Moteurs
Je cherche quelques
moteurs, courant con-
tinu , 125/130 V de 1
PS à 12 PS.
Faire ottres détaillées
à Marc TACCHINI,
Usine électrique, Col»
longes (Valais). 3209

MISE A BAN
Les Hoiries de MM. Frédéric de BOSSET,

Edmond ROETHLISBERGER et Paul BOVET,
MM. Samuel et Pierre BOVET mettent à ban
l'ensemble des grèves qui dépendent des do-
maines du Bied, de Grand-Verger et de Grand-
champ (embouchure de l'Areuse).

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite de pénétrer sur ces terrains
avec des véhicules, d'y stationner , de s'y bai-
gner, d'y couper du bois et d'y faire du feu.

Le droit de marche-pied sur la grève
demeure réservé.

Neuchâtel , le 15 février 1949.
Par mandat :

(sig.) Maurice Clerc, not.
Mise à ban renouvelée.

Boudry, le 16 février 1949
Le Président du Tribunal de Boudry.

(sig.) A. Grisel

«•ans * csnsD * amsD* SSD*
Q Off rez de délici eux chocolats Ka

B ou une f ine  p âtisserie fjjl
X dans un ravissant carton J*(

1 LE |

I IÎEVCHATELOÎS |
H Toujours appréciée... la H

rm t * IT * miH soeciaMe H * -
i*\ des Maîtres conf iseurs S

K*"3 En vente chez les membres de ta Corporation K"S

MnDfcGmns «• CSMD ©azm)s<

é%B Une belle chambre à |||p
%%%% coucher dont les meu- «||p
ÉÊÊ bles en noyer forment %jM
WÊ un ensemble  cossu ||||
|| |p pemandez  notre catalogue p| |p

IIP La Chaux-de-Fonds. Serre 65 || p
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RESTAURANT DU REGIONAL

SAMEDI 26 et /» YO t ,, x
DIMANCHE 27 février JU-A \̂ OY\iÛ.\\ 'Y~

¦

Menas soignés à fr. 6.50
Potage étoile ,, . , ,_ . . , _ . Potage veloutéCroûtes aux champignons „ __ . _ _ ,

T . Bouchées a la reineLangue sauce câpres „v . , „„ „, .  Côtelettes garniesPommes persillées „ • ,,¦ _ . . , Pommes fritesTranches de veau pannées _ __, .
— , .. Petits poisPommes frites _.„ . Charcuterie de campagne

Salade _ 8B,ade

Meringues Chantilly . Conpe ma,son„.

Prière de se faire inscrire, téléphone 2.54.30
—¦! " ¦ ¦ ¦ ¦  i ' i ' ! ; 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

MARDI APRÈS-MIDI ET SOIR - PERMISSION TARDIVE

Grand bal
conduit par l'ÉCHO DE CHASSERAL

De la gaité... De l'entrain...

Se recommande: J. BURGENER, téléphone 2.54.30

V
> l •*

On cherche pour de suite
! ,

'
¦ *

¦

2 constructeurs
dans notre bureau de machines techniques pourla construc-

; tion des machines d'horlogerie et outils.
' Allemand et français et au moins 3 ans pratique dans la
i branche des machines indispensable (machines d'horlogerie).

Nationalité suisse. Place stable.

Offres avec certificats et références à :

- A .  Schild S. A., Grenchen.

JK, Kj Demain samedi il sera vendu sur la

^
ff*' '̂Ki) Place du marché devant le magasin Kuith

LA V I A N D E
D'UNE JEUNE PIÈCE OE BÉTAIL

de tonte Ira qualité, extra tendre, depuis Fr. 1.80 à
Fr. MO I* UVM. Se recommande : N. Amstuz.

On cherche un bon

piano
Ecrire olfres détaillées sous

chiffre P 2929 - Publicitas
Nauehatal. 3208



Etat-civil du 24 février
Naissance

Rosen , Iris-Olga , fille de
Maurice-Lucien, docteur-mé-
decin-ocullste et de Sarah
née Epelbaum, Neuchâte-
loise.
Promasse de mariage

Bilrgi , Louis-Alfred , méca-
nicien et Steffen , Denise-
Henriette, tous deux Bernois.

Mariage civil
Blnggell , Albert , ouvrier

de fabrique et Zumbrunnen ,
Flora-Rosa , tous deux Ber-
nois.

Décàs
Incinération. Debiot née

Huguenln-Virchaux , Louise-
Cécile, veuve de James, née
le 5 février 1867, Neuchâte-
loise.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations ét teintures sont
exécutées avec soin. 3275

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Les nouveautés
du printemps

MANTEAU uni , pure laine,
très belle qualité, teintes
mode,
larg. 140 cm., le m. 20.—

CRÊPE DE CHINE art. pour
doublures,
larg. 90 cm., le m. 3.90

ROBE pied de poule en lai-
nage, très belle qualité ,
fond blanc ou fond de cou-
leur, larg. 90 cm.,
le m 9.90 9.50

MANTEAU ou COSTUME
carreaux ou pied de poule ,
fond de couleur, très belle
qualité, pure laine, larg.
140/160 cm.,
le m 28.50 24.50

LAINAGE drapeline uni , ar-
ticle pour robes, jupes ou
chemisiers, ttès belle qua-
lité Infroissable, grand
choix de coloris,
larg. 90 cm., le m. 7.90
L'impôt est compris

dans ces prix !

