
Le pian d investissement mondial
du président Truman

Pour combattre une crise économique aux Etats-Unis

La Chaux-de-Fonds , le 28 février 1949.
Dans leurs calculs politiques, les

deux grands rivaux sur le plan mondial
ont fait  intervenir deux spéculations :
la Russie, une crise économique en
Amérique, les Etats-Unis, une désagré-
gation du régime stalinien. Dans l'es-
prit de beaucoup, l'un ou l'autre de ces
événements devrait décider de la dua-
lité américano-russe. Des indices pour-
raient appuyer chacune des deux hy-
pothèses sans qu'il soit possible, toute-
fois , de faire un pronostic quelque peu
sérieux. Malgré des velléités d'indépen-
dance au sein du bloc oriental et les
divergences de vues que l'on suppose
dans les hautes sphères soviétiques, la
position du maréchal Staline ne paraît
pas ébranlée. D'autre part, la puissan-
ce économique de l'Amérique du Nord
reste énorme et on ne voit pas, aujour-
d'hui, ce qui pourrait l'ébranler. Si l'on
veut résoudre le problème Amérique-
URSS autrement que par la guerre, il
faudrai t donc, semble-t-il, chercher
autre chose.

Il est beaucoup question ces derniers
temps d'un fl échissement de la con-
jonctur e économique aux Etats-Unis.
Sur les différents marchés, les prix ont
subi une baisse très importante, cer-
tains vont jusqu 'à craindre un e f fon-
drement du marché, ce qui paraît exa-
géré pour l'instant. Les commandes
sont en régression dans les principal es
industries, y compris l'industrie auto-
mobile. Le nombre des chômeurs croît ;
officiellement, il atteint 2 millions et
demi ; il atteindrait en réalité 4 mil-
lions. Nous sommes loin des 12 millions
de sans travail de 1929, mais le chô-
mage constaté actuellement doit cer-
tainement préoccuper les milieux res-
ponsables . Dans l'opinion publique, à la
peur de l'inflation succède la peur de
la déf lation.

Même si une crise économique aiguë
n'est pas à prévoir, il est clair que le
gouvernement de Washington envisage
les moyens de la prévenir. Pour l'ins-
tant, l'industrie des armements assure
à la production américaine des débou-
chés considérables, mais on ne peut pas
éternellement accumuler les canons, les
tanks et les avions. Il arrivera un jour
où le marché des armements sera à
son tour saturé ou bien alors l'accumu-
lation des armes provoq uera, au moin-
dre incident, l'explosion. Hitler a com-
battu le chômage en Allemagne selon
la formule de Goering : « Des canons
au lieu de beurre ». La suite a prou vé
combien la recette était mauvaise. Aus-

si comprend-on les dirigeants améri-
cains de trouver d'autres méthodes
pour assurer la sécurité de l'économie
nationale dans le cadre de la politique
générale des Etats-Unis. Et le point
« quatre » du discours-programme pro-
noncé le 20 janvier dernier p ar le pré-
sident Truman à l'occasion de son in-
vestiture paraît bien être la grande
idée d'avenir de la politique améri-
caine.

Rappelons l'essentiel de ce fameux
poi nt 4 : « Nous devons entreprendre
un programme nouvau et hardi pour
mettre nos progrès scientifiques et in-
dustriels au service de l'amélioration
et du développement des régions re-
tardataires » et les Etats-Unis « de-
vraient encourager l 'investissement de
capitaux dans des régions qui ont be-
soin d'être développées ». « Avec la
coopération du monde des affaires , des
capitaux privés, des agriculteurs et des
ouvriers américains, ce programme
pe ut considérablement augmenter l'ac-
tivité industrielle d'autres nations et
élever substantiellement leur niveau de
vie. »

Lorsque ce programme f u t  annoncé
p ersonne n'en comprit au juste le but
et la portée ; même les observateurs
américains furent pris au dépourvu.

(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

Afin de relever quelque peu le moral de la ¦-•¦/pulation de Shanghai , une splen-
dide parade des nouveaux régiments nationalistes défile SUT la Nankin Road.
Ces 3000 hommes pourront-ils toutefoi s arrêter le flot des armées communis-

tes ? On reste quelque peu sceptique.

Shanghaï attend l'assaut des armées communistes...

f ~T <(-\tA X C\\M\\Y*2 coins du monde .*?
Sources chaudes dans une

région polaire
La République soviétique de Yakou-

tie, au delà du cercle polaire du Nord ,
a le privilège de connaître les tempé-
ratures les plus froides de notre globe.
La température moyenne de l'année se
situe entre 16 et 17 degrés en dessous
de zéro. On constate dans la région
de Oimekon des froids de 65 à 68 de-
grés, au mois de j anvier, les tempéra-
tures les plus basses d'Europe et d'Asie.

Et c'est justement dans cette région
que des sources chaudes ont été dé-
couvertes. Leurs températures varient
entre 5 et 8 degrés, aux points de j ail-
lissement.

Ces eaux relativement tempérées
affluent dans une rivière qui de ce fait
ne gèle pas sur plus de 5 km., malgré
des froids sibériens de plus de 40 de-
grés. Tous les indigènes, c'est une au-
baine et une sensible amélioration des
cnoditions de vie dans cette région

inhospitalière entre toutes. Des peu-
pliers y croissent, de même que des
bouleaux et des saules géants, tandis
que la végétation normale de Yakoutie
ne comporte que des arbustes rabou-
gris.

Cette même rivière est extraordinai-
rement poissonneuse. Le saumon y
pullule, surtout en hiver. L'apparition
de ces sources chaudes est mise en re-
lation avec des phénomènes géologi-
ques récents, grâce auxquels des fail-
les se sont produites. On estime que
l'écorce terrestre est gelée jusqu 'à 200
ou même 250 mètres de profondeur. Il
faut donc bien que les eaux juvéniles
proviennent de grandes profondeurs
pour ne pas perdre toute leur chaleur
en traversant ces formations glacées.

Les femmes embellissent
La femme d'aujourd'hui est non seu-

lement plus grande que ses aïeules,
mais également plus belle. C'est du
moins l'avis des fabricants de gaines
américains et britanniques. Miss Louisa
Douglas, modelliste en chef d'une
grande firme de Chicago, estime que
ses contemporaines sont plus larges
d'épaules, de poitrine et des hanches
que leurs grand-mères, et en moyenne
5 cm. plus grandes.

Cette constatation est partiellement
confirmée par un fabricant anglais :
«Du temps de la reine Victoria, le
tour des hanches idéal était de 18 pou-
ces (45 cm.) , tandis qu 'aujourd 'hui il
se tient entre 23 et 24 pouces (60 cm.) .
La femme d'aujourd'hui a des formes
plus pleines que la femme d'antan, elle
est donc plus jolie. »

Mort d' un explorateur de
l'Arctique

l,e physicien et explorateur de l'Arc-
tique Russel W. Porter, vient de s'étein-
dre à l'âge de 77 ans. Il était un des
constructeurs du grand télescope du
Mont Palomar. Le défunt avait pris
part à huit expéditions dans l'Arctique.

Le pacte de la Méditerranée

Un nouveau chaînon de la ligne de dé-
fense contre la Russie. Le ministre des
affaires étrangères de Grèce, M. Tsal-
daris, qui se trouve actuellement à Lon-
dres, a évoqué le pacte de la Méditerra-
née avec M. Bevin. Il semblerait que le
rêve depuis longtemps caressé par la Rus-
sie d'obtenir sa place en Méditerranée ne
soit pas encore ptrès de se réaliser. Notre
photo : Le ministre Tsaldaris quitte le
Foreign Office avec l'ambassadeur grec.

La forêt suisse reste menacée
Le bostryche fait toujours des ravages

Il supporte toutes les températures et s'enfonce jusqu'à
7 mm. de profondeur dans l'aubier

Depuis quelque temps on n'entend
plus guère parler du bostryche, cet
insecte dévastateur de nos forêts. Il
n'en existe pas moins. Certes, le der-
nier été pluvieux ne lui a pas été fa-
vorable, mais il n'a pas disparu pour
autant. Le bostryche des sapins blancs
s'est même encore développé et, le
temps sec dont nous sommes gratifiés
depuis l'automne aidant, il est à crain-
dre qu'au printemps il ne réapparaisse
d'une manière plus redoutable que
jamais. Les plus grands dégâts sont
causés particulièrement par le bos-
tryche des pins (Ips typographus) et
le bostryche des sapins blancs (Ips
curvidens) . Quarante-trois pour cent
des dégâts constatés l'an dernier sont
dus au premier, 47 pour cent au second,
alors que le reste est attribuable à
d'autres sortes.

De gros abatages de bois
ont dû avoir lieu

Afin de déterminer l'emplacement
de ces parasites, d'examiner l'exten-
sion qu'il prendra et d'établir un plan
de campagne pour la lutte à entre-
prendre dès ce printemps, l'inspection
fédérale des forêts a invité récemment
à Berne les chefs forestiers cantonaux
à une conférence au cours de laquelle
l'inspecteur forestier Keller a donné
un aperçu impressionnant de l'exten-
sion prise l'an dernier par le bostry-
che. Les régions alpestres sont en gé-
néral épargnées ; il n'en est malheu-
reusement pas de même sur le Plateau
et dans le Jura, notamment dans sa
partie sud. C'est surtout dans les can-
tons de Berne, de Soleure, de Bâle-
Campagne, d'Argovie et de Vaud qu'il
a fallu procéder aux plus importants
abatages de bois. Dans l'ensemble du
pays, les bois attaqués par le bostry-
che et qu 'il a fallu abattre ont atteint
l'an dernier 340.709 m3. L'expérience
démontre que la sécheresse favorise
l'extension du bostryche qui s'attaque
de préférence aux arbres secs et fai-
bles.

Toute la chaîne du Jura bernois
est envahie

L'ingénieur forestier Kuhn, de l'Ins-
titut entomologique de l'Ecole poly-
technique fédérale, a fait un exposé
sur les moyens les plus efficaces pour
lutter contre le bostryche, qui peut
supporter des différences de tempéra-
ture énormes. Une température de 30
degrés sous zéro n'arrive pas à le dé-
truire. Il s'enfonce jusqu'à 7 mm. dans

l'aubier. La lutte contre l'Ips typogra-
phus peut se faire d'une manière ra-
dicale par l'abatage à temps des arbres
attaqués et la destruction de l'écorce.
L'Ips curvidens, en revanche, est plus
difficile à combattre. Les cocons sont
déposés profondément dans l'aubier et
échappent ainsi à tous les moyens de
lutte mécaniques. Il a fallu recourir
aux moyens chimiques, au sujet des-
quels rapporte le Dr Schneider-Orelli ,
de l'Ecole polytechnique fédérale. Une
maison suisse vient de trouver un
produit excellent et peu cher.

Pour terminer, le chef forestier
Fankhauser et l'ingénieur forestier de
Coulon ont parlé des dégâts énormes
causés par le bostryche dans la région
du lac de Bienne. Toute la chaîne du
Jura bernois entre les frontières so-
leuroise et neuchâteloise est envahie
par le bostryche jusqu'à une altitude
de 800 mètres. Des forêts entières sont
détruites. La situation exige une atten-
tion accrue de la part des forestiers
et des propriétaires de forêts tant pu-
bliques que privées.

L'ingénieur Nicolas Antonow qui a tra-
vaillé avec Kravchenko à l'usine de Ni-
kopol et qui a reconnu que le livre de
Kravcherako était absolument véridique,
est accusé par le gouvernement soviétique
de crime de guerre. On sait que le Krem-
lin demande son extradition pour qu'il

soit déféré aux tribunaux soviétique».

Un «criminel de guerre »

/ P̂ASSANT
J ai passé mon samedi aptrès-raudi et

mon dimanohe matin de la façcn la plus
attrayante et passionnante qui soit.

Em effet. J'ai consacré ces deux jour-
nées — et peut-être y réserverai-je encore
celle du 1er mars qui approche — à la
lecture de la brochure sur « l'impôt fédé-
ral pour la défense nationale » et les
« instructions sur la manière de remplir la
déclaration des personnes physiques »...

Inutile de dire qu'apîrès cela j'en
avais pour mes quatre sous et qu'il aurait
fallu au moins une pompe à vélo pour me
regonfler le moral... Du calcul du revenu
déterminant à la moyenne des exercices
de la période précédente, en passant paT
l'estimation des prélèvements en nature,
j'avais laissé mes derniers espoirs et mes
dernières illusions. Et c'est tout juste si,
dimanche soir à 6 heures, on n'a pas dû
me tr ansporter d'urgence à l'hôpital pour
épuisement total des ressources... cérébra-
les naturellement, les autres ayant depuis
longtemps été absorbées de la façon la
plus conforme aux instructions du fisc.

Pauvre de nous !
Nous obliger à payer, passe encore !
Mais nous contraindre à nous ingurgi-

ter une littérature semblable...
Faut-il que ces Messieurs de Berne

soient dépourvus de toute pitié et com-
préhension vis-à-vis de l'humble contri-
buable, taillable e!: corvéable à merci, et
dont les loisirs ne sont déjà pas si nom-
breux qu'il les utilise encore à martyriser
ses méninges !

Le fait est qu 'après ce samedi après-
midi et ce dimanche passionnants, j'ai
mieux compris la conclusion d'un article
paru récemment dans un journal français;
et qui est intitulé : « La product ivité du
chef d'entreprise ». Après avoir constaté
que la question est à l'ordre du jour et
que l'augmentation de la productivité
intéresse en effet tout le monde, l'au-
teur de l'article constate qu'à force de
paperasse et de tâches suradministraitives,
le chef d'entreprise n'a même plus le temps
de s'occuper de la productivité. Il le passe,
ce temps, à répondre aux questionnaires
qu 'on lui adresse : • « Que l'Etat fasse
débarrasser les chefs d'entreprises des
complications inouïes de la fiscalité et de
la paperasserie, s'écrie en guise de con-
clusion le journaliste d'outre-Jura. Car si
chaque chef d'entrep rise p assait dans ses
ateliers le temp s qu'il est oblig é de per-
dre à ces besogne s stupides. on double-
rait en France la p roductivité. »

C'est évidemment à l'administration
française que ce reproche s'adresse.

Mais l'anonyme qui nous a envoyé cet
article a écrit dessous au crayon rouge :
« Aussi pour la Suisse » /

C'est pourquoi, en attendant une fin de
semaine plus j oyeuse, je dédie ces lignes
à M. Qui-de^Droit.

Le père Piquerea.

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

I A N  Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
i MOIS 13.— ii MOIS » 29.—
5 MOIS » 6.50 3 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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL / JUR A BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-régional» «Annonces-Suisses» S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.

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

Soyons bons pour les animaux !
Grand-maman :
— Alors, mon mignon, as-tu été gen-

til avec les animaux aujourd'hui ?
— Oh oui, grand-maman, j'ai laissé

sortir ton canari de sa cage , et quand
le chat l'a attrapé, j 'ai lâché le chien
sur le chat !

Echos



1 ÏUPO*C d occasion , tous
LIVI CO genres, anciens
et modernes. Achat , vente ,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 23025

A louer s»"ga s:
dépendant. Conviendrait com-
me garde-meubles ou entre-
pôt. — S'adresser rue du Parc
43, au ler étage. 2549

Montres, Réveils,
bracelets , glaces.— Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1409
BV/EASA Houe ou moyeu

de roue arrière
36 trous , pour¦ ¦¦UlUi 350 cm. Cyi. est

demandé à acheter. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 3175

Manœuvre. ^Ta
mctif de!d4é-

brouillard , cherche emploi
comme manœuvre - magasi-
nier ou n'importe quel em-
ploi. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3177
Rhamhnp n>eublé e est à
UildlllUl C louer à dame ou
demoiselle. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3213

A lnnon chambre meublée ,
lUUOl chauffée. — S'a-

dresser au bureau de L'Im-
partial. 3232

A lnnpii chambre meublée ,
IUUCI à personne propre

et sérieuse. — S'adresser de-
puis 19 V2 h., rue du Temple-
Allemand 17,aurez-de-chaus-
-,6e. 3276

A lnilPP belle chambre meu-
lUUCI biée, dans maison

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

A lnnon <"' appartemen t de
lUUcl 3 pièces, au soleil ,

Jardin , aux environs de la
ville. — Offres écrites sous
chiffre L. C. 3330 au bureau
de L'Impartial.

Très beau tapis 'm̂ ehe,;
neuf , tissé double, garanti
pratiquement Inusable , 200x
300, à vendre, cause chan-
gement. — Ecrire pour ren-
dez-vous sous chiffre T. T,
3333 au bureau de L'Impar-
tial. 
Piano brun d'occasion, cor-rlallU des croisées, en par-
fait état est demandé. Offres
sous chiffre O. N. 3154, au
bureau de L'Impartial.

A i/on 'rlno une machine à
VGIIUI 0 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

A unnnVp r, un y°uPala
fl VUIIUI B 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.

Jeune ménage cons-
ciencieux et travail-
leur, se trouvant mo-
mentanément dans la
gêne, cherche à em-
prunter

5000.- fr.
à 7 %, remboursement
150.- fr , par mois ou
selon entente.

Offres sous chifire
N. D. 3342 au bureau
de L'impartial.

Mariage
Jeune homme de 25 ans
célibataire, ayant bon-
ne situation , désire fai-
re la connaissance d'u-
ne jeune fille de langue
française, sympathique,
de 22 à 25 ans.
Discrétion assurée.
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire avec photo dé-
sirée sous chiffre E. D.
3343 au bureau de L'Im-
partial.

1000

Bracelets cuir
à vendre.

- Offres sous chifire
K 65599 X Publicitas
Genève. 3378

>|? Les dernières nouveautés
/^SL»-- du printemps sont
M^fP^" arrivées

- 

Impor tan te  manufacture
d'horlogerie cherche

chef comptable
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 vitae et prétentions
de salaire sous chiffre A. J.
3022, au bureau de L'Im-
partial.

•&'__%p &iùu est lu partout et pa r tous »
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en toute séctirité> vous est offerte par l'assurance sur la vie. Une

iSSI f j M  j§ f| gt gestion prudente et un contrôle serré de la Confédération — Ll

^̂ 1 K- a» iA ^ÊA H  ̂ n'est guère d'autre pays où les lois de surveillance soient aussi
. If/ni ! sévères — ont établi la réputation mondiale de nos compagnies

W \̂^k\m̂Ê^àé^^M^^Sff m* d'assurance. Conclure une assurance sur la vie augmente aussi
B^B^T/Tlir îrSKsBjEacT/IffSB îTa*̂ S ^tf \ \^M *%a*̂  VOtre Sécurité et VOtre Crédit. ****• compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie.
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Pignons
Piquage et rabattage
seraient entrepris par
ouvrier qualifié.

Faire offres sous chiffre
B. H. 3256, au bureau
de L'Impartial.

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. ;

TIMBRES CAOUTCHOUC

*%#

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

¦

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
50 ct. le kg.
BUREAU DE « L'IMPARTIAL ..

On cherche à louer à la rue Léopold-Robert ,
côté nord,

Maigaisiin.
pour commerce au détail tranquille, Date à .
convenir. Offres détaillées avec emplacement *
grandeur , nombre de vitrines , ainsi que prix
de la location , sont à adresser sous chiffre
V 3366 Q, à Publicitas S.A. La Chx-de-Fds

W***\****%***\%%**%\%*\******************************* \\̂

Ne pensez-vous pas que

La Meilleure façon de
célébrer le 1er mars...

est encore de venir en aide aux milliers de
petits Suisses qui souffr ent à l'Etr anger ?