AU GAGNE - PETIT
PLACE NEUVE 6

Tél. 2.23.26

Agriculteur, cherche
pour l'achat d'un do-
maine, un capital de

35.000.- lr.
Toutes garanties assu-
rées.
Ecrire sous chiffre A. C.
3220 au bureau de L'Im-
partial. '

^
Oeols irais du paiis

^- in' la pièce "¦'VPw

"̂•11

_} _ _<$. T,mi,i«
ft ĴjplPÉL̂  Indépendant

*\ t&m K® jft» Dimanche 27 lévrier

W/ * 20 h. y.

Culle de sainte cène
avec courie prédication

Invitation cordiale à chacun '¦

f
Confiserie

Jauslin
les excellentes
Bagues Parisiennes
Les Gâteaux Noix
de ma fabrication

Vacherin Turc et Glace
' . K . toute l'année

Terreaux 8 Téléph. 217 86

Ches Pilois
J\e$tAMVAnf \é\éarap l\e

. .. . . .. 
¦ - 

.

Samedi dès 20 heures
Dimanche depuis 15 heures

mùi\\\Se mUl WX S Q

Attractions - Cotillons
Cuisine soignée - Vins de qualité

Se reeom. : Famille Amstutz

l\esta\AYi\\.{ des

ENDROITS
Samedi dès 20 heures et
dimanche dès 14 heures

Danse
Orchestre MIRELLA

.Toujours bonne restauration
Grillade maison
Vinaigrette aux tripes

Se recommande : Louis SCHNEEBERGER

Cala da Commerce MRf f U  AU lATA .."Tt ."....,.. ...,,.... HA lin MU LUIU F.CLE PftRC

Docteur

P. ZWAHLEN
Méd. oculiste

absent
Service militaire

Magnifique
occasion

Chaire à concber
2 lits, 2 tables de !
nuit, 1 toilette et
armoire 3 portes ,
trés bonnes literies

Fr. 1850.—
' Grandes facilités

de payement

Meubles UTILE
LE LOCLE

m_m__m__--_--m_3_-m-

f

Véouckerie

CENTRALE
Yass.~%e du centre 3

Grand choix de viande fraîche toute Ire qualité GÉNISSE,
porc, veau. Excellente saucisse garantie pur porc.

Tous les samedis Fricandeaux prêts à cuire
fr. 1.10 les 100 gr.

Se recommande On porte à domicile
Isaac GEISER Téléphone 2.45.62

A VENDRE
Armoires 2 portes , chaises,
tables, tabourets, divans, ma-
chine à écrire, commodes,
potagers à bois, cuisinières à
gaz, émaillées , buffets vitrés ,
accordéon , etc. chez

Pêiemeie uuiim
Numa-Droz 108 - Tél. 2.30.70

La Chaux-de-Fonds
Achats et vente de meubles
d.'occasion. 3031

Pour Week-end
ou à l'année, à louer â Bô-
le , pour de suite ou époque
à convenir , belle . grande
chambre, très bien meublée,
eau courante, W. C, terrasse,
accès au verger , place pour
auto. — Oflres sous chiffre
B. M. 2998 au bureau de
L'Impartial. ¦¦ >

JUVEHTUTI
beau

choix de
complets

pure
laine

Complets 2 plSce?*,. 165.ï
Completa ^S«!- ,„ •

Y sport Fr. *uù.~

Pantalons p?re Iai£* 32.^
Complets dé soirée

avec pantalons -jne _.*'
rayures Fr. I3u. "

Aux Magasins JUVENTUTI
; * S. JEANNERET

treilli s
J£ cherche 100 mètres de
treillis , hauteur 1 m. 50, ainsi
que piquets, le tout en bon
état. . — Téléphonez au No
2.24.05. 3280

DÏSnn en bon état est
riHlIU cherché. — Faire
offres sous chiffre E. P. 3240
au bureau de L'Impartial.

A lniian chambre meublée ,¦1UBI chauffée. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial ; 3232

A lnilPP belle chambre meu-
IUUOI blée, dans maison

neuve, tout confort. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 3244

Bonne aviné
pour plaqué or, est
demandée.
S'adresser Ult lmann
S. A., rue du Parc
128. 3107

I

le-
-: anglais, français,

allemand, est
cherché (e) par
ancienne mai-
son d'horlogerie
pour son dépar-
tement corres-
pondance.
Place stable.
Date d'entrée :
à convenir.
Faire offres écri-
tes sous chiflre
S. D. 3221 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Loterie de la Société Fédérale de Gymnastique
Ancienne-Section

w w w K ui vj¦___ ta •__ *. vi -?, ta ¦_?_ tn *tn }__ "___  tn
3 0 ~ 0 3 0 =  0 = 0 =  O i
§ rf* 'g «-3 5 *-* S ^ m ^ ffl ^

6 104 370 35 702 138 1Q76 80 1438 2 1749 176
47 150 381 196 725 121 1086 55 1440135 1756 105
59 115 386 7 731 97 1099 124 1462 44 1763 153
64 81 389 193 737 51 1102 77 1463140 1776 184
67 143 394 175 743 83 1112 134 1464 16 1780 198
75 152 396 14 757 56 1113 199 1466114 1782 59
77 19 412 125 768 148 1122 133 1478171 1786 41
86 96 419 33 773 18 1133 28 1495 47 1804 166
87 66 428 195 779 76 1139 100 1497 99 1807 37
89 74 429 170 786 62 1145 102 1507 98 1824 8
96 158 436 29 805 60 1171 188 1514161 1825 9
103 64 440 20 815 21 1173 174 1521 31 1828 15
106 68 445 163 821 23 1183 123 1529180 1831 169
121 118 488 131 822 182 1189 17 1549 72 1856 38
128 179 497 200 825 185 1198 49 1573192 1875 54
134 139 499 117 832 186 1232 165 1590 6 1903 46
149 108 500 53 841 189 1236 162 1599 90 1904 22
158 168 503 58 863 151 1257 5 1600122 1906 159
183 13 504 30 870 10 1263 194 1601 92 1946 73
198 85 525 187 878 183 1264 178 1603113 1947 69
246 61 546 172 889 154 12H5 147 1619 86 1950 110
254 137 556 75 893 164 1268 3 1628129 1952 94
258 107 557 88 910 128 1279 57 1642167 1962 67
264 12 562 4 914 65 1298 48 1645 40 1966 127
274 95 568 160 917 145 1305 45 1648111 1981 109
275 144 585 79 939 157 1306 156 1653 1 1983 36
282 82 594 > 91 943 146 1315 34 1660130 1985 89
283 87 597 181 989 39 1330 190 1671 197 1989 120
284 63 611 251004 70 1337 11 1689132 1999 93
286 116 626 27 1016 177 1348 101 1701 155 2000 52
302 24 629 71 1019 84 1350 26 1724191
344 136 633 43 1033 149 1356 126 1734 42 i
354 32 683 141 1056 103 1381 119 1736 142
364 112 690 1731074 78 1389 106 1741 50

Les lots sont à retirer au Cercle de l'Ancienne, Rue
Jaquet-Droz 43, les vendredi 25, lundi 28 février, mercredi 2.
vendredi 4, lundi 7 et mercredi 9 mars, de 20 à 21 h. 30,
Ensuite chaque vendredi soir, de 20 à 21 h. 30, auprès du
tenancier.

Les lots non retirés Jusqu'au 24 août 1949, resteront
la propriété de la Société.

Oeufs frais
La douz. ïr. 3.60

Magasin

WAELTI
Serre 8

Téléphone 2.41.71

jja-ti.,. .»¦*. *:¦ J ¦ - ¦ * . ¦ * ¦.

Employé
de bureau expérimenté ,
comptable, pouvant tra-
vailler indépendamment ,
cherche changement de
situation. Bonnes notions
de la langue allemande ;
très au courant du con-
tentieux et de toutes ques-
tions juridi ques (plusieurs
années de stage dans bu-
reau d'affaires). S'intéres-
serait éventuellement à
entreprise commerciale
ou artisanale.
Offres sous chiffre B. H.
3178, au bureau de L'Im-
partial.

GYGAX
vous offre :

Poulets du pays
Fr. IU«" le kg.

Poulets et Pigeons
de Bresse

plombés
importation directe

C N
i NEUCHATEL

BEAU-RIVAGE
•

Ses consommations
de choix à des prix

très raisonnables
v J

Une délicatesse !
POULARDES

blanches
tendres comme la Bresse

Fr. I ¦¦ " le kg.
chez

GYGAX
On cherche à acheter

pousse-pousse
en bon état.
Faire offres sous chiffre A. P.
3171, au bur. de L'impartial.

Café - Restaurant de
la ville, cherche

le de cuisine
Entrée 1er mars

Ecrire sous chiffre J. T. 3152,
au bureau de L'Impartial.

Garage
chauffé , à louer.

S'adresser ler Août 24.

Manœuvre. £?&&«&
brouillard , cherche emploi
comme manœuvre - magasi-
nier ou n'importe quel em-
ploi. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3177

û upnrli 'P „ un you PaIa
W VUIIUI ti Fr. 15.-, un habit
smoking, taille 48, Fr. 120.—,
le tout à l'état de neuf. —
S'adresser rue Numa-Droz
159, au 2me étage à droite.

A UOnrina une machine a
VCIIUI C coudre, très bon

état. Fr. 50.—. Un paletot de
fourrure , noir , longs poils,
taille 40-42. Fr. 50.—. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

3150

Madame Emile BÉGUIN , ses enfants
et petits-enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées, profondément touchés
des marques d'affection prodiguées a leur
cher disparu pendant sa maladie et de toute
la sympathie qui leur a été témoignée en ces
jours de deuil , expriment à toutes les person-
nes qui les ont ainsi entourés, leur vive re-
connaissance. 3121

Madame Ernest HOLZER-FROIDEVAUX,
Monsieur Serge HOLZER,

: très touchés des nombreuses marques de
j sympathie et d'affection qui leur ont été té-
! moignées pendant ces Jours de pénible sépa-

ration , expriment à toutes les personnes qui
x ont pris part à leur grand deuil , leurs remer-

' cléments sincères et reconnaissants. 3061

HHHBBBHHnHBHHa

¦WMW -̂ l̂lllimyililllll—^— ;
Madame Georges Millier-Jeanmaire!

et ses enfants,
i ainsi que les familles parentes et alliées pro-
I fondement touchés des nombreuses marques

H de sympathie et d'affection reçues, expriment , H
j leurs sentiments de reconnaissance émue à
j toutes les personnes qui prirent part à leur i

grand deuil. 3059 ;

Monsieur Alfred BOICHAT-CHATELAIN,
Madame et Monsieur Henri BOILLAT-

BOICHAT,
ainsi que les familles parentes et alliées, très Sa
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de pénible séparation, ex-
priment à toutes les personnes quî les ont
entourés, leurs remerciements sincères et re-
connaissants. Un merci de tout cœur a la
direction et au personnel des fabriques : Tis- j
sages crins Steinmann S. A., et Robert & Co.