I C e  
que vous verserez sur le compte de

chèques du « Secours aux enfants suisses de
l'Etranger », Neuchâtel

| MV 33gQ~j
nous permettra de faire ce qui doil fifre fait.

En ce jour d'anniversaire patriotique, pensez aussi
« aux nôtres ». I

*• -*" ¦ ** '-' ¦''¦'"¦AM

RESTAURANT DU REGIONAL
LA C0RBA1IÈRE
Mardi après-midi et soir, permission tardive

Çzatid Œal
conduit par l'ECHO DE LHASSERAL
De la gaîté De l'entrain

Se recommande: J. Burgener, téléph. 2.54.30

Mû
To|an 3. A., • A votre bervice • Qenève

1On offre à vendre, entre La Neuveville
et Le Landeron ,

p etite ailta
bien exposée, comprenant 5 chambres,
cuisine, bains, buanderie , séchoir, 2
caves et 2 bûchers, avec 700 m2, de
terrain environ. Vue imprenable.
Faire offres sous chiffre B. F. 3094,
au bureau de L'Impartial.

t J
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|| GALAS KARSENTY

Pour la propagation de l'Art français par le *•
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Théâtre à travers le monde

Tiiuâtre de La cliauK-de-Fonds I
Samedi 5 et dimanche 6 mars 1949, à 20 h. 30 I
Le triomphal SUCCèS du Théâtre Antoine

I 

L'avènement de la saison .

François Périer

. LES '
I MAINS SALES j

Jean-Paul Sartre

I 

Marie Daems Roland Bailly .
Denis Kerny Maurine Dorléac \ j
Tristan-Sévère Antony Carretier 1
Yves Massard Francis Etcheverry

et

I 

M A R C E L  R A I N E

PRIX DES PLACES: de Fr. 2.20 à 6.60
Parterres Fr. 5.50 (taxes comprises)

Location ouverte au magasin de tabacs du
théâtre mercredi 2 mais , pour les Amis du

n Théâtre ; série À de 9 h. à midi - Série B
de 13 h. 30 à 16 h. 30, dès Jeudi 3 mars pour m

ï le public. Téléphone 2.25.15 1

Grande Salle de Croix-Bleue
Progrès 48

le Fils de ia Même
W. BOOTH-CLIBBORN

- ¦ 
;

• • Du ler au 6 mars, à 20 h., sauf le jeudi •

Soirées publiques
Mercredi , jeudi , vendredi et samedi , àl7h.
Une heure comique et dramatique pour les entants
W. Booth parlera lundi 28 février , à 20 h. 15,
à l'Oratoire, à la veillée des dames du quar-
tier du pasteur Secrétan.

Entrée libre. Sous les auspices de la Concentration du Réveil

Jeune garçon
libéré des écoles, est demandé par
maison d'alimentation , pour travaux
d'entrepôt
Ecrire sous chiffre J. Q. 3326, au bu-
reau de L'impartial.

DAME
quarantaine , présentant bien , sérieuse , active , convenant
pour poste de confiance,

cherche occupation
à La Chaux-de-Fonds, éventuellement dans fabrique. —
Faire offres écrites sous chiffre Q 21129 U à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

r ~~ 
^MÉDECIN-DENTISTE de la ville cherche

demoiselle de réception
Entrée de suite ou à convenir.
Remplaçante pour 2 à 3 mois pas exclue.

Faire offres sous chiffre M. D. 3336 au
bureau de L'Impartial.

V. )

Epicerie - mercerie
bonneterie, bien achalandée , à remettre pour cause de
santé , avec ou sans l'immeuble , dans locaiité importante
de l'est du canton de Vaud. Ecrire sous P Q 31929 L à
Publicitas Lausanne.

Cause départ à vendre

petite maison familiale
situation agréable, comprenant 1 département de 2
chambres, cuisine, libre de suite, et 1 appât tement de
3 chambres, cuisine, libre fin avril.

S'adresser à André Guyot, Impasse des Clématites 10,
La Chaux-de-Fonds.

Camionnages

Expéditions - Entrepôts

Transports

p ar auto - camions

MelGiiior von Bergen
Serre 112 Tél. 2.16.08

II III NUI?-
LA MAISON DU PIANO
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¦j N'acceptez jamais
*£J»-/ ~\ de mauvais café;
U®»' 9^ il y ea a assez.de bon !

HARO* S. A. ZURICH C/̂ l



Dans [e monde sportif
Ah ! si Lausanne n'avait pas perdu

dimanche dernier ! Les Vaudois doi-
vent se mordre les doigts de dépit au-
jourd'hui , du fai t  qu'ils sont toujpurs
à 4 points de.distance des leaders, mal-
gré la défaite de Lugano à Bellinzone
et malgré leur victoire à Zurich face
aux Young-Fellows.

Néanmoins le résultat réussi par les
gars du chef-lieu tessinois est tout à
leur honneur et il donne un regain
d'intérêt au championnat puisque Lu-
gano ne fa i t  plus f igure , maintenant,
de champion invincible.

Excepté la victoire très nette des
Vaudois, scores serrés partout puisque ,
à Bienne, Servettiens et Seelandais ne
peuvent marquer aucun but, alors qu'à
Genève, U. G. S. et Granges font
match nul par un tout petit 1 à 1. Vic-
toire de justesse également de Grass-
hoppers sur Zurich, revanche de la
Coupe suisse qui a de nouveau été ga-
gnée par le même, mais par un score
tout di f férent  !

Qu'auraient fai t  les Meuqueux face  à
Bâle si le match avait pu se disputer à
la Charrière ? Nul ne le sait. En ' tout
cas, nos voeux accompagnent les
Chaux-de-Fonniers pour le grand
match de dimanche prochain qui les
opposera , à Genève, aux Servettiens.

En ligue nationale B, peu de change-
ments des position également. Domma-
ge que Cantonal n'ait pas réussi de
vaincre à Thoune. Les Neuchâtelois ont
perdu là deux points qui, maintenant ,
du fa i t  de l'incompréhensible match
nul entre Berne et International, les
mettrait au deuxième rang à égalité
avec Berne justement.

Non, les matches ne sont pas joués
d'avance ! Espérons que ce ne ser.a
toutefois qu'une défaillance et que
Cantonal poursuivra avec succès sa
marche vers l'ascension.

En Première Ligue, à signaler la ma-
gnifique victoire que vient de remporter
Etoile à Genève. Malley faisant match
nul avec Stade-Lausanne, voilà qui con-
solide encore la première place des nô-
tres. Bravo ! Continuée... . .

* * *
Un grand match international avait

lieu hier : Italie-Portugal, qui s'est dé-
roulé à Gênes. Bien que faisant preuve
d'une supériorité écrasante au cours de
la première mi-temps, les Italiens n'ont
pas p u concrétiser et ce sont au con-
traire les Portugais qui menaient au
repos sur une grosse faute  du gardien
italien.

Toutefois , les choses changèrent en
seconde mi-temps et les Italiens réussi-
rent à marquer 4 buts successivement,
si bien que l'Italie a finalement rem-
portaient la victoire par 4 buts à 1.

Les Belges, eux, ont commencé leur
entraînement en vue de leur rencontre
contre la Suisse (pour la Coupe du Mon-
de) et contre la Hollande. A Bruxelles,
Belgique A a battu Belgique B par 5 buts
à 1. Les 5 buts de l'équipe A ont été ob-
tenus en seconde mi-temps.

Football
Championnat de Ligne nationale A

Chaux-de-Fonds-Bâle, renvoyé.
Bellinzone-Lugano 1-0.
Bienne-Servette 0-0.
Grasshoppers-Zurich 2-1.
UGS-Granges 1-1 
Young-Fellows-Lausanne 0-4.

Ligue nationale B
Young-Boys-Fribourg 1-1.
Aarau-Brùhl 3-0.
International-Berne 0-0. '
Nordstern-Zoug 1-1.
St-Gall-Mendrisio 1-1.
Thoune-Cantonal 3-1.
Vevey-Lucerne 3-0.

Ligue nat Or. A. Groupe B
Mi ni m» fti

Lugano 15 23 Aarau 15 22
Lausanne 15 19 Berne 15 20
Bellinzone 15 17 Mendrisio 15 19
Baie 14 16 Saint-Gall 15 18
Bienne 15 16 Cantonal 15 18
Zurich 15 16 Fribourg 15 18
Chaux-de-Fdi 14 15 Lucerne 15 17
Oranges 15 15 Bruhl 15 16
Locamo 14 14 Young-Boys 15 14
Servette 15 13 Thoune 15 14
Chiasso 14 12 Vevey 15 12
Qràsshoppers 15 11 Nordstern 15 10
Y. Fellows 15 10 Zoug 15 8
Urania 15 9 International 15 4

Suisse romande
Central Fribourg-Mont'reux 1-1.
Gardy Jonction-Etoile 0-5.
Helvétia-Sierre 3-0.
Malley-Stade Lausanne 0-0.
Racing-Ambrosiana 0-2.
Stade Nyonnais-Yverdon 0-0.

Le classement de la première ligue
1. Etoile, 12 matches, • 18 points ; 2.

Montreux, 13 m., 18 p. ; 3. Helvetia et
Malley, 12 m., 16 p. ; 5. Nyon, 13 m.,
15 p. ; 6. Ambrosiana, 13 m., 14 p. ; 1.
Sierre et Central, 13 m., 12 p. ; 9. Yver-
don, 13 m., 8 p. ; 10. Gardy et Stade
Lausanne, 13 m., 8 p. ; 12. Racing, 12
m., 6 p.

Le championnat des réserves
Groupe ouest : Bienne-Servette 0-3 ;

UGS-Granges 3-3 ; Young-Bays-Frl-

bourg, renv. ; Y.-Fellows-Lausanne 2-2.
Groupe oriental : Aarau-Bruhl 0-1 ;
Grasshoppers-Zurich 0-2 ; Nordstern-
Zoug 4-1.

Les t3e Courses nationales de ski à Gstaad
ont fourni une nouvelle fois la preuve de la valeur des skieurs romands qui occupent les places d'honneur

La victoire de Louis-Charles Perret en descente. - Le bon comportement de nos sauteurs

(De notre envoyé spécial)
Gstaad, le 28 février.

Le rideau s'est baissé. Les 43mes
Courses nationales suisse de ski ont
vécu. Commencée^ vendredi , tôt le ma-
tin, sous un ciel maussade, elles se
sont poursuivies et terminées par un
soleil radieux et une chaleur quasi
estivale. En effet, tout au long de ces
trois passionnantes journées qui ani-
mèrent la grande station oberlandaise,
le beau temps ne cessa de régner , nous
permettaMt d'admirer et de jouir plei-
nement du décor féerique que forment
les sommités entourant et surplombant
Gstaad.

Les innombrables drapeaux qui flot-
taient à chaque bâtiment ou presque,
et conféraient à cette capitale des
sports d'hiver une note bien pittores-
que, ont maintenant disparu. Et pour-
tant le beau souvenir d'une lutte spor-
tive et loyale demeure. En dépit de
l'absence de quelques-uns de nos as
blessés: Romedi Spada, Karl Gamma,
Anny Maurer et Ida Schôpfer, c'est
avec fougue et enthousiasme que l'élite
des skieurs suisses s'est lancée sur les
différentes pistes.

Ce championnat national 1949, dont
les épreuves — et plus particulièrement
la descente — peuvent être classées
parmi les plus difficiles et pénibles que
l'on vit, ont fourni à nombre de jeunes
et futures « gloires » l'occasion de per-
cer, comme on dit dans le langage ima-
gé des sportifs. Nous nous en réjouis-
sons d'autant 'plus que parmi les noms
qui, demain, viendront peut-être sur
toutes les lèvres, les Romands en géné-
ral et les Chaux-de-Fonniers en parti-
culier figurent en bonne place. Leur
mérite s'en trouve encore accru lors-
quJon ' songe qu'ils n'ont pas eu cette
année, comme leurs rivaux de la Suisse
primitive, l'occasion de s'entraîner à
fond en raison du manque de neige.

Mais trêve de considérations (nous
reviendrons sur le sujet prochaine-
ment) , résumons plutôt ces deux der-
nières journées.

Les courses de samedi

Fond
L'épreuve de fond "s'est déroulée sa-

medi matin. Le parcours mesurait 18
kilomètres avec 400 mètres de dénivel-
lation pour les seniors et élite, et 8 ki-
lomètres pour les juniors. La boucle, qui
convenait particulièrement aux ' spé-
cialistes des tracés nordiques, n'était
pour ainsi qu'alternances de montées
courtes mais raides et descentes à
forte déclivité.

Les premiers départs sont donnés
après 8 h., à proximité du Park Hô-
tel. La neige est dure. Le froid est assez
vif. Les juniors partent d'abord et c'est
le Chaux-de-Fonnier Claude Muller,
dossard no 1 qui s'élance. Il règle aussi-
tôt sa cadence et termine sans s'être
fait doubler. Malgré le désavantage de
partir premier, il réussit l'excellent
temps de 35' 50". Son camarade de club
Roger Guenat part le septième et dans
un style harmonieux, tout de souplesse,
effectue son parcours en 35' 12". A no-
ter qu'une dizaine de coureurs ont ter-
miné dans la même minute. Nos deux
Chaux-de-Fonniers occupent respecti-
vement les 15e et 13e places. Pour un
début dans une compétition de ce gen-
re, on conviendra que ces résultats sont
encourageants. Dans cette même caté-
gorie, il sied de relever les très belles
performances des deux représentants
de La Brévine, Marcel et André Hugue-
nin, qui se classent aux places d'hon-
neur, c'est-à-dire à la 5e et 9e.

Chez les « grands », la lutte a été fa-
rouche entre les gars de Saas-Fee et
leurs adversaires. A la suite d'un duel
épique, Théo Allenbach de Berne a bat-
tu de quarante-cinq secondes Alphonse
Supersaxo de Sas-Fee. Décidément, Al-
lenbach s'affirme comme l'un de nos
plus grands et authentiques champions
de fond, dans la fameuse lignée des
Freiburghaus, Max Muller, Borghi, et
autres noms glorieux.

En seniors I, notons l'exploit de Fritz
Zbinden, de St-Sulpice' qui, après un
parcours de toute beauté, décroche le
troisième rang. Dans cette catégorie
qui comptait un lot important de cou-
reurs — une quarantaine — nous trou-
vons .à la 23e place, Jean-Pierre Ha-
dorn de La Chaux-de-Fonds dont la
fin de course fut absolument remar-
quable.

Dans les seniors II, c'est le toujours
j eune Charles Baud qui l'emporte. Vic-
tor Huguenin du Locle-Sports figure
au cinquième rang en 1 h. 19' 31". En-
fin , seul concurrent en catégorie se-

niors III, le Dr Paul Martin, ancien re-
cordman olympique du 800 mètres, a
donné un magnifique exemple de vo-
lonté.

Classement du fond
JUNIORS

1. Forrer Hans, Wildhaus, 32'39" ; 2.
Imseng Erich, Allalin Saas-Fee, 32'
49" ; 3. Kalbermatten Stan., Allalin
Saas-Fee, 33' 06" ; 4. Meillen Jean-
François, Les Diablerets, 33' 10" ; 5.
Huguenin Marcel, La Brévine, 33' 15" ;
9. Huguenin André, La Brévine, 34'
50" ; 13a. Guenat Roger, La Chaux-de-
Fonds, 35*32" ; 13b. Hirt Arnold, La
Bré,vine, 35'32" ; 15. Muller Claude, La
Chaux-de-Fonds, 35'50" ; 17. Piguet
Marcel, Locle-Sports, 36'07".

SENIORS I
1. Graf Walter, Wengen, 1 h. 10' 20" ;

2. Reiss Ernest, Axalp Brienz, 1. h. 10'
44" ; 3. Zbinden Fritz , St-Sulpice, 1 h.
10' 54" ; 4. Keller Georges, Davos, 1 h.
11' 41" ; 5. Schnyder Joseph , Oberwil-
Zoug, 1 h. 11' 44" ; 6. Furer Charles,
Les Cernets, 1 h. 12' 25" ; 7. Mayoraz
Jules, Garde frontière, 5e arr., 1 h. 12'
44' ; 8. Nold Melchior, Christiania Ber-
ne, 1 h. 12' 51" ; 9. Vella Michel, Be-
dretto, 1 h. 12' 56" ; 10. Thiébaud Mau-
rice, Villars, 1 h. 13' 44" ; 23. Hadorn
Jean-Pierre, La Chaux-de-Fonds, 1 h.
16' 05" ; 31. Vuille André, Locle-Sports,
1 h. 18' 21" ; 37. Wyder Georges, Le
Locle-Sports, 1 h. 24' 13".

ELITE

1. Allenbach Théo, G. G. Berne, 1 h.
03' 58" ; 2. Supersaxo Alphonse, Alla-
lin Saas-Fee, 1 h. 04' 43" ; 3. Regli
Franz, Andermatt, 1 h. 06' 25" ; 4.
Droz Robert, Val Ferret, 1 h. .09' 38" ;
5. Duvoisin Francis, Chasseron Les Ras-
ses, lh. 10' 13"; 6. Bourban Louis, Gar-
de frontière, 5e arr., 1 h. 10' 16" ; 7.
Hefti Niklaus, Urnâsch, 1 h. 12' 43" ; 8.
Crettex Georges, Champex-Val Ferret,
1 h. 14' 28" ; 9. Taux Marcel, Leysin,
1 h. 16' 31"; 10. Zurbriggen Hans, Saas-
Fee, 1 h. 20' 19".

SENIORS n
1. Baud Charles, Orient-Sentier, 1 h.

13' 35" ; 2. Obrecht Franz, SAS, 1 h.
14' 02" ; 5. Huguenin Victor, Le Locle-
Sports, 1 h. 19' 31".

SENIORS III
1. Dr Martin Paul , SAS, 1 h. 47' 48".

Descente
Le samedi après-midi est réservé à la

descente. Elle est piquetée sur le Was-
serngrat. Pas très longue, mais extra-
ordinairement « vite », elle est rendue
difficultueuse par l'état de la neige.
Après un départ où d'emblée ils attei-
gnent une vitesse foudroyante, les con-
currents doivent passer un faux plat
et aborder l'endroit le plus difficile, le
plus dangereux aussi du parcours : ils
empruntent un long schuss en forêt ,
couloir parsemé de bosses, cuvettes et
autres difficultés, puis débouchent avec
une rapidité folle en plein champ dis-
posé exactement face au soleil. D'une
neige dure, voire glacée, ils passent donc
sans transition sur une neige mouillée,
complètement détendue. Voilà qui suf-
fit à expliquer le très gros pourcentage
de chutes. La moitié des concurrents
s'est en effet « assise » à ce fameux pas-
sage.