L'Eternel fut mon guide et mon ['
loutien dans mes pénibles épreuves. BR

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Charles Zurcher-Kolb, ses en- j
fants , petits-enfants et arrière petits- I
enfants ;
Monsieur et Madame Charles Zurcher-

Heyraud, leurs enfants et petit-en-
fant ;

Les enfants et petits-enfants de feu Mar-
guerite Matthey-Zurcher; K3

ainsi que les familles Zurcher, Pfingsttag,
Lassueur, Robert, Tellenbach, Alber, Tripet ,
Kolb, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher et regretté
époux, père, beau-père, grand-père, arrière ]
grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent,

Monsieur ,

Mes Zurcher I
que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa I
81 me année, après quelques jours de maladie. '

La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1949.
j L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

le samedi 26 courant, à 15 heures.
j Culte au domicile à 14 h. 30. i

Une urne funéraire sera déposée devant Hl
le domicile mortuaire ;

j Rue des Bassets 2
! Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part.
I . - ! *

B Pourquoi si tôt ? lfl
Laissez venir à Mol les '

! petits enfants.

Monsieur et Madame
Pierre Loefiel Baillod et
leurs petites Myriam et
Maryvonnej

Monsieur et Madame
j Emile Baillod, a Boudry i

Monsieur et Madame
Emile Loeffel , a la Sauge

\ s Chambrelien 5 Sjfa
i Mademoiselle Gilberte

Loeffel , à La Sauge H
s/ Chambrelien j

. Monsieur et Madame
! André Baillod et leur ; .

petite Eliane, a Boudry,
ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la grande
douleur de faire part du
décès de leur trés chère
petite . ;

1 Claire-Françoise 1
j survenu ét l'âge de 2 ans

S mois, le jeudi 24 février H
j 1949, à 23 heures, après quel-

ques heures de grandes souf-
frances.

i La Chaux-de-Fonds,
H (Plaisance 23) Sfjj

le 24 février 1949.
] L'enterrement, SANS SUI-

TE, aura lieu le SAMEDI 26 i
GOURANT, à 14 h, 30.

x j Culte pour la famille a la
Chapelle de l'Hôpital, a 14
heures. |

, \ Le présent avis tient lieu
i de lettre de faire part.

¦j La Société suisse des commer-
1 çants a le devoir pénible de faire part à

ses membres du décès de la petite j

1 Claire-Françoise 1
Hlle de M. Pierre Lœffel , membre actif. i



y D̂ ĴoUR.
Grand débat au Palais Bourbon.

La Chaux-de-Fonds, le 25 février.
On pourrait se demander ce qui se

passerai t, non pas même en Russie so-
viétique, mais en Tchécoslovaquie, en
Hongrie, en Pologne, en Bulgarie, Rou-
manie, Yougoslavie, si un adversaire po-
litique (mais y en a-t-il encore qui
ne soient pas en prison ?) du parti au
pouvoir, en l'occurrence le Parti com-
muniste, s'écriait urbi et orbi : « Si les
troupes américaines devaient pénétrer
sur notre territoire, nous les accueille-
rions en libératrices et nous collabore-
rions avec elles, puisqu'elles sont démo-
cratiques ! » Il est bien évident que l'au-
teur de cette déclaration serait immé-
diatement accusé de trahison, arrêté et
exécuté.

Mgr Mindszenty, qui était en e f f e t
l'adversaire du régime au pou voir,
avait fai t  beaucoup moins. M. Petkot
non plus. M. Maniu non plus. Le fai t
Que M. Thorez ait pu énoncer une telle
déclaration sans être inquiété et ait eu
tout loisir d'exposer son point de vue
à l'Assemblée nationale et au pays
prouve que l'impérialisme américain
dont M. Thorez accuse le gouverne-
ment français d'être le valet, ne fer -
me pas encore trop cruellement la bou-
che à ses adversaires. M. Henry Wal-
lace, chef de l'opposition aux Etats-
Unis, a pu lui aussi accuser son pays
de préparer la guerre, en plein Congrès
de Washington. Il est toujours en li-
berté. C'est le cas de dire que les com-
munistes usent largement du fameux
mot de Montalembert aux libéraux :
« Je réclame au nom de vos principes
l'usage d'une liberté qu'au nom des
miens je vous refuse ! »

Le débat à l'Assemblée nationale a
été très important. Tous les députés
non communistes ont demandé à MM.
Thorez et Duclos qui, de l'URSS et des
USA, avaient supprimé la liberté dans
le monde, qui occupait Varsovie, Pra-
gue, etc. ? Les explications de M. Tho-
rez ne sont pas nouvelles. Elles consis-
tent à af f irmer , ce avec quoi V'Améri-
cain Henry Wallace tombe d'accord,
que l'URSS ne saurait être en position
d'agresseur, même si elle était appelée
à prendre l'offensive contre certains
pays impérialistes ou alliés des impé-
rialistes. Il est entendu que c'est la Fin-
lande qui était agresseur en 1939 ! La
Norvège le sera par définition si elle
adhère au pacte de l'Atlantique, même
si elle n'a pas un soldat en armes, mê-
me si elle n'a pas cédé de bases aux
Américains !