Les dames ont l'honneur d ouvrir la
série de ces descentes-suicide — com-
me disait Fernand Grosjean dont le vi-
sage est lardasse à la suite d'une chute
sensationnelle. C'est Rosemarie Bleuer
qui l'emporte après être descendue...
prudemment, si l'on ose dire ! Au haut
du fameux couloir où nous nous sommes
postés, Olivia Ausoni arrive en trombe
et perd l'équilibre sur une bosse. C'est la
chute. Voici Renée Clerc qui use du dé-
rapage. Malheureusement, elle perd
beaucoup de temps, elle aussi, et prend
la quatrième place.

une magnifique victoire
cïiaux-de-fonnïère

C'est le tour des juniors maintenant.
Les favoris sont Michel Pandel , Bonvin
de Crans et Gilbert Grosjean de Ge-
nève. Les premières descentes sont au-
tant de chutes. Pandel se lance et fon-
ce à toute allure. Hélas ! dans la pre-
mière partie du parcours déj à, une
faute de carre l'envoie contre un sa-
pin... Bien que commotionné, il repart
courageusement mais tombe une nou-
velle fois dans le fameux couloir et doit
abandonner. Renaud Lemrich, qui
souffre d'une cheville, descend prudem-
ment.

Et voilà notre fu tur  champion :
Louis-Charles Perret. En position avan-

cée, il passe devant nous tel un bolide,
prend la piste exactement là où
Schneider le lui a conseillé et franchit
le fameux couloir sans tomber.

Bravo Petschon ! Cette victoire inat-
tendue enthousiasmera tous nos spor-
t i fs .  Cette descente a été e f fec tuée  au-
tant avec la tête qu'avec les j ambes.
Il a fal lu beaucoup de cran et de vo-
lonté aussi. Pour un début, c'est un
coup de maître. Les skieurs chaux-de-
fonniers peuvent être f iers  de ce junior
plein d' avenir.

C'est au tour des seniors et élites
maintenant. Le Chaux-de-Fonnier
Hans Rubi joue de malchance. En ef-
fet , après avoir parcouru plus de la
moitié du parcours dans le même
temps que son frère Fredy qui se clas-
sera deuxième dans les seniors I, il
trébuche dans l'énorme cuvette que
vient de faire le coureur précédent.
Rubi, sérieusement commotionné, doit
renoncer à poursuivre.

Le tour de l'élite est arrivé. Comme
généralement prévu c'est le phénomène
Ralph Olinger d'Engelberg qui, après
être descendu en trombe, termine en
grand vainqueur, prenant plus de 4 se-
condes à son suivant immédiat : Rudi
Graf.

Au passage le plus délicat, placé à
mi-parcours, nous avons pu constater
que Georges Schneider descendait tout
aussi rapidement que son adversaire
de la Petite Scheidegg. La course se
joua dans la dernière partie, celle ex-
posée au soleil, que Graf parcourut
avec plus de vitesse que notre représen-
tant. Et comme cette descente de moins
de trois minutes « payait » plus que le
slalom, c'en était dès lors fait du com-
biné alpin pour Schneider qui n'a dé-
cidément aucune chance aux cham-
pionnats suisses.

Classemant de la descente
Dames-juniors

1. Mùhlemann Sylvia , Wengen 2,28,6;
2. Dahinden Ruth, Rigi 2,32,0 ; 3. Fri-
dlin Ruth, Zoug 2,34,8.

Dames-seniors I
1. Walpoth Idly, Davos 2,26,4 ; 2. For-

rer Heidi , Wildhaus 2,36,0 ; 3. Leisinger
Doris, Davos 2,42,4.

Dames-élite
1. Bleuer Rosemarie, Grindelwald

2,23,8 ; 2. Molitor Irène, Wengen 2,30,4 ;
3. Ausoni Olivia , Villars 2, 35,2 ; 4. Clerc
Renée, SDS Le Locle 2,50,4 ; 5. Bissig
Ruth, SDS Lucerne 3,10,0.

MESSIEURS-JUNIORS
1. Perret Louis-Ch., La Chaux-de-

Fonds 2,41,6 ; 2. Grosjean Gilbert, Ge-

nève 2,44,0 ; 3. Gerstch Edi, Grindel-
wald 2,45,4:  4. Kaltenbrunner Alex,
Davos 2,46,6 ; 5. Kalbermatten Stan.,
Saas-Fee Allalin 2,47,6 ; 6. Stockenius
Rolf , Thoune 2,48,8 ; 21. Lemrich Re-
naud, La Chaux-de-Fonds 3,22,0.

MESSIEURS-SENIORS I
1. Perren Gottlieb, Zermatt, 2' 40"6 ;

2. Rubi Frédy, Wengen, 2' 41" ; 3. Ging-
gen Arthur, Zweisimmen, 2' 44"8 ; 4. Rey
René, Crans, 2' 45"2 ; 5. Renggli Rémy,
Montana, 2' 48" ; 6. Hippenmeier Eu-
gen, Staffel Zurich, 2' 49".

MESSIEURS-ELITE
1. Ollinger Ralph, Engelberg, 2' 34"2 ;

2. Graf Rudolf , Petite-Scheidegg, 2'
38"4 ; 3. Perren Bernard, Zermatt, 2'
40"4 ; 4. Schneider Georges, La Chaux-
de-Fonds, 2' 43"2 ; 5. Staeger Alfred,
Murren, 2' 46"8 ; 6. Kunzli Hansjôrg,
Davos, 2' 48"6 ; 7. Grosjean Fernand,
Genève, 2' 52"8 ; 8. Rombaldi Alfred,
Montana, 2' 55" ; 9. Ginggen Gottfried,
Zweisimmen, 2' 57"6 ; 10. Thurig Geor-
ges, Genève, 2' 58" ; 11. Zurbriggen
Hans, Allalin Saas-Fee, 3' 40"4 ; 12. Stei-
ner Joseph, Stoos, 4' 11"4.

Le combiné nordique
1. Supersaxo Alphonse, Allalin Saas-

Fee, 21,07 ; 2. Regli Franz, Gothard-
Andermatt, 50,15 ; 3. Allenbach Théo,
G. G. Berne, 52,10 ; 4. Keller Georges,
Davos, 53,74; 5. Duvoisin Francis, Chas-
seron-Les Rasses, 64,46 ; 6. Nold Mel-
chior, Christiania Berne, 64,81 ; 7. Graf
Walter, Wengen, 69,01 ; 8. Forrer Hans-
Ueli , Wildhaus, 80,86 ; 9. Zwingli Hans,
Unterwasser, 86,34 ; 10. Zurbriggen
Hans, Allalin Saas-Fee, 86,85 ; 15. Hu-
guenin Victor, Le Locle, 121,45 ; 16.
Vuille André, Le Locle, 180,19.

.e combiné quatre des juniors
1. Forrer Hans, Wildhaus, 36,88 ; 2.

Kalbermatten Stan., Allalin Saas-Fee,
68,60 ; 3. Moillen Jean-François, Les
Diablerets, 87,48 ; 4. Imseng Erich,
Saas-Fee, 100,24 ; 5. Inàbnit Walter,
Grindelwald, 125,36.

Le combiné alpin
Dames :

1. Bleuer Rosmarie, Grindelwald, 0 ;
2. Molitor Irène, Wengen, 6,74 ; 3. Au-
soni Olivia, Villars, 7,79; 4. Walpoth
Jdly, Davos, 9,29 ; 8. Clerc Renée, SDS
Le Locle, 19,04.

Messieurs :
1. Graf Rudolf , Kleine Scheidegg,

3,89 ; 2. Schneider Georges, La Chaux-
de-Fonds, 5,66 ; 3. Perren Bernard,
Zermatt, 6,45; 4. Rey René, Crans, 8,62;
5. Perren Gottlieb, Zermatt, 9,14 ; 6.
Stager Alfred, Murren, 11,99 ; 7. Gros-
jean Fernand, Genève, 12,32 ; 8. Kunz-
li Hansjôrg, Davos, 12,78 ; 9. Rombaldi
Alfred, Montana, 14,53 ; 10. Mullener
Rudolf , Gstaad, 14,97 ; 11. Cheseaux
Olivier, Villars, 15,25 ; 12. Jacomelli Ri-
naldo, Montana, 19,26.

Victoires de Rominger
et Klopfenstein pour le slalom et le sant

Les épreuves * spéciales * de la dernière journée

Cette dernière journée fut en quel-
que sorte une déception pour les Ro-
mands, poursuivis par la malchance.
Tout d'abord Georges Schneider, dont
on pensait généralement qu'il allait en-
fin conquérir ce titre tant envié de roi
du slalom. Après avoir passé avec sou-
plesse et aisance à peu près la moitié
de ce slalom géant — les deux parcours
comprenaient 47 et 54 portes, avec 170
mètre de dénivellation — il accrocha
soudain un fanion, perdit l'équilibre...
et de précieuses secondes. Dès lors, le
ressort étant cassé, Schneider fut mé-
connaissable. Il termina son parcours
sans aucune réaction. La seconde man-
che le vit à nouveau entrer en conflit
avec une porte, ce qui le détermina à
laisser ça là.

Le grand malchanceux de ce slalom
spécial aura été Fernand Grosjean, de
Genève, qui prit 4 secondes à Romin-
ger dans la première manche. Son
deuxième parcours fut un modèle de
style et de volonté. Au moment où il
passait la dernière porte — celle qui
devait lui être fatale — le Genevois
avait une avance de trois secondes sur
Rominger, donc sept au total. Il ne lui
restait plus que quelques mètres avant
de franchir la ligne d'arrivée. Hélas !
quatre mètres avant le fil fatidique, un
faux mouvement le fait tomber et ne
lui permet de se révéler que quelque
dix secondes plus tard.

Notons, en seniors 1, la splendide
sixième place d'Hans Rubi de notre
ville, qui passe ainsi en élite. Bravo
à Rubi pour ses deux parcours éton-
nants.

Chez les dames, c'est Renée Clerc,
du Locle, qui l'emporte en élite, mais

le meilleur temps absolu est réalisé
par Francine Eternod de Caux, cou-
rant en senior 1.

Résultats du slalom spécial
Dames-élite

1. Clerc Renée, SDS Le Locle, 129 ;
2. Abetel Edmée, Lausanne, 137,4 ; 3.
Bissig Ruth, SDS Lucerne, 152,2 ; 4.
Mézentin Denise, SDS Morgins, 159,2.

Dames-seniors I
1. Eternoz Francine, Montr.-Glion-

Caux, 126,3 ; 2. Leisinger Doris, Davos,
162,6.

Dames-juniors
1. Blanalt Liliane, Ste-Croix, 133,9

2. Fridlin Ruth, Zoug, 135,8.

Messieurs-elite
1. Rominger Edy, Alpina St-Moritz,

138 ; 2. Graf Rudolf , Kl. Scheidegg,
142.7 ; 3. Grosjean Fernand, Genève,
142.8 ; 4. Rombaldi Alfred, Montana,
143,8 ; 5. Felli Georges, Montana, 146,8;
6. Gamma Karl, Gotthard-Anderm. ;
7. Walker Jost, Stoos ; 8. Steiner Jo-
seph, Stoos.

Messieurs-seniors I
1. Rey René, Crans, 140,6 ; 2. Jaco-

melli Rinaldo, Montana, 143,1 ; 3. de
Siebenthal Charles, Bière, 144,7; 4.
Mullener Rudolf , Gstaad, 146,8 ; 5. Fel-
der Fridolin, Flûhli, 148,1 ; 6. Rubi
Hans, La Chaux-de-Fonds, 148,8 ; 7.
Rubi Frédy, Wengen, 153,9 ; 8. Renggli
Rémy, Montana, 154 ; 9-a. . Rinder-
knecht Théo, Staffel-Zurich, 156,4 ;
9-b. Walker Karl, Stoos, 156,4.

(Voir imite page 7.)
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1850 montres S'" ancre 15 rubis, boîtes tout acier, gros gonds, cal. 976 AS 100 montres dito, chromées fond acier
350 montres dito OR 18 K. 175 montres dito, OR 18 K.

1300 montres S1/*"» chromées fond acier, gros gonds, ancre 15 rubis, cal. 1201 ETA. 200 montres lOV* "- plaquées 12 microns, fond acier, ancre 17 rubis, shock-resist,
1200 montres dito, boîtes entièrement plaquées 12 microns cal. 984 AS.
500 montres dito, boîtes entièrement plaquées 20 microns 1200 montres dito, boîtes entièrement plaquées 12 microns
250 montres dito, OR 18 K. 300 montres AUTOMATIQUES-Etancr.es, chromées fond acier, shock-resist, ancre
350 montres 87.'*" chromées fd acier, rondes, gros gonds, ancre 17 rubis, shock- 17 pubis > sec. centre, cal. 1250 AS.

resist, cal. 189 FHF. 700 chronographes chromés fond acier, ancre 17 rubis, shock-resist , spiral Bre-
900 montres dito, boîtes entièrement plaquées 12 microns gue*. cal. 13*7*"* HAHN.

50 montres dito, OR 18 K. 650 chronographes dito, non-reslst
500 montres IO1/» *-""* ETANCHES, chromées fond acier, ancre 17 rubis, sec. centre, 1450 chronographes dito, shock-resist, boîtes entièrement plaquées 12 microns

shock-resist, cal. 1220 AS. 1850 chronographes boîtes entièrement plaquées 12 microns, ancre 17 rubis, spi-
300 montres dito, plaquées 20 microns, fond acier rai Breguet, cal. 14 1/-* '" HAHN.
600 montres dito, non-étanches, boîtes entièrement plaquées 12 microns 1400 chronographes dito, boîtes entièrement plaquées 20 microns
400 montres 10 •/¦> --- calendrier, boîtes tout acier, ancre 17 rubis, shock-resist, cal. 550 chronographes dito, chromés fond acier

175 FHF. CONDITIONS: 5% d'escompte pour paiement comptant

A la même adresse on cherche pour l'Espagne

UN BON VOYAGEUR
sérieux, actif et capable, connaissant très bien la langue pour la vente de montres de qualité soignée

Ecrire sous chiffre E. M. 3312 au bureau de L'Impartialv_ /

¦
^îlIffl̂ sH 111 MAl'TIJI Ill PIJ|)Hi W. MATTHEY ¦
9ëHni| TAPIS ®'mm 1
^- .̂ ^^^^^^^^^^^^^^ P A côté de la confiserie Moreau L.-Robert 43 !

I 

Importation directe WÊ
des usines de Tourcoing de

Tapis d'escaliers et passages pure laine M
en toutes largeurs courantes

Qualité net-plus-ultra

Voyez nos prix ! ! !

r —>t
i Pieds douloureux

Bandages pour pieds
écartés

Bandes pour chevilles
Bas à varices

élastiques en coton , soie,
nylon

spiiznaoel
PÉDICURES

et
i ORTHOPÉDISTE

Léopold-Robert 5î a
2811

 ̂ J

de chronographes
sont cherchés, par re-
monteur sérieux, n'im-
porte quel calibre.

PRESSANT.

Faire offres sous chif-
fre PL 31904 L â PU-
Diicitas Lausanne.

A VENDRE

Mercedes
Diesel

; 25 HP, 4 T, cerceau
bâché, 5 pneus neufs

' et 4 usagés 50 %, 2 \
roues de secours, re

\ visé avec garantie , i
excellent état dt
marche.
Grands Moulins,
l.a Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.54.02.

2718

Nous cherchons

1DDB FILLE
pour faire un petit mé-
nage soigné de 2 per-
sonnes. Bon gage et
bon traitement.

Entrée pour le 15 mars.

Faire offres écrites sous
chiffre M. K. 3350, au
bureau de L'Impartial.

tsf er- VtrtiS dz,
C&ux cj ui dim&H/duvf
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S(UhrUAJUiS& ùtrtHtoiA '
tf ouS n/tw, tw'twrtk, f

UMtijuS eu,.

Auto-Ecole
Marcel Faller, AM . Piaget 67
Téléphone 2.57.84

Méthode nouvelle par moniteur officiel

BIBLIOTHÈQUE depuis fr. 55.-
TABLE SALON » » 29.-
SELLETTE » » 11.-

j IplJBLEsJoUP
NEUCHATEL - Y V E R D O N

t ^
FLEURIER
WATCH Co
à Fleurier,
engagerait un

HORLOGER
pour le visitage
et le terminage.
Place stable et
bien rétribuée.

-

7 J
j  v.

Ouvrière
est demandée pour travail propre.
S'adresser rue Numa-Droz 66 bis,
au rez-de-chaussée. 3341s r

dactylographe
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 chiffre
S. D. 3221 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

On engagerait
de suite

jeunes
ouvrières

actives et
consciencieu-
ses pour tra-
vaux faciles.

S'adresser au
bureau de
L'Impartial.

3226

Radîumiseuse
à domicile, garan-
tit travail prompt
et soi gné.
Offres sous chiffre
D. R. 3260, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Jeune fille
Pour Paris , on cherche pour
lamille de 4 personnes , une
jeune fille en qualité de bon-
ne. Vie de famille. Bon gain.

S'adresser rue des Che-
minots 21, de 12-14 et dès
18 heures. 3067

Régleuse
expérimentée , entreprendrait
à domicile , réglages plats ,
sans mise en marche.
Ecrire sous chiffre PN5743 A
à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. 33(15

Tours d'onlilleur
S. V.-Neotor- Voumard-
Dixi , avec et sans mo-
teurs, sont à vendre ou
ù louer.
S'adresser R . FERNER ,
rue Léopold-Robert 82.
Tel, 2.23.67. 2544

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Dénonciation an rembourseme nt les onpnls 4% de 1899, 1908 el 1933
Conformément à la faculté qui lui est réservée dans les conditions des emprunts, la

Commune de la Chaux-de-Fonds dénonce au remboursement le solde en circulation des
emprunts suivants :

EMPRUNT 4% de 1899, pour le 31 mai 1949
Solde en circulation Fr. 1.175.000,— (compte tenu des Fr. 145.000,— obli gations sorties au
tirage du 14 janvier 1949 pour être remboursées le 31 décembre 1949).
Payable aux guichets de la Banque Cantonale Neuchâteloise,

et de l'Union de Banques Suisses,
comme suit :

capital nominal Fr. 1.000,—
plus prorata d'intérêt du 31 décembre 1948 au
31 mai 1949 Fr. 16,65
moins impôts 30 % Fr. 5,— Fr. 11,65

Fr. 1.011.65

EMPRUNT 4 % de 1908, pour le 1er août 1949
Solde en circulation Fr. 2.040.000,—

Payable aux guichets de la Banque Cantonale Neuchâteloise,
de la Banque Cantonale de Bâle,
de la Banque Cantonale de Berne,

du Crédit Suisse,
de la Société de Banque Suisse,
de l'Union de Banques Suisses,

à raison de Fr. l.OOO,- par obligation.

EMPRUNT 4 % de 1933, pour le 31 mal 1949
Solde en circulation Fr. 2.331.500,—

Payable aux guichets de la Banque Cantonale Neuchâteloise,
comme suit :

par obligation de Fr. 500,—
capital nominal Fr. 500,—
plus prorata d'intérêt du 31 janvier au 31 mai 1949 . . Fr. 6,65
moins impôts 30 % . • Fr. 2,— Fr. 4,65

Fr. 504,65
par obligation de Fr. l.OOO,—
capital nominal Fr. 1.000,—
plus prorata d'intérêt du 31 janvier au 31 mai 1949 . . Fr. 13,35
moins impôts 30% . . Fr. 4.05 Fr. 9.30

Fr. 1.009,30

L'intérêt cessera de courir à partir des dates fixées pour le remboursement.
La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1949.

DIRECTION DES FINANCES



L'actualité suisse
Drame à Genève

Un suédois tue sa femme
et se suicide

au moment d'être arrêté
par la police

GENEVE, 28. — Un drame rapide
s'est déroulé dimanche dans un hôtel
de Genève, où était descendu un cou-
ple suédois, M. et Mme Torolf Hag-
mann, 55 ans, expert-comptable, ar-
rivé samedi à Genève en automobile.

Hagmann était sous mandat de la
police lucernoise pour une escroquerie
au prêt de deux mille francs . Il était
recherché par la police genevoise. Son
nom ayant été relevé parmi les clients
de l'hôtel, la police s'y rendit, frappa
à la porte de la chambre occupée par
le couple et annonça qu'elle avait be-
soin d'un renseignement.

Hagmann demanda quelques instants
pour se vêtir, mais peu après les agents
qui attendaient derrière la porte, en-
tendirent une première, puis une deu-
xième détonation. Hagmann venait de
tuer sa femme, âgée de 55 ans, dans
son sommeil, et avait mis f in  à ses
jour s en se logeant une balle dans la
région du coeur. La mort avait été ins-
tantanée pour l'un et l'autre.

Tirage de la seva
OSTERMUNDINGEN, 28. — Les lots

suivants sont sortis lors du tirage de
la 61e tranche de la Loterie Seva, opéré
publiquement, et sous contrôle officiel,
à Ostermundingen, le 26 février.

1 lot de 50,000 francs, le No 077777.
1 lot de 20,000 francs, le No 113834.
2 lots de 10,000 francs, les Nos 012754

et 090535.
5 lots de 5000 francs, Nos 016260,

066527, 067741, 102168, 230156.
Dix lots de 2000 francs :

043091, 047210, 074849, 102657, 116366,
155702, 189984, 206298, 219854, 239801.

Vingt-cinq lots de 1000 francs :
011458, 033536, 034621, 041854, 045612,
061533, 063240, 094690, 127726, 128836,
130079, 163743, 182375, 184262, 187469,
189908, 194226, 201236, 202846, 215929,
219716, 222819, 227906 , 232103, 245087.

Cinquante lots de cinq cents francs :
023485, 024190, 024719, 026128, 027209,
030432, 033050, 035724, 037763, 039104,
048564, 048656, 058427, 061658, 062433,
076129, 085272, 085430, 085863, 089384,
089391, 093610, 094327, 097527, 107978,
108612, 125837, 134329, 140800, 144330,
145570, 152127, 153514, 154941, 158254,
161030, 162841, 162975, 165084, 172510,
174544, 176192, 181146, 183678, 189540,
199049, 220280, 221050, 231572, 241084.

240 lots de cent francs, tous les billets
se terminant par :
0497, 3364, 5246 , 5669, 6088, 7471, 7892,
8155, 8769, 9647.

960 lots de cinquante francs, les bil-
lets se terminant par :
099, 240, 315, 989.

1200 lots de ving francs, tous les bil-
lets se terminant par : 427, 502, 518,
583, 610.

24,000 lots de dix francs : Tous les
billets se terminant par : 9.

24,000 lots de cinq francs : Tous les
billets se terminant par : 1.

II est recommandé en outre de con-
sulter la liste de tirage détaillée offi-
cielle qui seule fait foi et contient tous
les numéros gagnants j usqu'à cinquan-
te francs.

Gros incendie à Nyon :
50,000 fr. de dégâts

NYON, 28. — Samedi matin, aux en-
virons de 3 h. 30,. un violent incendie
s'est déclaré à la ferme de Clémentry,
chez M. Henri Diserens, agriculteur, et
appartenant à M. Robert Hentsch,
banquier à Genève.

C'est une jeune Italienne, employée
de la maison, qui fut la première ré-
veillée par le pétillement du brasier,
alors que la grange et l'écurie étaient
déjà en feu. C'est à grand'peine qu'on
réussit à sortir le bétail, soit huit va-
ches, deux chevaux et des porcs, qui
durent être lâchés et qui errèrent dans
la nuit. En revanche, une trentaine de
poules et plusieurs lapins sont restés
dans les flammes.

Deux employés de la ferme, qui oc-
cupaient une chambre située au rez-
de-chaussée, entre le rural et l'écurie,
n'eurent que le temps de prendre la
fuite après avoir été réveillés au der-
nier moment par leur patron.

Le montant des dégâts s'élève à en-
viron 50.000 fr. On ignore encore les
causes du sinistre.

i'W'ïF*' Le lac Majeur a perdu
plus de 600.000 m3 d'eau

LOCARNO, 28. — A la suite de la
sécheresse qui persiste, le niveau des
eaux du lac Majeur est en baisse cons-
tante depuis quatre semaines. Le lim-
nimètre indique actuellement le niveau
le plus bas atteint deux fois seulement
au cours d'un siècle. Selon des calculs
faits par les autorités italiennes, le
lac a perdu plus de 600.000 m3 d'eau.

L'empoisonneuse résista longtemps...

..mais finit par avouer qu'elle
avait tué son mari

BERNE, 28. — Au mois de décem-
bre 1947, dans le village de Huttwil,
près de Berne, un ouvrier, Fritz Lanz,
défuntait dans des conditions quelque
peu anormales. Des soupçons s'étant
fait jour plus tard, on procéda à l'ex-
humation et l'autopsie révéla que la
mort était due sans aucun doute à
l'absorption d'un poison.

La femme de Lanz fut alors arrêtée
sous accusation d'empoisonnement.
Elle nia continuellement et avec la
plus grande énergie, puis fut libérée
après plusieurs mois de détention, en
septembre 1948.

Quelques semaines après, elle fut
de nouveau arrêtée pour tentative de
libérer un prisonnier et passa devant
les assises à la mi-février, tribunal qui
reprit également le chef d'empoison-
nement. Or, la semaine dernière, la
femme a avoué au juge informateur
qu'elle avait petit à petit mélangé de
la mort aux rats dans les mets de son
mari.
D'après le préavis du psychiatre, l'em-

poisonneuse ne jouit pas de toutes
ses facultés mentales et, durant son
mariage déjà , elle entretenait des re-
lations coupables avec d'autres hom-
mes.

Messire Carnaval en Valais...
MONTHEY, 28. — Plus de 10.000

spectateurs se pressaient dimanche
dans les rues de Monthey, pour assis-
ter au cortège de carnaval conduit par
plusieurs corps de musique. Parmi les
groupes les plus applaudis, citons les
Fables de La Fontaine représentées
par des enfants, Blanche Neige et les
sept nains, les cow-boys du Texas et
leurs frasques genevoises, un jet de
pierre au Palais fédéral, etc. Avant la
bataille de confetti le feu fut mis au
bonhomme Hiver.

Amour, amour à Martigny...
MARTIGNY, 28. — Ag. — Martigny

a vu affluer dimanche des milliers de
personnes dont beaucoup de la Suisse
alémanique à l'occasion du tradition-
nel cortège du carnaval qui évoquait
cette année-ci l'amour, l'amour du
sport, l'amour tzigane, l'amour canni-
bale, l'amour de la dive bouteille, etc.
Plusieurs corps de musique costumés
prêtaient leurs concours au cortège qui
comprenait 600 participants et fut
longuement applaudi par la foule.

Chroniaue jurassienne
En Erguel

Un violent ii cendie à Sonvilier
Un immeuble gravement endommagé

par le feu et par l'eau
De notre correspondant de St-Imier:
Subitement, dimanche matin, vers 9

heures, l'alarme était donnée par des
ouvriers de la scierie « La Raisse » au
village de Sonvilier, où un incendie ve-
nait d'éclater dans la belle maison de
maître de M. E. Rothenmund, gérant
de la scierie, habitation sise en face
de la scierie même, côté nord de la
route cantonale, à la sortie de la locali-
té, en direction de Renan. Il s'agit là
d'un immeuble habitation-chalet, de
construction assez récente, l'une des
belles propriétés de la région. Les pom-
piers se rendirent rapidement sur pla-
ce et organisèrent les secours sous la
conduite du commandant André Ber-
sot. Le feu avait déjà envahi la partie
supérieure de l'habitation ; finalement
et après pas mal d'efforts, les pompiers
réussirent à maîtriser les flammes.
L'eau pourtant traversa les planchers
et vint abîmer la partie inférieure de
cette jolie maison, de telle sorte que
les dégâts sont considérables, causés et
par le feu et par l'eau. Fort heureuse-
ment le mobilier a pu être sauvé à
temps et être déposé en lieu sûr.

Gftroiioe neuchâteloise
Les 50 ans de M. Max Petitpierre.

(Corr.). — La journée de samedi a
marqué, pour M. Max Petitpierre, le
50me anniversaire de sa naissance.

Le chef de notre départemennt poli-
tique fédéral, qui réside toujours à
Neuchâtel, a pu constater, à cette oc-
casion, combien il est populaire dans
le canton.

Toujours sans nouvelle.
(Corr.) — Les producteurs-vendeurs-

viticulteurs neuchâtelois, qui sont cons-
titués en association cantonale, se sont
réunis récemment en assemblée géné-
rale pour discuter des prix de la ven-
dange de 1948, qui — on le sait —
n'ont pas encore pu être fixés en dépit
des efforts déployés par le départe-
ment de l'agriculture.

A cette occasion, l'association a de-
signé son nouveau comité cantonal qui
sera présidé par M. Jean Henrioud.

La Chaux-de-Fonds
NOTRE PROCHAIN NUMERO

Nos bureaux étant fermés demain
toute la journée, à l'occasion de l'anni-
versaire de la République neuchâteloise,
notre journal ne paraîtra pas ce jour-
là.

Notre prochaine édition sera donc
celle de mercredi 2 mars.

Une jambe cassée.
Samedi après-midi, vers 17 heures,

un motocycliste des Breuleux qui a
dérapé sur la chaussée verglacée en
descendant la rue de l'Hôtel de Ville,
est entré en collision avec une auto
chaux-de-fonnière.

Le malchanceux motocycliste, qui a
dû être conduit à l'hôpital au moyen
de l'ambulance, souffre d'une fractu-
re à la cuisse.

Nos voeux de prompt et complet ré-
tablissement.

Commencements d'incendie.
A deux reprises, samedi et dimanche,

les premiers secours ont dû intervenir,
la première fois à 23 h. 10, samedi,
dans un atelier de couture, rue du
Stand No 6 où un fer à repasser était
resté enclanché.

Le feu put être éteint assez rapide-
ment mais on enregistre quelques dé-
gâts, le fer à repasser, notamment,
étant hors d'usage.

Le lendemain, à 9 h. 10, on signalait
qu 'un camion était en feu au - garage
de la rue Fritz-Courvoisier 37 bis. Il
fallut établir une course d'hydrant
pour écarter tout danger. La cabine
du véhicule est en partie détruite.

Deux grandes artistes françaises en
notre ville.

Une des plus douées des cantatrices
françaises de l'heure, Mlle Gisèle Pey-
ron, de Paris, sera bientôt l'hôte, avec
Mlle Jeanne Marguillard, organiste à
Besançon, de l'Association des organis-
tes romands. Nous souhaitons une cor-
diale bienvenue à ces aimables ambas-
sadrices de la musique française.

Un nouveau journali ste.
M. Pierre Liniger, licencié en droit,

a été nommé rédacteur à La Sentinelle.
Nos félicitations et nos meilleurs voeux
à ce nouveau confrère.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Bourquin, rue Léopold-

Robert 39, sera ouverte mardi ler mars
toute la journée et assurera le service
de nuit dès ce soir et jusqu 'à samedi
prochain 5 mars.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

Frontière française
Condamnation à Pontarlier

d'un dénonciateur de résistants
(Corr.) — Un habitant des Verrières

de Joux (France) bien connu de la po-
pulation frontalière suisse, vient d'être
condamné à Pontarlier à trois ans de
prison et à l'indignité nationale à vie.

Le condamné, Pierre Vallet, était ac-
cusé d'avoir dénoncé des résistants. Il
avait été, sous l'occupation, arrêté
deux fois par les Allemands et une fois
par les Français.

A l'extérieur
Les quatorze mineurs sont sauvés
BENTON (Wisconsin), 28. — Les 14

mineurs bloqués dans une mine de
plomb près de Benton, à la suite de
la chute dans un puits principal d'u-
ne grue en flammes, ont été délivrés
après sept heures d'efforts.

rp^P^ Le président provisoire du
Paraguay déchu de ses fonctions
BUENOS-AIRES, 28. — La radio

d'Assomption annonce que le prési-
dent Rolon a été déchu de ses fonc-
tions à la suite du mouvement ré-
volutionnaire civil et militaire. U a
été remplacé par Felipe Mêlas Lopez.

Les quatre espions
déférés au Tribunal militaire

L'enquête sur l'espionnage communiste
en France

PARIS, 28. — AFP. — Les quatre
communistes (trois journalistes et un
dessinateur), arrêtés dans l'affaire de
l'hebdomadaire « Regards », seront ju-
gés par un tribunal militaire. Ils ont
été incarcérés à la prison militaire du
Cherche-Midi.

Agissant au nom du gouvernement
militaire de Paris, le colonel Roncin,
directeur de la justice militaire de la
première région, s'est, en effet, recon-
nu compétent pour donner l'ordre d'in-
former contre ces quatre communistes.

Ces quatre sjispects No 1 sont : Jac-
ques Friedland, journaliste à «Regards»,
Pierre Juin, rédacteur en chef de cette
publication , Robert Pémillaut, admi-
nistrateur gérant de l'hebdomadaire
« France d'Abord », organe des anciens
francs-tireurs partisans, et Bertrand
Jouenne, dessinateur au bureau d'étu-
des de la Société nationale de cons-
tructions aéronautiques du Centre.

Atteinte à la sûreté de l'Etat
PARIS, 28. — AFP. — M. Ramadier,

ministre de la guerre, n'a retenu que
les articles 81 et 83 du Code pénal pré-
voyant une peine d'emprisonnement de
1 à 5 ans pour le délit d'atteinte à la
sûreté de l'Etat par possession ou di-
vulgation de secrets de la défense na-
tionale, contre les quatre journalistes
communistes déférés au tribunal mili-
taire et qui auraient pu être inculpés
en vertu de l'art. 76 du Code pénal, qui
prévoit la peine de mort.

\T0_§>< Les chefs de la C. G. T.
communiste s'agitent

PARIS, 28. — AFP. — Les organisa-
tions syndicales contrôlées par le parti
communiste et groupées au sein de la
C. G. T. (Confédération du travail) ont
pris violemment position ocntre les in-
formations judiciaires ouvertes à la
fois contre MM. Cachin et Thorez et
les journalistes extrémistes déférés, sa-
medi, à la justice militaire.

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

daction : elle n'engage p as le tournai.)
Course militaire.

Demain ler mars se dispute la pre-
mière épreuve de course militaire com-
mémorative sur le parcours La Chaux-
de-Fomds-Neuchâtel. Elle est organi-
sée par la section des sof. de Neuchâtel
en collaboration avec la section de La
Chaux-de-Fonds. Le départ sera donné
à 9 heures à la Place de l'Hôtel-de-Ville.
Commémoration de la République neu-

châteloise.
Le Cercle du Sapin, en collaboration

avec l'Association patriotique radicale,
l'Association suisse de sous-officiers,
l'Association démocratique libérale, le
Parti progressiste national, la société de
tir Les Armes-Réunies, la Société des
officiers, la Société de cavalerie, la So-
ciété des Amis du Château de Colom-
bier, organise pour le lundi 28 février,
dès 20 h. 45, au Cercle du Sapin, une
grande manifestation. Orateurs : MM.
P.-A. Leuba, conseiller d'Etat, William-
E. Rappard , professeur à l'Institut uni-
versitaire de Hautes Etudes Internatio-
nales, à Genève, ancien conseiller na-
tionale ; délégué de la Suisse à la Con-
férence économique mondiale de , La
Havane. Sujet : « Triple miracle helvé-
tique. Ses causes, ses conditions et son
avenir.» Le toast à la patrie sera porté
par M. Tell Jacot, député. L'Union Cho-
rale prêtera son précieux concours.

Tous les citoyens sont cordialement
invités à assister à cette manifestation.
Bal masqué à la Maison du Peuple.

Ce soir lundi, dès 20 h. 30, grand bal
masqué avec concours de costumes, con-
duit par l'orchestre Hubert Rostaing,
de Paris. Mardi ler mars, dès 15 heu-
res, thé dansant, cabaret, attractions ;
dès 20 h. 30, bal de clôture de la vente
du Cercle ouvrier.
Les Comedian Harmonists à La Chaux-

de-Fonds.
Le célèbre ensemble vocal que tout le

.nonde connaît pour l'avoir entendu,
souvent à la radio, par disques et au
cinéma, notamment dans « Capitaine
Craddock », dans lequel ils chantaient
l'inoubliable chanson « Les gars de la
marine » et qui était en son temps sur
toutes les lèvres, sera dans nos murs et
se produira sur la scène de notre Théâ-
tre, mercredi 2 mars, à 20 h. 30. Ce sera
une grande soirée de gala car c'est ,une
aubaine que d'entendre un ensemble vo-
cal si parfait, tant dans le domaine fan-
taisiste que sérieux. Us sont au nombre
de sept et nous donneront tout leur ré-
pertoire, ancien et nouveau. Un specta-
cle de choix à ne pas manquer. Ajou-
tons encore qu 'ils se présenteront dans
leur nouvelle formation et que c'est la
première fois qu'ils se feront entendre
chez nous.
Technicum neuchâtelois.

Le public est cordialement invité à vi-
siter cet établissement, dont les ateliers
et les laboratoires seront ouverts au Lo-
cle et à La Chaux-de-Fonds, le samedi
5 mars, après-midi, de 14 à 17 heures.
L'exposition des travaux d'élèves aura
lieu le même jour et le lendemain au
Locle.

Services des ordures.
Le mardi ler mars, il n'y aura pas de

service. Un service spécial fonctionne-
ra le mercredi après-midi 2 mars pour
desservir les quartiers du mardi matin.
La meilleure façon de célébrer le ler

mars.
A l'heure où nous nous apprêtons à

célébrer un anniversaire patriotique qui
nous emplit de joie , ne pensez-vous pas
que nous devrions accorder un instant
d'attention à tant de malheureux en-
fants suisses qui souffrent à l'étran-
ger et pour lesquels un geste de notre
part équivaudrait à l'envoi de médica-
ments ou d'aliments ?

Faites ce geste auj ourd'hui et versez
sur le compte de chèques du Secours
aux enfants suisses de l'étranger IV 3320
Neuchâtel de quoi venir en aide à ces
enfants qui sont « des nôtres ».
Premier mars évangélique.

Tous les chrétiens et tous ceux qui dé-
sirent connaître et posséder le vrai bon-
heur, sont invités à se rencontrer en
la chapelle du secours. Evangélisation
populaire, Jaquet-Droz 25. Un culte sera
célébré à 9 h. 30 dans la communion des
chrétiens du monde entier. A 14 h. 30,
témoignages et louanges. Le soir, à 19 h.
30, M. Ph. Ringoir parlera sur ce sujet :
« L'Evangile suffit ». Les choeurs de
l'Eglise libre du Locle, Fraternité chré-
tienne et chorale d'hommes prêteront
leur concours.

Du 2 au 6 mars inclus, M. Ph. Rin-
goir présidera une grande croisade d'ê-
vangélisation. Ces soirées commence-
ront chaque soir, à 20 heures et s'adres-
sent à tous. Venez nombreux vous dés-
altérer à la source du bonheur éternel.
Chants, soli, orchestre .
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par l'Union de Banques Suisses.

BULLETIN TOURISTIQUE

LU - L'IMMRTtAl
Lundi 28 février

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : chaînes recommandées
La Cibourg : chaînes recommandées.