L'ordre du jour de confiance présen-
té par M. Queuille, président du Con-
seil, prend acte du fai t  que les commu-
nistes ont officiellement déclaré qu'ils
feraien t cause commune avec un enva-
hisseur éventuel si celui-ci était repré-
senté par l'armée rouge. Cet ordre du
jour a été voté par tous les députés non
communistes. Aucune sanction ne sem-
ble pouvoir être prise contre M. Thorez,
mais M. Queuille a pourtant a f f i rmé
que tous ceux qui mettraient en danger
le moral de l'armée auront à répondre
de leurs actes devant les tribunaux.

A quoi donc portent atteinte les dé-
clarations de M. Thorez, qui représen-
te six millions d'électeurs et sans
doute au moins un ou deux millions
de soldats ou d'ouvriers de la défense
nationale, si ce n'est au moral de l'ar-
mée ? Mais M. Thorez jouit de l'immu-
nité parlementaire et il n'est pas ques-
tion pour le moment de supprimer ce
droit imprescriptible de l'opposition,
qui n'existe plus dans une si grande
partie du monde. La démocratie se doit
d'être vigilante, certes, mais de défen-
dre les libertés auxquelles elle tient,
même celles de ses adversaires.

Cependant une demande de levée
d'immunité parlementaire a été faite
contre M. Marcel Cachin. Enfin , qui
donc peut penser que la France décla-
rerait de son plein gré la guerre à qui
que ce soit en Europe ?

Résumé de nouvelles.

— M. Moshe Shertok, ministre des
affaires étrangères d'Israël, a précisé
que les concessions consenties à l'Egyp-
te dans le pacte d'armistice ne lieront
pas nécessairement les négociateurs
f u i f s  au moment où ils discuteront le
traité de paix déf ini t i f .  Il a rendu hom-
mage au sens des réalités et au coura-
ge du souverain et du gouvernement
égyptiens et à leurs qualités d'hommes
d'Etat. M. Shertok espère que le gouver-
nement israélien n'éprouvera plus de
difficultés à faire passer ses bateaux
à travers le canal de Suez. Puisse la cor-
diale poignée de mains échangée par les
membres des deux délégations préparer
une pacification durable du Moyen-
Orient et une juste solution du doulou-
reux problème ju i f .

— Le Conseil économique et social de
VO. N. U. a décidé , contre l'opposition
de l'U. R. S. S., de créer une commis-
sion de douze experts chargé de mener
«né enquête dans le monde entier sur la
liberté de la presse.

— Un Conseil suprême de la défense
nationale vient d'être orée «s $&&&%

qui sera présidé par le chef de l'Etat,
avec comme vice-président le président
du Conseil et comme secrétaire le mi-
nistre de la défense nationale.

— La Yougoslavie a fai t  p arvenir une
note à Rome protestant contre « la
persécutio n de la minorité Slovène de
l'Istrie par la police italienne ». La no-
te conclut que « si satisfaction n'est pas
donnée à Belgrade, le gouvernement
yougoslave se verra contraint de pren-
dre les mesures qui s'imposent ». Les-
qj &élles? INTERIM.

M. Thorez doit s expliquer
Sommé de justi fier ses récentes déclarations, le leader du parti communiste a fait le procès de

l'impérialiime anglo-saxon au Palais-Bourbon. M. Queuille lui a répondu vertement.

Le débat sur les déclarations Thorez

M. scherer
développe son interpellation

PARIS, 25. — AFP. — Dès l'ouver-
ture de la séance de hier après-midi
à l'Assemblée nationale, M. Herriot a
annoncé que M. Scherer, député du
mouvement républicain populaire, avait
déposé une interpellation sur « la si-
gnification que le gouvernement atta-
che aux récentes déclarations de M.
Maurice Thorez ». L'assemblée à l'una-
nimité a décidé d'ouvrir immédiate-
ment le débat :

M. Scherer, développant son inter-
pellation, a fait une brève analyse des
déclarations de M. Thorez. Le texte de
M. Thorez, a poursuivi M. Scherer, si-
gnifie-t-il qu'en toutes circonstances le
parti communiste se rangera aux cô-
tés de l'armée rouge : les intérêts de la
France s'identifient-ils avec ceux de
l'URSS ? M. Thorez accueillerait-il à
bras ouverts un nouvel occupant ? As-
pire-t-il en fait à succéder à Pierre
Laval ? M. Thorez d'une part et le gou-
vernement d'autre part doivent préci-
ser leurs positions ?

¦'"gSif?*"1 Le parti communiste au ban
de la nation ?

M. Pierre André du parti républicain
de la liberté à succédé à M. Scherer.
Selon lui, « le gouvernement doit pren-
dre des décisions fermes, il doit mettre
hors la loi un parti aux ordres de l'é-
tranger, il doit mettre le parti commu-
niste au ban de la nation ».

M. Thorez se défend...
... en attaquant

En réponse aux interpellations, M.
Maurice Thorez, après avoir relu le
texte de ses déclarations, a dit :

«On voudrait faire apparaître l'U-
nion soviétique dans la position de
l'agresseur; c'est manifestement con-
traire à la vérité», dit-il, au milieu des
applaudissements communistes et de
bruits divers sur les autres bancs.

«Les travailleurs de France — s'est
écrié M. Thorez — feront tout pour
rendre la guerre impossible».

M. Maurice Thorez ajoute cet aver-
tissement :

«L'URSS est allée jusqu'à la limite
des concessions. Elle ne connaît ni ex-
ploitation ni conquête. Le socialisme
c'est la paix (applaudissements com-
munistes) .

«Voilà pourquoi l'URSS ne peut être
en situation d'agresseur (cris sur de
nombreux bancs : « Et la Pologne ? »)

S'appuyant sur un texte de M.
André Pierre, M Thorez affirme que
la Russie n'est entrée en Pologne que
lorsque celle-ci n'avait plus de gou-
vernement (bruits divers)

Un incident
«N'est-ce pas un fait, — s'ecrie-t-il

— que des bases sont cédées aux USA
et que nous sommes en présence d'une
invasion étrangère économique, cul-
turelle et touristique» (exclamations).
Nous appelons le peuple de France à
l'union contre une telle politique et
nous préconisons la formation d'un
gouvernement d'union démocratique».

Et M. Thorez poursuit : «Si la guer-
re éclatait... »

M. Bouxon (MRP) : «...Je ficherais
le camp !» (rires sur les bancs non-
communistes) .

«Au cas où la guerre éclaterait, nous
suivrions les préceptes de Jaurès ». M.
Thorez conclut : «Les communistes
défendent la cause de la France, de la
République et de la paix». L'orateur,
regagnant sa place, est longuement
applaudi par ses amis.

«Nous n'ouvrirons pas la porte
à l'agresseur»

On entend ensuite M. Pierre Montel,
du parti républicain de la liberté, pré-
sident de la commission de la défense
nationale. Après avoir attaqué M. Tho-
rez qui, dit-il « préfère prendre le pou-
voir ou la fuite plutôt qu'un fusil », il
reprend l'une après l'autre les affirma-
tions du secrétaire général du parti

communiste : « En cas d'occupation de
la France par la Russie, il y aurait d'un
côté les résistants, c'est-à-dire nous,
déclare-t-il et de l'autre les collabora-
teurs, c'est-à-dire vous... Nous devons
réagir devant le désir nettement a f f i r -
mé du parti communiste d'ouvrir la
port e à l'agresseur. »

Les affirmations de M. Duclos...

La France
veut faire la guerre (!)

M. Duclos, président du groupe parle-
mentaire communiste monte ensuite à
la tribune et déclare : « La déclaration
de M. Thorez n'entraînera aucune suite
pratique si la France n'est pas entraî-
née dans une guerre d'agression. La
France est liée à l'URSS par un traité
d'alliance. Vous êtes tenus par ce tex-
te, M . le président du Conseil. »

M. Jacques Duclos poursuit : « Vous
avez peur de la crise. La paix vous fai t
peur, la guerre vous paraît la solution
de toutes les dif f icultés.  »

Cette affirmation suscite des bruits
prolongés au centre et à droite. Le pré-
sident Herriot intervient : « Je tiens à
déclarer solennellement que personne
dans cette assemblée et dans ce pays
ne veut la guerre. »

Vive intervention
de M. Daladier

La séance est reprise à 21 h. 30.
La parole est donnée à M. Edouard

Daladier, radical-socialiste. « En véri-
té, dit-il, ce qui se passe, c'est la repri-
se par le gouvernement soviétique des
vieux principes de la politique tzariste.
On s'e f force  de détruire le pays par l'in-
térieur.
» Qui a établi des régimes policiers ?
Qui a supprimé la liberté ? Est-ce les
Américains qui occupent Varsovie ? »
Chacune de ces questions soulève de
violentes protestations à l'extrême-gau-
che, tandis qu'on applaudit chaleureu-
sement sur les autres bancs.

« D'agresseurs, il n'y en a que du côté
russe. Vous avez parlé des nazis ? Mais
von Seydlitz ne paradait-il pas naguè-
re à Berlin auprès d'un état-major so-
viétique au grand complet ? »

M. Daladier souligne ensuite le « ca-
ractère abject du régime de terreur qui
existe de l'autre côté du rideau de fer  ».
« Comment expliquez-vous que des mil-
liers d'hommes martyrisés franchissent
clandestinement la frontière qui sépare
l'Europe de l'Est et celle de l'Ouest ? »,
demande-t-il à l'extrême-gauche ?

Indigné

M. Queuille dit «non»
aux communistes

Le président du Conseil monte alors
à la tribune :

« L'interpellation de M. Scherer, dit
M. Queuille, s'adressait surtout à M.
Thorez. Et voici que le Parti commu-
niste a adressé au gouvernement une
interpellation générale sur les sujets les
plus divers. Je répondrai donc aux affh>
mations de MM. Thorez et Duclos. L'une
d'elles m'a particulièrement indigné.
C'est celle qui tend à présenter ce pays
comme animé du désir de faire la guer-
re. L'existence de l'état-major interallié
à Fontainebleau serait, d'après M. Du-
clos, la preuve de notre volonté d'agres-
sion.