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

Chronique horlogère
Des subventions pour

l'industrie horlogère
britannique

Le ministère anglais des fournitu-
res communique que son budget pré-
voit l'allocation de subventions à l'in-
dustrie horlogère britannique de mê-
me qu'à l'industrie d'instruments de
précision, deux domaines techniques
pouvant, au besoin, être mis au ser-
vice de l'économie le guerre. Le minis-
tre des fournitures, M. Strauss, a
déclaré en effet dans une conférence
de presse, récemment, que l'industrie
horlogère anglaise pouvait avoir une
très grande importance en matière de
stratégie.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Aux yeux du souvenir, t.
CAPITOLE : Le speptre du capitaine

Gregg, f.
EDEN : Les Bas-Fonds, f.
CORSO :Le mannequin assassiné, f.
METROPOLE : Fra Diavolo, f.
REX : Ruy Blas, f.

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

f — 
^

Buffet de la Gare
yvcrAou

*

Gratin Mimi

Scampi à l'Indienne

Quenelles de brochets
gratinées

¥

Sur le menu du 1er mars
Poularde

R. Péclard - Tél. (024) 2.31.09

V J
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Benrus Watch Co. Inc.
rue de la Paix 129, LA CHAUX-DE-FONDS

cherche
pour son nouvel atelier

ACHEVEURS
d'échappements

VISITEURS
REGLEUSE

Places stables, travail de longue durée assuré.

Fabrique suisse d'Horlogerie, cherche pour sa maison de

Bruxelles
un employé - délégué

consciencieux et capable.

Offrons : situation intéressante et d'avenir.
Exigence : Langue maternelle française, autres langues :

Anglais - Allemand.
Age : 25 à 40 ans, bon organisateur, connaissant la branche

horlogère.
Entrée en fonction : le ler mai a. c.

Faire offres avec curriculum vita*, joindre photo , indiquer
prétentions sous chiffre N 10285 Gr, à Publicitas S. A.,
Granges.

Femme de ménage es,de.
mandée pour quelques heu-
res par semaine. S'adresser
Doubs 155, 3me étage à gau-
che. 3398

\J6illwiawi 1949

dans sa nouvelle présentation, a baissé ses prix/
6,5 CV imp. Prix s Fr. 8.950,- + 4% ICHA
La petite voiture qui vous offre les avantages et le confort d'une grande.

Garage A. WUTHRICH
ST-IMiER Tél. 4.16.75 4.15.83
Agence officielle pour le Vallon de St-Imier et les Franches-Montagnes

HILLMANN • SUNBEAM • HUMBER

UNION
DE BANQUE^SUISSES
Augmentation de cap ital 1949

Offre de souscription
de 20.000 actions nouvelles au porteur de Fr. 500.—

valeur nominale chacune

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 25 février
1949 de notre Etablissement a décidé de porter le capital social de
Fr. 60.000.000,— à Fr. 70.000.000,- par l'émission de

20.000 actions nouvelles au porteur. No 120.001
à 140.000 d'une valeur nominale de Fr. 500,—
chacune, jouissant du dividende à partir du 1er
janvier 1949.

Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux porteurs
des actions anciennes aux conditions suivantes :
1. Chaque groupe de six actions anciennes donne droit à la sous-

cription d'une action nouvelle.
2. Le prix d'émission est fixé à Fr. 600,— par action (le timbre fédé-

ral d'émission est payé par la Société).
3. Le droit de souscription doit être exercé du

du 28 février au 11 mars 1949
auprès du siège de notre Banque à Zurich ou de l'une de nos
succursales, contre remise du coupon No 14 des actions anciennes_

4. La libération des actions nouvelles devra avoir lieu jusqu 'au 15
mars 1949; après cette date il sera compté un intérêt de retard
au tau x de 5 % p. a.
Les actions nouvelles pourront probablement être retirées auprès
de notre siège et de nos succursales à partir du 15 mars 1949.

5. Notre Etablissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat
et la vente de droits de souscription.

Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de sous-
cription peuvent être obtenus auprès du siège et de toutes les succur-
sales de notre établissement.

Zurich, le 26 février 1949.
Union de Banques Suisses

Appartement 3*3^
partement 3 pièces, quartier
collège de l'Abeille contre
un même ou 4 pièces, centre,
rue Léopold-Robert ou direc-
tion des fabriques. — Faire
offres sous chiffre F. B. 3399,
au bureau de L'Impartial.

Brasserie de la Serre >••% A M Ê d\ de la'"̂ :î F̂ 'VrWcn AM JLoio f.o.K K.
• *

k h. i*\¥ ^ v/ Sœ **ŒB»1Ba,lé

lï | j \ vjr \jy •OM maniement

J^ Ĵj^̂ j , # V* / m**wmm élégance

ff^̂ -̂§\ \ f •OO'
I ĤnnQnsSSIPnsi ence»Bnl»ir«emnieBastf

BjwW'jB Tgf f̂fjffi £e *̂amd «Site

JifeM m_ti_wS__ \ ¦'échelle „Ideal"
Hans Tschappât & Co. BI EL en iubes d'acier
Nidoogosse 22 Tel. (032) 2.21.39

l'élément indispensable du bureau , de l'atelier , du local
de vente, de la maison privée.
Profitez de notre prix spécial de première vente pour La Chaux-
de-Fonds et ses environs.

Renseignements et prospectus chez
Hans Tschappât & Co, rue de Nidau 22, Bienne

i A vendre tableaux bien encadrés, signés

Ch* L'Eplattenier
Sujets : Jura , Doubs, gorges et fleurs.

Ecrire sous chiffre P 1814 N à Publicitas La Chaux-de-
Fonds. 3374

A VENDRE petite

FORD
avec porte arrière , complètement
revisée. — Ecrire sous chiffre P. A.
3390, au bureau de L'Impartial.

Terminages
jusqu 'à 3000 pièces calibres
83A'" à 13*" qualité courante
seraient sorties mensuellement
à atelier bien organisé pouvant
assurer une production régu-
lière.

Offres avec prix sous chiffre
J. E. 3397, au bureau de L'Im-
partial.

Participez à nos

1

 ̂voyages à la SCALA
MILAN : 5 mars, Ballets

6 mars, Carmen
A ROME : du 6 au 10 avril, Fr. 185.- en Ile classe

PAQUES, 4 Jours, voyage surprise «hors des chemins
battus» , en Italie, Fr. 130.—
Voulez-vous visiter la FIAT et la RIV à Turin , la OLI-
VETTI à Ivrea, le port de Gênes et les chantiers navals
ANSALDO à SestrI, les aciéries FALK à Sesto, la Sta-
lingrad Italienne , la BANQUE COMMERCIALE ITA-
LIENNE et la grande FOIRE internationale de Milan ?
Participez au voyage d'étude et de détente que nous
organisons suus le patronage de la REVUE DES AF-
FAIRES, du 25 au 30 avril , Fr. 220.—.

Voyages accompagnés, Ile classe, dès Lausanne.
Tous renseignements, inscriptions auprès de l'Agence.

<« TOUBEISraE POUR TOUS »
3 Place Pépinet, LAUSANNE - Tél. 3.14.67

r Si NEUCHATEL jj
BEAU-RIVAGE

•
Confortable
bien chauffé

à l'abri de la bise
V. J

Sténographie
Dactylographie

I Leçons particulières
et cours par pelits
groupes, divers de-
grés. Entrainement.
Entrée à toute épo-
que. 22318

ECOLE BENEDICT
rue Neuve 18

Téléphone 2.11.64
«L _^_m._B
^i________________ miW

JEUNE

monteur-
électrïcien

cherche place à La Chaux-
de-Fonds ou environs.

Faire offres sous chiffre
Z 51787 Q à Publicitas
Bâle. 3377

On cherche, pour 6 mois, à
partir d'avril,

jeune fille
de bonne famille , dans mé-
nage du Jura bernois, avec
un enfant d'un an.

Faire offres sous chiffre
P 2790 J à Publicitas St-
Imler

 ̂
3368

Poor M-ui
ou à l'année, à louer à Bô-
le, pour de suite ou époque
à convenir, belle grande
chambre, très bien meublée,
eau courante, W. C, tenasse,
accès au verger, place pour
auto. — Offres sous chiffre
B. M. 2996 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

poussette
« Helvetia », beige, très peu
servie. Belle occasion

^ 
—

S'adresser au bureau de L'im-
partall. 3218

PENNSYLVANIA MOTOR Q

tY ><î$§> Ki-fes*.

ADOLF SCHMIDS ERBEN

| Pour l 'Art

VOYAGES DE PRINTEMPS

ESPAGNE
FRANCE ITALIE
Conditions avantageuses. Programmes détaillés:

POUR L'ART Vennes/Lausanne. Tél. 3.45.26

V

c4wlHttCl* ce nom connu dans le

monde entier, vient instantanément
à l'esprit lorsqu 'il est question d'a-
cheter une machine à coudre. Sa
renommée est méritée, car depuis
100 ans, les machines SINGER sont
connues pour avoir la vie longue.
Leur censtruction est même si so-
lide qu'elles sont utilisées le plus
souvent pendant plusieurs géné-
rations.
Portatives, électri ques, meubles,
tables, centrales, rotatives ou Zig-
Zag. Mais seulement une SINGER.

Cie des machines à coudre Singer S. A.
Tél. 2.11.10 PI. du Marché La Chaux-de-Fonds

y 

On échangerait S&
3belles chambres , soleil , con-
tre un même à l'étage. — Ol-
fres sous chiffre C. H. 3388
au bureau de L'Impartial.

Sommeliere
cherche place dans bon café-
restaurant. Faire offres écri-
tes sous chiffre U. I. 3386 au
bureau de ^'Impartial.

Pnii ccntiB en P**'1**** é,at
m li a !) b i l l *  est a vendre. —
S'adresser rue du Puits 5, au
rez-de-enaussée, à droite.

A uonrl fP Pousse"13 ̂ oyal
H VUIIUI 0 Eka, belge, mo-
derne. — S'adresser M. André
Richard, rue de la Prome-
nade 3, téléph, 2.13.73.



Le plan d'investissement mondial
du président Truman

Pour combattre une crise économique aux Etats-Unis

(Suite et f in)
Son histoire est même assez curieuse, si
l'on en croit le « Herald Tribune » qui
écrit : « Entre la préparation du mes-
sage et la cérémonie du 20 ja nvier,
deux événements intervinrent, l'un
étant la déroute du gouvernement chi-
nois, l'autre la conviction parmi les o f -
ficiel s américains que la stabilité de
l'Europe ne serait pas obtenue pour
1952. C'est alors que le conseiller du
pré sident Truman lui suggéra de met-
tre l'accent sur une idée neuve capa-
ble de redonner à l'Amérique l'initia-
tive morale d'abord , puis tactique
qu'elle avait perdue. » D'où le fameux
« point quatre ». A la lumière des évé-
nements actuels et des modalités d'ap-
plication que l'on élabore actuellement
à Washington, on se rend de plus en
plus compte que ce « Fair Deal » à
l'échelle mondiale poursuit simultané-
ment plusieurs objectif s :

1. Prévenir une crise économique aux
Etats-Unis et assurer de nouveaux dé-
bouchés à l'industrie américaine.

2. Poursuivre, avec des moyens nou-
veaux et plus vastes, la lutte contre
une extension du communisme dans le
monde.

3. Améliorer le niveau de vie des peu-
ples afin de créer un apaisem ent poli-
tique général.

Il s'agit là évidemment, comme le
préside nt Truman l'a lui-même déclaré ,
d'une entreprise hardie et qui . ne man-
quera pas d'accroître encore la ten-
sion avec la politique soviétique. Car il
n'est plus question seulement, comme
ave le plan Marshall , d'une assistance
à certaines régions déterminées ou à
des pays directement menacés, l'Euro-
pe , la Grèce, la Turquie , la Chine, etc.
Le nouveau plan porte sur l'ensemble
du globe. Comme l'a précisé le secré-
taire d'Etat Acheson, ce plan ne pré-
voit aucune restriction et tout pays
peut échanger des vues à son sujet
avec le gouvernement des Etats-Unis,
« qu'il soit situé en Extrême-Orient, en
Asie du Sud ou du Sud-Est , en Afrique
ou en Amérique latine ». En outre, le
« point quatre » ne se borne pas à en-
visager une assistance fina ncière à
l'aide des' fonds publics ; l'investisse-
ment des capitaux privés américains à
l'étranger est prévu avec la garantie
de l'Etat, ainsi que l'exportation de
« technicité ». Des groupes techniques

américains seraient mis à même de
travailler en coopératipn avec les auto-
rités des pays étrangers ne disposant
p as des spécialistes nécessaires. Il s'agit
enfin de créer de toutes pièces une
agriculture et une industrie modernes
dans des régions du globe jusqu 'ici ar-
riérées, tout en assurant aux Etats-
Unis des sources de matières premiè-
res nécessaires à la défense nationale,
en premier lieu le pétrole. Ce n'est
poi nt par hasard que les projets éla-
borés actuellement portent sur le Pro-
che et le Moyen-Orient.

Il n'y a donc pas qu'un côté géné-
reux et humanitaire dans la nouvelle
doctrine du président Truman ; elle a
un aspect très utilitaire et spécifique-
ment américain. Comme l'a déclaré un
conseiller de la Maison Blanche : «Tout
le plan consiste à travailler dans notre
p ropre intérêt bien compris. » Et tant
mieux si, par surcroît, cet intérêt yan-
kee corresp ond à l'intérêt général !

Un bulletin français de documenta-
tion définit ainsi le nouveau plan amé-
ricain : « Cette doctrine serait, dans la
pens ée des dirigeants , destinée à servir
d'antidote au marxiste international. »
Certains organes de presse sont allés
j usqu'à dire que le président appelait
la nation américaine à renforcer la
guerre froide contre le communisme
pa r un programme de redressement à
l'échelle mondiale.

Ce que l'on appelle le «poin t quatre*
du programme Truman paraî t avoir
été assez hâtivement conçu, sans que le
prési dent et ceux qui l'ont inspiré aient
eu une idée bien précise de son déve-
loppement. Cette conception de l'esprit
appelée certainement à avoir des ré-
percussions énormes dans le domaine
politique et économique, commence
seulement à prendre des formes un peu
concrètes. Un comité interministériel a
été charg é d'en esquisser les grandes
lignes et l'objectif de la politique amé-
ricaine est d'intégrer le « Fair Deal »
mondial dans l'organisation des Na-
tions Unies et de ses institutions spé-
cialisées.

Cela nous promet de belles réper-
cussions sur le plan international et
une réaction très violente de la p art
de la Russie. Une nouvelle phase du
duel Russie-Amérique commence.

Pierre GIRARD.

Les 43es Courses nationales de ski à Gstaad

(Suite)

Sur la Mattenschanze...
L'après-midi, sur le tremplin diffi-

cile de la Mattenschanze, Willy Klop-
fenstein, d'Adelboden, a enfin con-
quis le titre de champion suisse qu'il
convoitait depuis touj ours. Son duel
avec Fritz Tschannen, d'Adelboden
également , fut l'un des plus palpitants
que l'on vit depuis longtemps. Très
légèrement inférieur — d'après les ju-
ges — pour le style, Klopfensteln prit
l'avantage grâce à deux sauts de 63
et 63,5, tandis que Tschannen attei-
gnait 60 et 62 mètres.

Il ne fait aucun doute que Klopfen-
stein a pleinement mérité sa victoire.
Toutefois, il serait injuste de ne pas
relever que son adversaire est bien
mal en point physiquement depuis le
concours qu'il 'disputa à Saint-Imier
et au cours duquel il battit le record
du tremplin.

En élite, nous trouvons Charly
Blum de La Chaux-de-Fonds au hui-
tième rang, avec deux très beaux sauts
de 55 et 57 mètres. C'est là une per-
formance qui prend d'autant plus de
signification lorsqu'on sait que notre
sauteur souffre d'une douloureuse
blessure au talon. En élite touj ours,
André Lebet réussit deux bonds bien
travaillés, malheureusement un peu
courts.

En senior I, Henri UngrichJ parvient
à se classer cinquième sur trente sau-
teurs. Encore un succès à l'actif de ce
jeune espoir de chez nous dont la
technique est réellement excellente.
Dans cette même catégorie, Bernard
Chapatte prend la dix-huitième place
avec des sauts de 52 et 53 mètres, bien
tenus.

Terminons avec les juniors pour no-
ter le très bon comportement d'Eugène
Flutsch qui réussit une performance
plus que méritoire en se classant au
septième rang, à moins de six points
du premier.

Ainsi que nous le relevons plus haut,
nous aurons l'occasion mercredi de re-
venir sur ces 43es Courses nationales.

Résul' als du saut spécial
ELITE — 19 PARTANTS

1. Klopfenstein Willy Adelboden , 63,
63,5, 229,4; 2. Tschannen Fritz. Adafr-

boden, 60, 62, 225.8 ; 3. Keller Georges,
Davos, 60,5, 63, 221,5 ; 4. Perreten Jac-
ques, Les Diablerets, 59, 60,5, 218,7 ; 5.
Dàscher Andréas, Davos, 56, 58, 213,2 ;
6. Nold Melchior, Christiania-Berne,
58,5, 57, 210,9 ; 7. Supersaxo Alphonse,
Saas-Fee, 53, 56, 204,5 ; 8. Blum Char-
les, La Chaux-de-Fonds, 55, 57, 203.2
16. Lebet André, La Chaux-de-Fonds,
50, 50, 182 ; 17. Zurbriggen Hans, Saas-
Fee.

SENIORS II — 6 PARTANTS
1. Muggli Henri , Hinwil, 52, 57, 195 ;

2. Huguenin Victor, Le Locle, 56,5, 56,
188.

JUNIORS — 16 PARTANTS
1. Dâscher Hans, Davos, 57, 58, 209,6 ;

2. Hostettler Marcel Adelboden, 53, 58,
207 ; 3. Forrer Hans, Wildhaus, 53, 53,
200,3 ; 4a. Berner Charly, Orient-Sen-
tier, 55, 56, 198,5 ; 4b. Haldimann René,
Le Locle, 54, 55, 198,5 ; 6. Addor Roland,
Sainte-Croix, 52, 52,5, 195,8 ; 7. Flutsch
Eugène, La Chaux-de-Fonds, 53, 53,
194,8 ; 8. Tellenbach Willy, Tramelan,
52, 53, 194,7.

SENIORS 1 — 31 PARTANTS
1. Moser Hermann, Christiania-Berne,

58, 59, 209,6 ; 2. Schneider Fritz, Davos,
57, 58,5, 203,4 ; 3. Miedinger Alfred , Ste-
Croix, 57,56, 203,3 ; 4. Stàdler Paul, Al-
pina-Saint-Moritz, 56,5, 58, 202,8 ; 5.
Ungricht Henri, La Chaux-de-Fonds, 55,
57, 198,7 ; 6. Graf Walter, Wengen, 57,
54, 198,3 ; 7. Zryd Hanspeter, Adelboden,
58,5, 54, 198 ; 8. Schulthess Hans, A. C.
Kriens, 55, 55, 196,5 ; 14. Debrunner
Walter, Saint-Imier, 56, 54, 189,4; 18.
Chapatte Bernard, La Chaux-de-Fonds,
52, 53, 183,7.

Les champions
C'est au directeur technique de l'é-

quip e suisse, M . Hans Brunner, qu'il
appa rtenait de procéder , sur la patinoi-
re, à la remise des p rix et à la procla-
mation des résultats. Auparavant , M.
Baumgartner, président de l'A. S. C. S.
adressa ses félicitations et ses remer-
ciements à tous ceux, coureurs et orga-
nisateurs, qui assurèrent la réussite de
ces 43mes Courses nationales. .

Cette imposante cérémonie de clôtu-
re qui réunissait le tout Gstaad , devait
révéler au monde sportif les nouvelles
gloires que voici :

Championne suisse de ski: Rosemarie
Bleuer (Grindelwald) , combiné al-
sta.

Georges Schneider , de La Chaux-de-
Fonds que l'on voit ici, enlevant de ma-
gnifique façon le slalom combiné, a jou é

de malchance par la suite.

Championne suisse de descente : Ro-
semarie Bleuer.

Championne suisse de slalom : Fran-
cine Eternod , Caux.

Combiné nordique : Alfons Super-
saxo, Saas-Fee,

Combiné alpin : Rudi Graf, Petite
Scheidegg.

Fond : Théo Allenbach, Berne.
Descente : Ralp h Olinger, Engelberg.
Saut spécial : Willy Klopf enstein,

'Adelboden.
Slalom spécial : Edy Rominger, St.

Moritz.
Champion suisse ju nior : Hans For-

rer (Wildhaus) , combiné quatre.
Applaudisso ns bien fort  aux perfor-

mances de tous les coureurs et ne mé-
nageons pas nos encouragements à
ceux qui ont tenté... et risqué de ravir
leur titre aux champions.

Ce furen t trois belles journées de
vrai, de bon sport et une réussite dont
il faut féli citer les courageux organi-
sateurs. G. Z.

Les épreuves spéciales de la dernière journée

Un beau succès

Etoi&e nat Gardy 5 à o
Mi-temps 2 à O

Un match n'est jamais gagné d'a-
vance, surtout lorsque ce match se dé-
roule sur un terrain exigu et bosselé.
C'est la raison pour laquelle, hier, à
Genève, les Stelliens, pour éviter toute
surprise, sont partis d'emblée à l'atta-
que des buts de Gardy.

L'arbitre, M. Sâmbek, de Lausanne,
venait à peine de siffler le début du
match que le premier but était acquis.
En effet, aucun j oueur genevois n'avait
encore touché la balle lorsque Robert,
à 16 mètres des buts, glissait le cuir
habilement à Grimm qui ne manquait
pas une si belle occasion de saper le
moral de ces braves jonquillards qui
peinent en fin de classement. Il n'en
fallut pas plus pour que l'équipe stel-
lienne, qui jouait dans la composition
suivante, prenne confiance :

Rihs ; Maspoll, Leoni ; Erard , Per-
roud, Hasler ; Kernen, Monbaron G.,
Flunsen, Robert, Grimm.

Comme il fallait s'y attendre Gardy
redoubla d'ardeur pour essayer d'éga-
liser, mais, au centre du terrain, Per-
roud captait toutes les balles et lan-
çait sans cesse ses avants à l'attaque.
C'est ainsi que, après une série de pas-
ses entre les avants rouge et noir, un
retourné de Flunzer trompait de belle
façon le gardien Marthe sorti de sa
cage.

C'était le deuxième but pour Etoile,
mais c'était aussi le signal du réveil
des hommes de Gardy. Dominés tech-
niquement par une ligne de demis for -
mée de Erard , Perroud et Hasler, les
Genevois se démenèrent avec un beau
courage. Toutefois, ce soubresaut des
locaux ne fut qu 'un feu de paille car
l'arbitre sifflait la mi-temps tandis que
les Stelliens envahissaient h nouveau le
camp genevois.

La reprise
Il y avait à peine dix minutes que l'on

jouait en seconde mi-temps lorsque le
rusé et talentueux Kernen mystifia la
défense et glissa gentiment le ballon à
Montbaron qui marqua le No 3.

Dès lors, le match était joué car Gar-
dy qui avait brûlé toutes ses cartouches
en première mi-temps n'avait plus l'é-
nergie et le cran du début. Ce fut
le coup de grâce lorsque, sur un cor-
ner tiré par Kernen, Robert , reprenant
la balle de volée, marqua le plus beau
but du match. Flunser compléta le sco-
re en poussant dans les filets une balle
que le gardien genevois n'avait pu maî-
triser sur un tir très sec de Montba-
ron.

Notons la sportivité de l'équipe vain-
cue, qui a pourtant un urgent besoin

de points et qui joua avec un « fair
play » digne d'être signalé.

LAPRESSE.

Football

Cyclisme
Le tour de suisse

a son parcours établi
Le comité d'organisation du Tour de

Suisse a mis sur pied le parcours défi-
nitif du Tour de Suisse, parcours qui
est le suivant :

30 juillet : lre étape : Zurich-Arbon
(250 km.) ; 31 juillet : 2e étape : Ar-
bon-Davos (193 km.) ; ler août : 3e
étape : Davos-Locarno (169 km.) ; 2
août : 4e étape : Locarno-Genève (en-
tre 320 et 350 km.) ; 3 août : 5e étape :
Genève-Fribourg (188 km.) ; 4 août :
6e étape : Fribourg-Berne (255 km.) ;
5 août : 7e étape : Berne-Bâle (200
km.) ; 6 août : 8e étape : Bâle-Zurich
(200 km.) . La distance totale est de
1800 km. environ.

Comme on le voit l'on a renoncé à
disputer des demi-étapes. D'autre part
il n'y aura pas de j our de repos. Pour
la première fois, l'on passera par le
col du Simplon. Cette innovation en
apporte une seconde, le passage sur
territoire italien de la caravane.

En ce qui concerne la participation
étrangère, des invitations ont été lan-
cées depuis , longtemps à l'Italie, la
Belgique, la France (Peugeot a déjà
donné son accord) , l'Espagne, le Lux-
embourg et la Hollande. Ce dernier
pays sera représenté par Janssen,
Lambrichts et Syen. D'autre part, il
est très probable que Monaco sera re-
présenté par une forte équipe.

La consigne du Kominform
vaut aussi pour la Suisse!

Après avoir publié la fameuse dé-
claration du leader communiste fran -
çais Maurice Thorez, qui vient d'être
sévèrement condamnée par* l'Assem-
blée nationale française, la «Voix ou-
vrière» aj outait une note rédaction-
nelle ainsi conçue : «Cette déclaration
très nette et très claire correspond
exactement à l'action à envisager
«dans tous les pays», par les partis
d'avant-garde pour la défense de la
paix».

Ainsi l'organe du Parti du travail et
du POP se solidarise totalement avec
les hommes qui prêchent (par la pa-
role et l'exemple) la désertion et la
trahison à l'heure du danger. Qu'en
pensent les popistes vaudois qui ont,
durant les longues années de la mo-
bilisation, vaillamment rempli leurs
devoirs militaires et fidèlement servi
la patrie ? Il sera intéressant d'en-
registrer leurs réactions lors du scru-
tin de dimanche prochain.
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LONDRES ET WÊ^̂ L̂ BIRMINGHAM

LA FOIRE DES INDUSTRIES BRITANNIQUES
. yds v Chaque année, la Foire des Industries Britanniques attire les

y fip§BJL *? acheteurs de plus d'une centaine de pays. Les délégués de la
t$3|§[§ilDlr Chambre de Commerce de Birmingham et les industriels de toute
sr ** la Grande-Bretagne s'unissent aux membres du Gouvernement

britannique pour offrir à ces visiteurs étrangers le meilleur accueil. La Foire
de 1949, qui aura lieu du 2 au 13 mai prochains, présentera les produits de
3.000 fabricants anglais dont les stands seront groupés en trente sections
d'industries apparentées. Les industriels et commerçants du monde entier
sont invités à visiter la plus grande exposition de produits nationaux.

2-13 MAI 1949
INDUSTRIELS ET COMMERÇANTS —

ORGANISEZ VOTRE VISITE DÈS MAINTENANT
Les Ambassades, les Légations et les Consulats de Grande-Bretagne

sont à votre disposition pour tous renseignements utiles relatifs aux produits exposés et aux facilités
prévues par les organisateurs de la Foire.

RADIO
Lundi 28 février

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Inform.
13.00 Garçon, un pastiche ! 13.10 Suc-
cès de Reda Caire. 13.25 Oeuvres et ar-
tistes suisses. 17.10 Cours d'anglais. 17.29
Signal horaire. 17.30 Concerto, en sol
mineur pour violon et orchestre, Max
Bruch. 18.00 Alex de Vries, pianiste.
18.30 La femme et les temps actuels.
18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations. 19.40 Alternances. 20.00

: Enigmes et aventures. Subitement dé-
' cédé. 20.50 La Scène tournante. Specta-
cle le variétés. 22.00 L'Académie humo-
ristique. 22.10 Jazz hot. 22.30 Informa-
tions.

Beromûnster : 12.30 Inf . 12.40 Conc.
16.59 Signal horaire. 17.00 Concert. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Violoncelle et pia-
no. 18.30 Concert. 19.00 Causerie. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Disque de l'auditeur. 20.30 Tragédie
américaine. 21.00 Boîte aux lettres. 21.15
Concert. 22.00 Informations. 22.05 Dis-
ques.

Mardi ler mars
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. 12.15
Anniversaire de l'indépendance neuchâ-
teloise. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 13.00 Le bonjour de Jack Rol-
lan. 13.10 Variétés internationales. 13.30
Quatuor en fa majeu r avec hautbois,
Mozart. 17.29 Signal horaire. 17.30 Pile
ou face ? 18.00 Caractères d'artistes.
18.10 Quatuor op. 76, No 44, J. Haydn.
18.35 C'est toujours la même chanson.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Atout... choeur ! 19.55 Le forum de Ra-
dio-Lausanne. 20.15 Musique légère mo-
derne. 20.30 Soirée théâtrale : Les Fon-
taines lumineuses, comédie en trois ac-
tes de Georges Berr et Louis Verneuil.
22.30 Informations.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
16.59 Signal horaire. 17.00 Disques. 17.30
Pour les petits. 18.00 Concert. 19.40 Ima-
ges de Schlossberg. 19.10 Concert. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 19.55
Fantaisie musicale. 20.35 Mélodies. 20.55
Les Contes d'Hoffmann, Offenbach. 22.00
Informations. 22.05 Trompette. *22.15
Causerie.

Mercredi 2 mars
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Ouverture du Frei-
schutz, Weber. 10.10 Emission radiosco-
lalre. Naissance d'une chanson. 12.15
Jazz symphonique. 12.30 Le rail, la rou-
te, les ailes. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Les Contes d'Hoff-
mann, Offenbach. 13.15 Musique de
chambre. 17.29 Signal horaire. 17.30 Mu-
sique enregistrée. 17.40 Quelques pages
de O. V. de L.-Milosz. 17.55 Au rendez-
vous des benjamins. 18.30 La femme et
les temps actuels. 18.50 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 La
voix du monde. 19.35 Musique douce.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
16.59 Signal horaire. 17.00 Concert 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.40
Evocation amusante. 19.10 Mélodies.
19.30 Informations. 19.40 Panorama.
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JEAN CHARMAT

Le chef de la police, tout en saluant, se reti-
rait, à reculons.

La voix brève de Thaldek l'immobilisa sur le
seuil :

— Kleinof !
— Chef ?
— Prévenez aussi Walnoris... Je désire qu'elle

m'accompagne...
Interloqué, le policier ne put dissimuler sa sur-

prise : *
— Walnoris !... A la campagne... à... à... Ko-

vitzar !
— N'ai-je point le droit d'emmener ma secré-

taire si j'ai besoin d'elle ?
L'autre s'inclina plus encore :
— Excusez-moi Excellence... Mais comme vous

parliez d'un repos complet , je pensais...
— Vous ne pensez pas souvent, Kleinof , ironisa

Thaldek, et quand vous pensez, c'est da travers !

Il ne saurait y avoir pour moi de repos complet
en ce moment. J'aurai certainement besoin de
Walnoris... Il me faut étudier là-bas, au calme,
des questions importantes... Allez, et dites à ma
secrétaire qu'elle s'apprête à partir...

— Mais peut-être, Excellence, aura-t-elle be-
soin, tout au moins, de préparer du linge dans
une valise ?

— Eh bien ! que l'on mette tout de suite une
voiture du palais à sa disposition en même
temps qu'un laquais... En moins d'une heure, elle
doit être de retour !

— Bien, chef.
Et Kleinof sortit. A la vérité, il était tout

émoustillé par la nouvelle ! Stephan Thaldek
emmenait Walnoris passer quelques jours à la
campagne, dans ce domaine agreste de Kovitzar,
qui était sa résidence préférée... et secrète.

Quelle nouveauté ! Une femme à Kovitzar, et
une jolie femme, encore !... Hé ! Hé !... serait-
elle plus habile que toutes les autres, la Walno-
ris ?

Quand il transmit cet ordre à Militza, Klei-
nof la regarda attentivement, afin de surprendre
sa réaction. Mais la jeune file n'eut qu'un furtif
battement des paupières et répondit avec simpli-
cité :

— Je vous remercie. Je suis aux ordres de son
Excellence.

Elle demanda néanmoins :
— Mais où allons-nous ?
— Destination inconnue ! répondit brièvement

le policier.

Elle le regarda, surprise.
— N'auriez-vous pas confiance en moi ?
Il sourit, bienveillant :
— Y pensez-vous, mademoiselle Walnoris !

Mais le chef exige qu'on ne dise jamais le lieu
où il se rend... Voilà, c'est tout !

— Bien, s'inclina la secrétaire. Je vais donc
aller préparer ma valise...

Elle n'ajouta ni ne témoigna rien de plus.
Le chef de la police en fut pour sa déception.

Il était très intrigué, ce bon M. Kleinhof , d'au-
tant plus que sa conscience professionnelle lui
interdisait de colporter dans le palais l'incroya-
ble nouvelle de ce départ précipité, un départ
qui ressemblait à une fugue, et qu'il ne pou-
vait s'adresser à personne pour en tirer des
conclusions.

Par contre, Militza n'était pas étonnée. Elle
s'attendait à une offensive de ce genre, depuis
l'étrange conversation qu'elle avait eue avec
Thaldek, et d'où était sortie la grâce de la vieil-
le Marfa. Ce j our-là, elle avait senti que Thal-
dek n'était pas, comme elle l'imaginait jus-
qu 'alors, enfermé dans une cuirasse invulnéra-
ble d'insensibilité. Car une maille de cette cui-
rasse s'était rompue... Le despote, un instant,
s'était montré accessible à la clémence. A pré-
sent, elle pourrait peut-être continuer, fil par
fil, à élargir patiemment la fissure... Et, alors...

Alors quoi ?...
Eh bien I c'était tout indiqué : elle en pro-

fiterait pour capter de plus en plus la corrfian-

ce de son ennemi, pour travailler mieux encore
à sa chute !

Militza ouvrit la fenêtre de son bureau et s'y
accouda quelques minutes, en attendant qu'on
vînt lui annoncer que le laquais et la voiture
étaient à sa disposition. Le printemps rapide
du climat continental avait, en quelques j ours,
métamorphosé le décor. Tous les toits de la ville
luisaient sous un soleil impatient de mesurer
sa force, sous un ciel bleu porcelaine traversé
de vols de ramiers... Dans le parc du château,
qui, privé depuis la Révolution de son équipe
de jardiniers, retournait doucement à l'état sau-
vage (« comme la Sylvanie tout entière ! », eût
pensé M. de La Saulaye) , les marronniers indis-
ciplinés verdissaient en fusées gaillardes, et les
pelouses redevenues prairies étaient envahies
par les pâquerettes en boutons. Militza respira
longuement cet air plus léger et plus tiède qui,
pour être passé sur les j ardins des faubourgs,
sentait déjà la terre fraîche et remuée, le bour-
geon éclaté, la renoncule et le lilas...

«Le printemps...», se surprit-elle à murmurer,
émue.

Tout son être, surmené et supplicie par la
terrible besogne qu'elle avait assumée, deman-
dait une relâche, un sursis, un entr'acte... Son
coeur n'était gonflé à ce moment que d'un seul
désir, oh ! un désir bien simple, bien naïf , celui
qui , à ce moment même, alanguissait les coeurs
de toutes les jeunes filles : profiter du prin-
temps. . (A sutvrej

Le Roman don Amour
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caisse enregistreuse RIV
Grand choix de couleurs

Agent pour le ct. de Neuchâtel et Jura bernois

P. BOSS , La Cbaux-de-Fonds
Léopold-Robert 15 Téléphone 2.26.49
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t-» Îmk ĵ Wtiiiûw *" &% \. Êm ' IffltT ': look v$ ™ H. S

NIE. Ml ETOILE...
Fruits-Légumes-Service Beck & Co S. A.

M m̂mmm¦!—¦¦— mmmmm.mmmmm.mmmm.—*— ¦¦—¦

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

mercredi 2 mars
de 10 à 18 heures

| Un spécialiste BIOS sera à votre dis-
position pour s'entretenir avec vous
de l'état de vos pieds. Cette consul-
tation vous est offerte à titre gracieux
par la maison BIOS. Profitez donc de
l'occasion qui vous est présentée 1
N'oubliez pas que, seuls de bons pieds
sont à même d'effectuer le travail
journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures <J. JrxlA YlW
4, rue Neuve 'i . ',
La Chaux-de-Fonds.\ —2 J

MACHINES DE BUREAU
A vendre : 1 appareil enregistreur Webster.

1 machine à écrire Monarch grand
chariot.

1 machine à écrire Underwood.
1 dup licateur Print Fix
1 dup licateur Rex Rotary moderne

prix avantageux.
S'adr. Grand Garage des Monlagnes S. A.
Tél. 2.26.83-84 3247

A vendre d'occasion

chaises d'établi \ uis
en bois, ainsi que quelques chaises avec
vis, en fer. Prix avanlageux.
Fabrique AUROrfE Villeret.
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SUPERBE

Chambre à coucher
en frêne d'olivier
clair avec bel entou-
rage comprenant : 2 lits
jumeaux avec tablettes-
bibliothèque , 1 grande
armoire 3 portes, 175 cm.
de large, intérieur pro-
fond , très soignée avec
tiroir et séparation pour
linge et habits.

1 coiffeuse dernier mo-
dèle, à 5 tiroirs et gran-
de glace, dessus plaque
cristal, 2 tables de che-
vet, dont l'une avec 3
tiroirs et l'autre 1 porte,
1 tiroir ,

Fr. 2200.-
1 beau buffet de servi-

ce combiné en noyer,
portes garniture laiton
massif Fr. 680.—.

Table et chaises assor-
ties.

1 magnifique salon vert
à cordons beige, couche
et fauteuils , accoudoirs
rembourrés. 3357

A. Leitenberg, ébé-
nisterle - tapisserie,
Grenier 14.

Tél. 2.30.47.