M. Duclos serait-il sérieux ? Les na-
tions signataires du pacte de Bruxelles
peuvent-elles envisager une agression
contre le géant russe ? La France ne
fera jamais de guerre d'agression. Cela
est dit dans la Constitution, mais U
est dit aussi dans la Constitution
qu'aucun groupement, aucun individu,
ne peuvent s'attribuer l'exercice de la
souveraineté nationale ».

Or, les communistes voudraient im-
poser au pays leur doctrine.

Tourné vers l'extrême-gauche, M.
Queuille ajoute : « Nous empêcherons
qu'à la républiqu e se substitue je  ne
sais quel pouvoir occulte. Nous dirons
« non » à toutes vos entreprises, comme
nous l'avons fai t  au moment des grè-
ves. Aujourd'hui, la situation économi-
que s'est améliorée, l'espoir renaît
l'emprunt est un succès. Alors les com-
munistes cherchent un autre sujet d'a-
gitation. Dans les milieux ruraux, les
communistes vont pro testant contre la
baisse, comme ils prot estaient contre la
hausse (applaudissements) . Ils répè-
tent par exemple que nous importons
de grandes quantités de bétail, alors
que nous n'avons aucune réserve de
viande frigorif iée.

Nous dirons donc « non » a vos en-
treprises et en particulier nous ne per-
mettrons pas que vous portiez atteinte
au moral de notre armée, dont le de-
voir est de défendre la patrie.

UNE QUESTION A M. THOREZ
«Je m'étonne, dit le président du

Conseil à l'adresse de M. Thorez, que
vous n'ayez pas eu le réflexe de tout
Français : avant de vous demander ce
que vous feriez si les Russes étaient ici,
pourquoi n'avez-vous pas dit : Que f e -
rais-je pour empêcher qu'ils viennent?»

Voix à l'extrême-gauche : « Que
faites-vous à Fontainebleau ? »

« Nous collaborons avec un grand
chef qui a contribué à la libération de
la France. Malgré des moyens réduits,
nous voulons faire en sorte que si la
France était attaquée, elle ne soit pas
envahie. »

Le président du Conseil poursuit :
« Si nous n'avions pas eu l'aide améri-
caine, nous nous serions trouvés dans
une situation désespérée. De même,
nous serons les premiers à nous félici-
ter si les Etats-Unis nous apportent
leur appui afin de parer à certains ris-
ques. »

Les communistes battus...

...et l'ordre du leur adopte
En f in  de séance, l'ordre du jour dé-

posé au nom de la majorité par MM .
de Menthon, Delcos, Lussy, Laniel, Ple-

ven, Bardoux, Viar, Chastellain, Bon-
nefous , Pierre Montel , a été adopté par
386 voix contre 182. Il est le suivant :

L'Assemblée nationale, après avoir
entendu les explications de M. Maurice
Thorez au nom du parti communiste,
prend acte du fait que pour le parti
communiste, le peuple de France, en
cas de conflit entre la France et telle
puissance étrangère, ne devrait oppo-
ser aucune résistance à l'envahisseur
et même collaborer avec lui. M. Mau-
rice Thorez déclarant par avance que
tout pays en guerre avec cette puis-
sance étrangère devrait être systéma-
tiquement considéré comme agresseur,
relève cette affirmation comme uno
injure aux sacrifices des patriotes qui
ont lutté au péril de leur liberté et de
leur vie contre l'occupant. Fait con-
fiance au gouvernement dont elle ap-
prouve les déclarations pour défendre
l'indépendance nationale et pour ap-
pliquer la loi. Et, repoussant toute ad-
dition passe à l'ordre du jour.'

"Jfip*̂  Levée d'immunité parlementaire
pour M. Cachin ?

PARIS, 25. — AFP. — M. Robert Le-
court, garde des sceaux, a indiqué jeu-
di soir à l'Assemblée nationale qu'une
demande de levée d'immunité parle-
mentaire concernant M. Marcel Cachin
avait été déposée.

Cette demande est motivée par une
poursuite engagée contre Marcel Ca-
chin, directeur politique de « L'Huma-
nité » pour avoir publié la déclaration:
« Jamais le peuple de France ne fera
la guerre à l'URSS. »

leuweilei de dernière fo@ure
L'opinion suédoise et l'arrêt du

tourisme en Suisse

Politique défectueuse
du gouvernement

STOCKHOLM, 25. — Commentant
la décision de l'Office des changes de
ne plus accorder de devises aux res-
sortissants suédois pour les voyages de
tourisme en Suisse, les «Dagens Nyhe-
ter » notent que c'est un nouvel exem-
ple de la politique défectueuse du gou-
vernement en matière monétaire.

Le grand quotidien libéral estime
qu'il s'agit d'une intervention sérieu-
se des autorités dans la liberté d'action
des citoyens et espère que le cas fera
l'objet d'une interpellation au Riks-
dag. Mais il ne faudra pas, alors pour-
suit le journal, que la réponse à l'in-
terpellateur fasse valoir que les voya-
ges en Suisse n'appartiennent pas aux
éléments indispensables à l'existence
et que les personnes capables de s'en
payer sont peu nombreuses.