STOP
PAGE

de tous vêtements civils et
militaires, tissus, tricots et
robes jersey, accrocs, déchi-
rures, brûlures , mites, etc.,
etc., exécuté par maison d'an-
cienne renommée ,

mme Leibundguf
Seyon 8

Neuchâtel Tél. 5.43.78
Envoi au dehors

Pensionnaires
Jeunes filles , demoiselles
et dames, trouveraient re-
pas de midi et soir à prix
raisonnables au Foyer
de la Jeune Fllle , rue
Numa-Droz 36 a. 1287
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Technicum Neuchâtelois
Le Locle - La Chanx-de-Fonds
EXPOSITION DES TRAVAUX D'ELEVES ET
VISITE DES ATELIERS ET DES LABORATOIRES

•
Le public est cordialement invité à visiter l'éta-
blissement dont les ateliers et les laboratoires se-
ront ouverts , au Locle et à La Chaux-de-Fonds,
le SAMEDI APRES-MIDI 5 MARS, de 14 à 17 h.
Au Locle : Technicum.
A La Chaux-de-Fonds :

Progrès 38-40 (horlogerie , mécanique, boîtes) :
Tilleuls 2 (mécanique) ;
Collège de l'Ouest (classes de réglage) ;
Collège des Arts et Métiers, rue du Collège 8,

(installateurs) ;
Collège des Crêtets (travaux féminins).

L'exposition des travaux d'élèves a lieu cette an-
née au LOCLE,

le samedi 5 mars, de 14 à 17 heures, et
le dimanche 6 mars, de 9 à 12 heures et de

14 à 17 heures. »
LA COMMISSION.

i

W**̂ M̂euM^ C^èl6lùw
BOUTE DE BRUGG 13 B IENNE RUE DE LA GARE 5

Demandez prospectus! Visitez sans aucun
engagement notre grande exposition intéressante

JP 'd^nétitiLU&n
GLaanaag,La

Grand Feuilleton de L'Impartial 9

La meilleur roman d'imagination 1947

par Henriette FA ROUX
lauraate du Prix des Neuf \

— Mais je vous approuve entièrement, se hâta
de dire Sunderson. La question n'est pas là.

— Nous avons même pris la précaution de de-
mander l'approbation du consul suisse, qui nous
a renvoyées au consul de France. En fin dé comp-

te, nous avons obtenu cette approbation, Dieu
merci !

— Mais en ce cas, et puisque Mr. Coxwell avait
conseillé Gleeneagle pour sa fille à Mr. Desver-
dières, pourquoi Perdine n'est-elle pas restée à
Gleeneagle ? demanda lentement Sunderson.

— En effet... pourquoi donc ? murmura Doro-
thée un peu décontenancée. Vous vous en sou-
venez, Agathe ?

Agathe Gleeneagle semblait fort perplexe.
— Mais, je ne sais pas au juste, dit-elle enfin.

Je crois que Mr. Coxwell avait, pour Ferdine
d'autres projets...

— Oui , c'est cela, s'écria Dorothée, je me sou-
viens maintenant. Nous avons même préparé
lentement Ferdine à cette idée de nous quitter :
elle avait tellement envie de rester à Gleenea-
gle ! Vous souvenez-vous, ma soeur, de ce jour
où elle a tant pleuré, et où vous avez été presque
dure avec elle, parce que vous aviez vous-même
le coeur trop gros ?

Mlle Agathe réfléchissait depuis quelques ins-
tants, puis, sans répondre à sa soeur, conclut

— C'était une étrange petite...
Sunderson, un peu pâle, voyait peu à peu ap-

paraître le drame dans lequel avait sombré Fer-

dine, sa douce amie de jadis. Mais il ne voulait
pas que le plus petit doute fût permis. Il pour-
suivit donc, la gorge sèche :

— A qui avez-vous donc remis Miss Ferdine
lorsqu'elle a quitté Gleeneagle ? Mr. Coxwell est-
il venu la chercher en voiture ?

— Je ne m'en souviens plus, dit Agathe.
— Moi non plus, hélas ! gémit Dorothée. Mais

je ne crois pas avoir vu Mr. Coxwell à Gleenea-
gle.

— Je vous en supplie, s'écria Sunderson, je
vous en supplie... souvenez-vous...

— Cela est loin derrière nous, monsieur Sun-
derson...

— Oui, je le sais. Cependant, il est nécessaire
que vous vous rappeliez... avez-vous conduit
vous-même Miss Ferdine à Philadelphie, chez les
Coxwell ?

— Monsieur Sunderson, toutes ces questions
nous troublent. Nous n'en avons pas l'habitude.
Nous sommes de vieilles personnes... que peut
vous faire tout cela ?

— Cela me fait beaucoup, dit Sunderson d'une
vois amère, car j'adorais Ferdine, et nous avions
décidé de nous marier, plus tard...

Le visage de Dorothée s'éclaira, et un fin sou-
rire apparut entre ses lèvres pâles :

— Je m'en étais un peu doutée, avoua-t-elle,
et si Miss Ferdine ne voulait à aucun prix quitter
Gleeneagle, c'était à cause de vous... notre meil-
leur élève en français, aj outa-t-elle poliment.

— Vous avez permis, cependant, qu'elle s'en
allât... constata Sunderson.

— Voyons, monsieur Sunderson, protesta avec
véhémence Mlle Agathe, vous étiez un collégien.
Devions-nous pour un de ces sentiments d'éco-
liers, dont nous savons trop ce qu'il deviennent,
généralement, quand les parents s'en mêlent, et
quand il peut suffire d'une courte séparation
pour les réduire à néant, devions-nous, pour un
sentiment de cet ordre , compromettre l'avenir
de Miss Ferdine... ? La question ne se pose pas,
je pense !

— Non I admit Sunderson, la question ne se
posait pas, alors.

Le découragement de Sunderson attendrit Mlle

Agathe, qui voulut bien lui donner l'apaisement
d'une réponse :

— Pour ce qui est de son départ de Gleenea-
gle, dit-elle, nous avons dû la faire conduire à
Philadelphie par l'une de nos institutrices. Miss
Snape, sans doute,... qu'en pensez-vous, Doro-
thée ?

— Je ne saurais vous dire, Agathe. En tout
cas, je ne crois pas que Mr. Coxwell soit venu
la chercher à Gleeneagle.

— Vous devez avoir raison. En ce cas, nous
aurons confié Miss Desverdières à Miss Snape.
C'était elle qui conduisait les pensionnaires à la
gare, au moment des vacances.

Elle avait eu un petit mouvement sec de la
tête, comme lorsque l'on en avait fini avec une
affaire ennuyeuse. Ce fut le moment que choisit
Dorothée pour s'écrier :

— Non ! cela ne se passa pas ainsi ! Je me
rappelle maintenant, Agathe... Ce ne fut pas
Miss Snape... Miss Desverdières est partie d'elle-
même... oui... c'est cela... un soir, après un coup
de tête... nous avons été même très inquiètes,
à son sujet , jusqu 'à la réception de cette lettre
qui nous annonçait sa bonne arivée à Philadel-
phie et nous priait de remettre ses objets per-
sonnels à James Coxwell. Voyons Agathe, souve-
nez-vous...

— Je me souviens très bien, Dorothée, dit sè-
chement Agathe. Je n'avais pas oublié l'inci-
dent, vous pensez bien I Mais je ne voyais pas
qu 'il fût utile de dévoiler à Mr. Sunderson que
l'on pouvait s'enfuir de Gleeneagle !

— La lettre, dit lentement Sunderson, la lettré
qui annonçait l'arrivée de Ferdine à Philadelphie
était de Mr. Coxwell, n'est-ce pas ?

— Evidemment, monsieur Sunderson, de qui
voulez-vous qu'elle fût ?

— Et elle vous a été remise par Dany Hodge,
n'est-ce pas ?

— Dany Hodge ? s'étonna Agathe Gleeneagle.
Qui est Dany Hodge ?

— Un ancien élève de Gleeneagle, Miss Aga-
the... un petit , un peu gauche, timide, pas très
fort en mathématiques...

— Mr. Sunderson a raison, ma soeur, dit vive-

ment Dorothée. Ce fut le petit Hodge qui vous
remit la lettre...

— ...qu'il a trouvée dans la cour où James
Coxwell, chargé de la faire parvenir, l'avait éga-
rée, acheva Sunderson.

— Il se peut, en effet, que les choses se
soient passées de la sorte, admit Agathe : James
se rendait chaque semaine chez ses parents, et
il était leur messager auprès de nous... comme
il était le nôtre auprès d'eux. Mais comment
savez-vous tout cela, monsieur Sunderson ?...
vous êtes un bien étrange visiteur !

— Vraiment s'excusa l'étrange visiteur,- j e re-
grette de vous importuner ainsi, mais j 'aurais
besoin de la lettre de Mr. Coxwell. Pensez-vous
l'avoir encore ?

Et comme interloquées, les vieilles demoiselles
ne répondaient ni l'une, ni l'autre : , .

— Dites... pensez-vous l'avoir encore ?. cria
Sunderson avec force.

— La lettre de Mr. Coxwell ? répondit enfin
Miss Agathe avec hauteur, et .pourquoi donc ?...
vous vous égarez, monsieur Sunderson... , en quoi
cela vous regarde-t-il ?

— Ferdine Desverdières n'est j amais arrivée
à Philadelphie, dit Robert Sunderson, qui avait
soudain repris tout son sang-froid. Comprenez-
vous, maintenant, qu'il me faille absolument
cette lettre ? n

— F.D. 16-11-13 !... murmurait Sunderson.
Dans un nom : Ferdine Desverdières, et une

date : 16 novembre 1913, tenait tout le secret
de James Coxwell. Et comme cela se produit
dans la majorité des cas de ceux qui ont com-
mis une faute, James Coxwell, tout comme le
premier venu, avait cédé au besoin de confier
son secret à quelqu'un ou à quelque chose et,
en l'espèce, il avait choisi son massif coffre-
fort .

Comme c'était simple maintenant pour Sun-
derson d'imaginer cette soirée du 16 novem-
bre 1913 : cela se passait un soir, après un cours
de physique et de chimie. Le professeur Rossin-
ger achevait son cours. II avait un visage plu-
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 ̂

X̂ T â MW* S r̂Sr ÀW mW AmW mW •*& B -\mW /  kWjS SS WÊ À - W

'W m  Mr Jw âV -w!r m W*w /M rj r  ̂$02m A ™~., Jlfiitl^̂^MLJMliiM Jmllwdi ffluffl H

w A msM TlMMie â G-ttœôvfc j| ]

\ \ \ i__B ___f I II Malgré un fort refroidisse- I II
itj Déharrassez-vous11 V I IwËr* l -?«"."¦•«•««» / S5/ |;
:•#¦* l>Y H B J iwï lÀD tion de propreté. I —™ 1 g;'.;.
£É§ I | •- ¦ W ****** j I Kleenex s'emploie une fors -ys. I~f ~i I •j'i':'

ï de votre lili^Piy // n*^« «»«*«• (mi^y i
1 m S II IM if I F F U F ï 1I lU JS Si f J i  R L t t N t Â g
:•:•? HîlHn fin I / L/x inTERNArios j 'i. fis!
S?: "CHj&ïk* I JMOT CELLVCOTTON PRODUCTS  DccIsch.Glcthct & CTe S. A. I*'-.*:

5S ^^^^2^^^^*̂  ̂ C O M P A N Y  :'¦'•'•*

tï!-'.-.-.-.-..-ï;tt '.f.'??..'.W
i";';v-,v,'"""-':'.̂

^T 
La telle couleur

W lfl 
¦ ¦ • ' :' ¦ . '¦ J précieravant même

[l ISË \W%) qu'on ne Ie boive.
V *̂m***r Ces! pourquoi le

Ŝ*̂  
^^café 

noir 
relevé par

du P E C T O R A L
¦ .

ne flatte pas seu-
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l \  r\ F"̂  I LJ l̂

.
Ecole de Conduite :

SPORTING - GARAGE Téléphone 2.18.23

.L'Impartial " est lu partout et par tous - 15 cts le numéro
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Jeune fille , sténo-dactylographe ,
connaissant tous les travaux de
bureau , serait ; engagée de suite.
Place stable.
Faire offres avec prétentions de
salaire et curriculum vitse sous
chiffre J. C. 3321 au bureau de
L'Impartial.
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Lapideur - Buîleur
de boîtes or, connaissant bien son métier
est cherché pour travail soigné. Bon sa-
laire à personne capable. Offres écrites
sous chiffre L. B. 3274 au bureau de
L'Impartial.
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tôt ingrat, terminé par une barbe clairsemée et
grisonnante, mais éclairée de deux yeux per-
çants et noirs, des yeux vifs, scrutateurs, qui
fouillaient l'âme derrière le front, et devant les-
quels on n'avait pas d'aplomb pour mentir.

Sunderson revécut toute la scène ; le cours,
lent et fastidieux, ce soir-là, lui avait paru dif-
ficile. Il n'y pouvait fixer son esprit. De temps
à autre, il jetait un regard dans la direction de
Ferdine, appliquée à bien transcrire les formu-
les énoncées : elle était studieuse et toujours
sérieuse pendant les leçons.

Pourtant, deux fois, elle avait croisj le re-
gard de Robert Sunderson, son camarade pré-
féré, et un léger sourire avait erré sur ses lè-
vres de corail. Puis, à nouveau, elle avait pen-
ché la tête sur son cahier. Ses cheveux, rame-
nés en avant, masquaient en partie son visage,
et Robert avait pensé qu'il lui aurait été doux
de les écarter et de caresser la joue duvetée
qu'ils Becouvraient.

Le professeur Rossinger avait remarqué la
distraction de l'élève Sunderson et venait de lui
porter un blâme sur son carnet de notes. Enfin,
son cours terminé, il avait glissé ses papiers
dans les poches de sa serviette de marocain noir,
toujours ouverte sur le pupitre pendant le cours.
Il avaij*, du geste, signifié à l'élève préposé au
tableau noir qu'il eût à effacer les formules ins-
crites à la craie, et, ayant plié la serrviette et
l'ayant placée sous son bras, il avait quitté la
salle sans plus s'occuper des élèves, comme c'é-
tait son habitude.

Et les élèves s'étaient alors rués dans les tra-
vées, les uns s'en allant bruyamment, les au-
tres chahutant, bousculant ceux qui étaient en-
core assis et restaient là dans le but de repas-
ser leurs leçons. Les filles s'en allaient en ba-
bandant par groupes de deux ou trois, sauf la
plus j olie d'entre elles, Ferdine Desverdières,
que Robert Sunderson avait déjà rejointe.

Il avait fermé le cahier sur lequel elle écri-
vait encore, en tirant légèrement la langue, com-
me les collégiens qui s'appliquent et, tout de
suite, elle avait eu pour lui un si pauvre sourire
qu'il avait senti son coeur se serrer.

— Qu'y a-t-il, Ferdine ? avait-il dit en lui
prenant la main.

— Je vais quitter Gleeneagle... avait alors ré-
pondu la jeune fille.

— Quand ? s'informa-t-il, comme si la nou-
velle le prenait au dépourvu.

— Bientôt, je pense...
Il avait cru que le sol vacillait sous lui. Il

avait pourtant déjà entendu parler de ce dé-
part, mais d'une façon vague et pour une date
éloignée. Cela ne l'avait pas tellement frappé,
alors : tous les élèves, un j our, quitteraient
Gleeneagle. Lui-même s'en irait. Mais -de pen-
ser que le moment de la séparation était irré-
médiablement venu, il eut la gorge contractée.
Il vit qu'il n'était pas du tout préparé à cette
éventualité. Il comprit aussi qu'un départ est
touj ours un événement. Qui savait tout ce qui
pourrait désormais surgir pour les séparer d'u-
ne manière plus profonde et plus grave que le
seul éloignement ?

— Je voudrais tant rester, disait Ferdine.
— Ce serait aussi mon désir, avait-il répondu.
Et il avait pensé à ses parents qui, de capi-

tale en capitale, sur les grandes scènes inter-
nationales, chantaient « Siegfried s, « L'Or du
Rhin.», «La Walkyrie », « Parsifal »... sa mère
était Sieglind, son père était Siegmund, et lui,
lui n'était rien qu'un Lohengrin sans cygle et
sans Graàl qui ne pouvait sauver son Eisa !

Ferdine avait sans doute espère qu'il dirait
encore quelque chose, autre chose. Mais il n'a-
vait rien pu dire de plus, et pourtant il savait
que Ferdine irait vivre à Philadelphie, dans la
famille de James Coxwell. Ce James Coxwell
qu'il exécrait pour la brutalité, et se plaisait à
terroriser Ferdine, parce qu'elle était, de toutes
les jeunes filles de Gleeneagle, la plus vulnéra-
ble et la plus émotive. Ne lui avait-il pas, un
jour , au cours d'une promenade, mis, sur les
lèvres, un petit serpent mort trouvé dans l'her-
be ? Le contact de cette peau glacée avait si
fort impressionné Ferdine qu'elle avait été ma-
lade durant plusieurs jours.

James Coxwell avait ri très fort de cette plai-
santerie, et tous les garçons de sa classe, pour

faire comme lui parce qu'ils craignaient sa force
et ses humeurs, avaient ridiculisé la peureuse
Ferdine. :

Tandis que ce soir du 16 novembre, il connais-
sait auprès de Ferdine sa première grande pei-
ne, James était arrivé près d'eux. Ferdine, com-
me mue par un ressort, s'était aussitôt levée et
avait voulu s'enfuir : déjà, elle avait senti qu'elle
ne pouvait pas faire appel à Robert pour la pro-
téger ; elle n'avait pas cherché, instinctivement,
le refuge de sa poitrine, comme cela eût été nor-
mal, elle n'avait pensé qu'à fuir...

Et James l'avait cruellement pour-puivie de
gradin en gradin ; il l'avait renversée ; elle s'é-
tait échappée et il la pourchassait à nouveau...
tous les élèves trépignaient de joie, ne voyant
là qu'un jeu , tandis que lui, Robert , qui savait
que Ferdine ne jouait pas, avait voulu se ruer
sur James. Mais celui-ci, en bon chef de clan,
avait ses gardes du corps, et Robert avait immé-
diatement senti, autour de sa ceinture et au-
tour de sa poitrine, des bras vigoureux l'é.trein-
dre et l'immobiliser. Le jeu n'en prenait ainsi
que plus de saveur ; le clan Coxwell triomphait
partout à la fois. Sunderson avait été si déses-
péré qu'il avait eu, un moment, l'idée d'appeler
« au s-ecours », et, seule, une étrange pudeur
avait retenu l'appel dans sa gorge, tandis que
des larmes de rage roulaient sur ses joues...

James, maintenant, tenait Ferdine par les poi-
gnets, et, en les lui tordant un peu, l'obligeait
à s'agenouiller devant lui. Il disait :

— Et ce sera toujours comme cela, mainte-
nant !

Al»rs Ferdine avait eu un sursaut, elle s'était
libérée, elle avait échappé à son persécuteur et,
comme court un feu follet sur la lande, elle bon-
dissait entre tables et pupitres, se heurtant du-
rement au passage, attentive seulement à évi-
ter James Coxwell, rendu furieux par les rires
dont il faisait à présent les frais.

Lui, Sunderson, ne riait pas. Son coeur bat-
tait à lui faire mal, "car il avait lu la frayeur
dans les yeux de Ferdine, d'une Ferdine affolée
qui, retrouvant l'adresse en même temps que
l'audace, réussissait à passer devant James Cox-

well méduse, a le bousculer, parvenait à gagner
la porte, et à fuir... à fuir... à fuir par les cou-
loirs sombres et sonores où résonnait le claque-
ment des chaussures sur les dalles de pierre... à
fuir par la petite porte sur le j ardin d'hiver...
les serres... le parc... à fuir sur la route déserte,
déserte à cette heure... à fuir par le grand es-
calier de deux cents quatre-vingt-seize marches
qui relie les collines à la basse-ville.... à fuir de
ses longues j ambes minces, poursuivie par Ja-
mes Coxwell, plus court de jambes et plus tra-
pu, mais fou de colère...