Lo C.G.T. procède à une
«purge»

avant de formuler de nouvelles
revendications sociales

PARIS, 25. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

La CGT s'inquiète depuis quelque
temps d'un flottement dans ses cadres
et de la tiédeur de plus en plus mar-
quée des comités d'entreprises dans
certaines industries. Désireuse de tenir
ses troupes bien en main, elle est en
train de procéder à une « purge » se-
lon les méthodes en usage dans le par-
ti communiste.

C'est ainsi que dans la région pari-
sienne, dans la Marne et en Savoie,
de nombreux dirigeants syndicaux ont
déjà été mis à pied et remplacé par
des « purs ». Mais c'est dans le Nord
que cette opération d'épuration a pris
le plus d'ampleur.

Le raidissement de la grande cen-
trale ouvrière laisse prévoir à bref dé-
lai une reprise des revendications so-
ciales : augmentation du minimum vi-
tal, retour aux conventions collectives,
revision des zones de salaires, etc.

Cette reprise sera plus ou moins vio-
lente seîon les résultats des prochaines
élections. Les communistes escomptent
un grand succès. Peut-être se font-ils
des illusions, car l'attitude adoptée par
leur chef de file, M. Thorez, ne paraît
pas de nature à leur assurer les voix
des électeurs patriotes.

Les courses nationales de ski
ont débuté ce matin à Gstaad

sensationnelle victoire de
Georges Schneider

qui enlève le slalom
(De notre envoyé spécial , par télép hone)

Gstaad, le 25 février.

L'animation était grande ce matin à
Gstaad, où nous avons trouvé cette
atmosphère particulière qui caractéri-
se chaque année les courses nationales
On sait que la station de l'Oberland
bernois a accepté d'organiser, au pied

levé, les courses, 43mes du nom, le
manque de neige n'ayant pas permis
qu'elles se déroulent à Crans.

La première épreuve au program-
me était le slalom combiné, qui vient
de se terminer. Il se déroulait sur les
pentes du Stoecken. Les deux parcours
ont été piquetés par Glatthard. Le
premier comprenait 37 portes, et le
second 43. Nous n'avons pas encore pu
obtenir la liste complète des résultats.
Toutefois, las noms des vainqueurs
des différentes catégories nous sont
déjà connus. C'est ainsi que nous
avons le plaisir d'annoncer cette gran-
de nouvelle aux sportifs chaux-de-fon-
niers .

Georges Schneider a remporté la
première place en catégorie élite,
battant dans un style réellement
étourdissant, ses plus dangereux ri-
vaux qui sont, dans l'ordre : Fernand
Grosjean, de Genève, Buman, Rudolf
Graf , de Wengen et Rombaldi, de
Montana.

L'enthousiasme règne aujourd'hui
dans le camp chaux-de-fonnier, car
Schneider — il nous l'a affirmé lui-mê-
me — se trouve dans une forme excep-
tionnelle. Voilà qui laisse bien augurer
de la descente, qui se déroulera demain
au Wasserngrat. A moins d'un accident
ou de circonstances imprévues, notre
grand as local réussira certainement un
parcours qui lui permettra d'enlever le
titre de champion suisse du combiné
alpin. Nul mieux que lui, de l'avis mê-
me de ses camarades, et de Grosjean,
son plus dangereux adversaire en par-
ticulier, n'est digne de porter ce titre.

Chez les j uniors, Michel Pandel, de
La Chaux-de-Fonds également, après
deux parcours magnifiques de style et
de sûreté, prend la seconde place der-
rière Bonvin de Crans. Seul le manque
de «glisse» l'a empêché de s'imposer.

Nos autres représentants, Lemrich et
Perret se sont également très bien
comportés.

On notait quantité de défections. En
effet 42 coureurs inscrits n'ont pas pris
le départ, parmi lesquels on compte,
chez les dames, Annie Maurer, de Da-
vos, et Romedi Spada, chez les hommes.

G. Z.
Les résultats

Elite :
1. Georges Schneider, La Chaux-

de-Fonds, les deux manches en 2'
01"8. 2. Fernand Grosjean Genève, 2'
03"0. 3. Buman, Saas-Fee, 2'03"1. 4.
Rudi Graf , Wengen, 2'04"3. 5. Romedi
Spada, Montana, 2'04"7.

Seniors :
1. René Rey, Crans, 2'05"2. 2. Hans

Otto von Allmen, Murren, 2'06"4. 3.
Rudolf Mulener, Gstaad, 2'08"3. 4.
Giacomelli, Montana, 2'09"6.

Juniors :
1. Bonvin, Crans, l'44"9. 2. Michel

Pandel, La Chaux-de-Fonds, l'45"0.
Dames : Elite :
1. Rose-Marie Bleuer, l'10"6. 2. Oli-

via Ausoni, l'10"8. 3. Renée Clerc, Le
Locle, VW..

Dames : Seniors :
1. Irène Molitor, Wengen, l'14"9.

BULLETIN METEOROLOGI-yUt
Samedi d'abord par endroits nua-

geux en plaine, mais ciel généralemen t
éclaircissant, température en montagne
an hans», en plaine en faible baisse.