...à fuir... jusqu'où î
m

Oui, comme c'était simple, et comme s'expli-
quait bien la pâleur de James Coxwell, au haut
de cet escalier, le jour même de sa mort...

— Comme pour Dany Hodge... il croyait que
j e savais tout, songeait Sunderson, alors que je
ne savais rien !

En savait-il beaucoup plus aujourd'hui ?
Il avait compris qu'un rêve peut , parfois, n 'ê-

tre qu'une triste réalité, et il avait acquis la
certitude que Ferdine s'était jetée dans cet esca-
lier comme on se jette à l'eau, pour mourir.

Mais l'apaisement revenu, et la réflexion avec
lui, pourquoi Ferdine n'était-elle jamais reparue
à Gleeneagle ?

Car, si l'on avait perdu sa trace depuis cette
date du 16 novembre 1913, il était néanmoins
certain qu'elle avait, cinq ans plus tard , à sa
majorité, pris possession de ses biens, et régu-
larisé sa situation par li'ntermédiaire du con-
sulat français.

Ferdine, à cette date du moins, n'était pas
mariée, comme l'avait déclaré Coxwell, à un
homme de l'Ouest, non plus qu'à personne d'ail-
leurs. L'adresse qu'elle avait donnée pour sa ré-
sidence était celle des parents de Jatnes à Phi-
ladelphie. Les parents de James, chez qui elle
n'était jamais allée ! La rapide enquête que Sun-
derson avait faite à Philadelphie lui en avait
donné la certitude, bien que les parents de Ja-
mes fussent tous deux, maintenant, décédés de-
puis plusieurs années. (A suivre.)
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Loi sur ia fermeture des magasins
durant ia semaine

La loi cantonale du 13 décembre 1948, sur la
fermeture des magasins durant la semaine , promul-
guée par décision du Conseil d' titat du 28 janvier 1949,
sera appliquée sur le territoir e communal de La
Chaux-de-Fonds, à partir du mercredi 2 mars 1943.

Elle fixa- la fermeture des magasins, à 18 h. 30,
du lundi au vendredi et à 17 heures le samedi.

Les dispositions actuellement en vigueur , rela-
tives à la fermeture des magasins d'une branche
déterminée, une demi-journée par semaine demeurent
applicables.

La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1949.
CONSEIL COMMUNAL

VILLA à Concise
(Bord du tac)

Villa en construction à vendre , dispo-
nible pour mai-juin , 3 pièces , hall ,
bains, garage , (possibilité pour une
pièce de plus), situation tranquille.
Construction 0£ qualité 1948.
Prix ¦ Fr. 48.500. Tél. (024) 4.51.16.

A vendre au Val-de-Ruz
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maison locative
très belle situation. — Faire offres sous chiffre P. S.
3183, au bureau de L'Impartial.
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expérimenté dans la fabrication complète de la
boîte de montre or, acier, métal ,

cherche place
Références 1er ordre. Libre de tout engagement.
Faire offres s. B 21094 V à Publicitas , Bienne
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ML JUILLERAT Téléph.2.43.64
MECANICIEN DENTI STE

LA GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15 13

Robes, Manteaux
•Jaquettes

Souliers neuts
pour dames

Prix modesles
Pantalons neufs

50 °ic laine
Grand choix

articles divers
Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements ,
chaussures meubles , etc.

ELECTRO LUX- U lWm&

dépoussière à fond

sans effort, sans abîmer,
sans fatiguer par le bruit 

^
est avantageux ^̂ mSm

par sa qualité , par son hygiène , j lfiÈSi^A^tà,
par sa durée, par son prix a_ fË Ê ÈÊ & ĵ _ MâmmELECTRO LUX S.A. §PM1»

Lausanne - 2, rue de la Paix - Tél. 2.87. 1 6 J||it<*$|§ _*_W$s
Genève, 11 , rue Céard. Tél. 4,14.96 sï0Ê$Ê$^^^BÈÊ'
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THÉ DANSANT -CAB^EÏ

Ce soir, dès 20 h. 30 Orchestre Hubert ROSTAING, de Paris à 20 h 30 BAL
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Demandez gratuitement le livret de cuteine Centaure
' A U MALTERIE DE LUTZEU^UH

Théâtre de La ChaiiK-de-Fonds
Mercredi 2 mars 1949

I e n  

soirée à 20 h. 30

Unique récital
du célèbre

ensemble vocal

hïMim
| Hnniits"

dans leur dernière formation [¦'

UNE SOIRÉE DE GALA
I ; É

PRIX DES PLACES : de Fr. 2.20 à Fr. 6.60
Parterres Fr. 5.50 (taxes comprises)

Location ouverte vendredi 25 février pour les
Amis du Théâtre, dès samedi 26 février pour
le public, au magasin de tabacs du Théâtre,
| Tél. 2.25.15

AUTOS-DÉMOLITION MARSCHON

'̂ "'' "' '' ¦ ¦ . ' ¦ "¦ ^Bijpi*fc.̂ _ 
___ 
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Jeune fille
serait engagée
pour travaux d'aie-
lier.

S'adresser Crêtels
29. 3286

Bonne aviveuse
pour piaqué or, est
demandée.
S'adre?ser Ulllmann
S. A., rue du Parc
128. 3107

1 Magnifique
occasion

Chambre \ coucher
2 lits, 2 lables de
nuit, 1 toilette et
armoire 3 portes,
très bonnes literies

Fr. 1850.—

I 

Grandes facilités ï ;
de payement

Mies UE I
LE LOCLE

grand choix

ta
CD.



MAISON DU PEUPLE VEMïC BP CERCEB LflCHAUX-PE-FMS
De l'ambiance... De l'inédit... avec JO JOHNNY, 1er prix de la ChanSOP - MARDI dès 20 h. 30: Un succès sans précédent
Du rythme... De la fantaisie... BAL DE CLOTURE ET GRAND CONCOURS D'AMATEURS Un programme sensationnel
Du chant.... De la iole.,. _* * . , ,_ * t *. I_I»*« lArtm ICI IW IC I->ADI-I Un orchestre de 1er ordre

' Hors concours : La trépidante fantaisiste JACQUELINE DARD

Etat-civil du 26 février
Naissances

Calame, Lucien-Michel , fils
de Lucien-Edouard , mécani-
cien et de Georgette-Margue-
rite née Boni , Neuchâteloise.
— Hochuli , Gotthard , Joseph ,
fils de Gotthard , horloger et
de Emma née Koch , Argo-
vien. — Liithi , Jeannine-Nel-
ly, fille de Arnold-Frédéric,
agriculteur et de Emilie née
Gilomen , Bernoise.

Décès
Incinération. Langel née

Chopard , Gertrud - Frieda,
épouse de Roland-Albert , née
le 24 janvier 190i) , Bernoise.

A vendre ou à louer
près de Lausanne, commerce
et

élevage de truites
en pleine exploitation , com-
prenant 14 bassins d'élevage,
1 maison 5 chambres, avec
garage et atelier , grand frigo
laboratoire avec machines,
camionnette Peugeot 202
1946, une maison en construc-
tion pour appartement de 3
pièces, tout clôturé , convien-
drait pr personne active, pos-
sibilité de faire l'importation.
Prix demandé Fr. 70.000.-,
Mise au courant un ou deux
mois par le propriétaire.

Pour traiter et visirer, s'a-
dresser A. Divernois, Le
Mont s/Lausanne. 3366

Grande caue
A louer de suite gran-
de cave de 70 m2.
Entrée Indépendante,
fond ciment. Centre de
la ville, 5 minutes de
la gare. 3370

S'adresser rue Nu-
ma-Droz 43, au 2me
étage. Tél. 2.38.15.

importateur
offres à grossistes, reven-

deurs voyageurs

Lames de rasoirs
«Solingen* 0,06 0,08 0,10

foute 1ère qualité, bel embal-
lage à conditions très avan-
tageuses. Ed.Schnapp Im-
portations, Neuchâtel,
Place de la gare. 3400

Une

Donne adresse
Très bonne et sym-
pathique pension pri-
vée, prendrait demoi-
selles et messieurs.
S'adresser : rue du
Parc 82, au 2me éta-
ge à gauche.

W %

Mesdames !
Faites habiller les pou-
pées de vos fillettes à la

Clinique de poupées
Mme A. GLAUSER

Rue des Moulins 4

m é.

Brasserie de la Serre JUl Q T^U I CXT C\ SOC^T™
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EVAhlLiSATioii POPULAIRE - Chapelle du secours
JAQUET-DROZ 25

1er Mars évangélique
9 h. 30 : Culte, prière et adoration — 14 h. : Témoignages et louanges — 19 h. 30 :

Appel au Salut : M. Ph. RINGOIR
Sujet : L'EVANGILE SUFFIT

Le Chœur Mate de l'Eglise Libre du Locle — Le Chœur « Fraternité Chrétienne.
La Chorale d 'Hommes de L'Evangéusat ion, etc., prêteront leur concours

DU 2 au 6 MARS Inclus , chaque soir à 20 heures :

Croisade d'êvangélisation
avec le concours de M, Ph. RINGOIR

CHŒURS - SOLI - ORCHESTJtE

Invitation cordiale à tous ceux qui désirent posséder le vrai bonheur

Docteur

DREYFUS
Spécialiste

pour maladies internes

ABSENT
jusqu'au 11 mars

Apprentie
coiffeuse
est demandée par

C O I F F U R E  et B E A U T É
Léopold-Robert 68

( 
~~ >

On cherche

jenne lle
connaissant la mise
à l'heure et le hui-
lage des mouve-
ments.

Faire offres Case
80, La Chaux-de-
Fonds. 3369

l J

IMMEUBLE
à vendre

rue Dufour 4
2 logements

Grand terrain
Conviendrait

pour chantier

S'adresser P. Feissly,
gérant , Paix 39. 3135

Phamhno Jeunehommesol-
UllalllUl C. vable, cherche
chambre indépendante pour
de suite, environ de la gare
si possible. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3389

Monsieur Christian von ALLMEN-
VILLARS, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées pro-
fondément touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces> Jours de pénible
séparation, expriment à toutes les personnes
qui ont pris part a leur grand deuil , leurs
sentiments de sincère reconnaissance et leurs
remerciements émus. Un merci tout particu-
lier à sœur Antoinette pour ses soins dévoués.

mBMB^BtnBntBnrM*̂ r̂ nn"nmtfin'i ii m n iiBsmiiTrô wonttJ
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La famille de
Mademoiselle Elisa GUEISSAZ ;
Monsieur Lucien DUBOIS et ses

enfants ;
profondément touchés des marques de sym-
pathie et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces Jours de pénible séparation
expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs remerciements sincères et
reconnaissants.

HH.IBHsfl HsaaBs Hs's's'i'sHMsl

Monsieur Charles JEANNERET ;
Madame Vve Laure BRINGOLF et

ses enfants, ty'-ç'
ainsi que les familles parentes et alliées, très

I touchés des nombreuses marques de sympa-
i thie et d'affection qui leur ont été témoignées

pendant ces Jours de pénible séparation, ex-
priment à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil, leurs remerciements ,
sincères et reconnaissants.

Sun ¦ mm m IIIIIH iii

Je GherGhe à louer
aux abords de la ville , pour .
le ler mai 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.

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

W m*\ÊL*m* — *\ 
d'environ__

. *Wf **\\.**am\\\\ lOXIOm.,
si possible au rez-de-chaus-
sée, est demandé. — Faire
offres avec prix sous chiffre
M. D. 3387 au bureau de
L'Impartial.

Employée de maison, «,'£!
lifiée et munie d'excellentes
références, cherche place. —
S'adresser le mercredi de 15
à 17 heures au bureau de
placement des Amies de la
jeune fille. 3412

Décalqueu p %_*%$$>
préférence dans fabrique
d'horlogerie. Aussi travaux
comptables et vérifications
ou autre. Soigneux, habile.
Initiative, organisation. Offres
sous chiffre G. L. 3380, au
bureau de L'Impartial.

A upnrlnp vél° de dame' 3
VGIIUI G, vitesses, marque¦ Hirondelle », à l'état de

neuf , pour fr. 350.—. S'adres-
ser après 18 h. chez M. Al-
bert Heger. ler-Mars 6. 3124

Fourrures _ ŜVS__.
teau de pluie gabardine clair,
pour Monsieur, une robe
grenat 42-44, un trousseau
bébé, neuf. S'adr. Puits 29,
2me gauche, de 9 h. à 14 h.
et de 18 h. à 19 h. 
Pria nn chat noir et blanc.
Llj aï B _ priere de le rap-
porter rue de la Serre 9, au
4me étage, à droite. 3355

La Société de chant < La
Céciiienne » a le regret de
faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Jean TMPuilEZ
père de M. Abel Triponez ,
membre actil, et de M. Paul
Triponez, membre passif ,
beau-frère de M. Numa Cha-
boudez et de M. Jean Cuenat ,
membres actifs de la .société.

L'enterrement a eu lieu
dimanche 27 février 1949.

IN MEMORIAM

Madame et Monsieur

Jean-Francoïs BORNET
Votre souvenir reste gravé

dans mon cœur.

28 févr. 1929 — 28 févr. 1949

Voire fils Nendaz

L'Eternel fut mon guide et
mon soutien dans mes péni-
bles épreuves.

i Repose en paix chère épou-
7 se et maman.

Monsieur Etienne Vuille et ses
entants ;

Madame et Monsieur William
Lawrie-Vuille, à Los Angeles ;

Madame et Monsieur Georges
Jacot-Calame, a Paris
et familles ;

Madame et Monsieur Paul
Brandt-Calame et familles, au
Locle ;

Madame et Monsieur James
Favre-Calame et famille ;

Monsieur et Madame Louis
Calame-Conrad et famille ;

Monsieur Louis Vuille, à Genève ;
Monsieur René Vuille, à Lyon ;
Mademoiselle Ruth Vuille,

a Porrentruy,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part a leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur chére et regrettée épouse,
maman, belle-maman, soeur, belle-

| sœur, tante, cousine, parente et
amie,

Madame

Eliane VUILLE
née Marguerite CALAME

j que Dieu a reprise à Lui, lundi à
i l'âge de 66 ans, après une longue
j et pénible maladie, supportée vail-

lamment.
La Chaux-de-Fonds,

¦ le 28 février 1949.
L'Incinération, sans suite, aura

Heu mercredi 2 mars, à 14 heures. j
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant le domicile mortuaire ;
RUE SOPHIE-MAIRET 2

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 3449
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Madame Henri-Auguste JAQUET-
DUBOIS et ses filles;

Mademoiselle Jacqueline JAQUET ;
Mademoiselle Micheline JAQUET,

ainsi que les familles parentes et alliées sont
très touchées des marques d'affection et de
sympathie qui leur ont été témoignées. Elles
disent leur gratitude à tous ceux qui les ont
soutenues pendant ces jours douloureux.

La Chaux-de-Fonds, février 1949.

i Très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur sont parve-
nues en ces jours de pénible séparation , les

1 enfants ainsi que les lamilles parentes et
alliées de Monsieur John HUGUENIN

î remercient bien sincèrement toutes les per-
i sonnes qui ont pris part â leur grand deuil.

w . 

Madame Albert de COULON
et ses enfants ;

Monsieur Rodolphe de
COULON et sa famille ;

dans l'impossibilité de remercier
personnellement tous ceux qui leur
ont adressé des témoignages de
sympathie les prient de trouver ici
l'expression de leur profonde recon-
naissance.

Boudry, le 24 février 1949.

Très sensible aux nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de leur grand deuil ,
la famille de Monsieur Adolphe Gurtner,
remercie de tout cœur , toutes les personnes
qui ont pris part à leur grande épreuve.

Un merci tout spécial à la direction et au
personnel de la fabrique de boîtes or Junod
& Co, ainsi qu'au personnel de l'Hôpital pour
les soins dévoués à leur cher malade. 3167

Remerciements
Madame Mira ROSSEL-

DALLA-COSTA ;
Madame et Monsieur

Jules-César ROSSEL et
familles ;

ainsi que le beau-frère et belles-
sœurs DALLA-COSTA de Milan
profondément touchés des nom-
breuses marques d'affection et de
sympathie qui leur ont été témoi-
gnées lors du décès de leur cher
époux, fils, frère , beau-frère et parent

Monsieur

Jules - César ROSSEL , fils
Fabricant d'horlogerie

- expriment leurs remerciements émus
à tous ceux qui ont pris part à leur
grand deuil.

Un merci spécial à Monsieur le
Pasteur Gétaz, pour ses paroles
réconfortantes , ainsi que pour les
nombreux envois de fleurs, couron-
nes et de cartes.

Les familles affligées.

Veillez et priez car vous ne
savez m te iour ni l'heure à
laquelle te fils de l'homme
viendra.

Repos e en p aix chère épou-
se et maman.

Monsieur Roland Langel-Chopard
et ses flls,

j Messieurs Roland et Jacques
Langel ;

Madame et Monsieur Achille Mat-
they-Chopard, au Locle ;

i Madame et Monsieur Egydlo
Viscontl-Chopard et leurs en-

I fants, à Olten ;
Madame et Monsieur Charles
Huguenln-Chopard et leurs en-
fants, au Locle ;
Monsieur et Madame Alfred
Chopard et leur fllle, à Arogno
(Tessin) ;

Madame et Monsieur Jules Pa-
rlsod-Langel :
Madame et Monsieur Walther
Afientranger-Langel et leur fille;
Madame Palmyr Hostettler-
Langel et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et
I alliées, ont la profonde douleur de

faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'Us
viennent d'éprouver en la personne
de leur chére et regrettée épouse,
maman, fillo , belle-fille, sœur, belle-

| sœur, tante, nièce, cousine et pa-
rente,

j Madame

1 Roland Langel
née Frieda Chopard

que Dieu a reprise à Lui, samedi,
dans sa 40 me année, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 26 février 1949.

L'incinération, sans suite, aura
lieu LUNDI 28 COURANT, à 14 h.

Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : RUE
DU PARC 102.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

En cas de décès: LOunterf«fils
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit : 2 4471
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix mode r.

Ne descendez pas à Genève sans vous
arrêter au

Café ne la DILIGENCE
rue Pécolal

immédiatement en-dessous de la Poste du
Mont-Blanc.

Cuisine soignée.
Vins fins assortis.
Accueil des%plus sympathiques.

Se recommandent spécialement aux Neuchâ-
telois, pendant le Salon de l'Auto.

E. & B. FISCHER.

r 
^Pour 39,000 fr.

un home à soi,
le désir de chacun

DEMANDEZ

AGTIYIA
Constructions à forfait

J.-L B0TTINI
ARCHITECTE

Neuchâtel - Tél. 5.51.68
Exposition tous les mar-
dis de 14 à 18 heures.
Bureau Balance 15, La

: Chanx-de-Fonds. 3376 ;

V J
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 28 février .
La situation ne s'est guère modifiée

au cours des dernières quarante-huit
heures.

Les opérations de police ont continué
en France contre les communistes, or-
ganisateurs de la cinquième colonne et
saboteurs de la défens e nationale. Tou-
tefois, quatre arrestations seulement
ont été maintenues. Va-t-on dire une
fois de plus qu'on arrête le lampiste ?

La situation en France reste sé-
rieuse car Moscou continue de tirer
les ficelles et les communistes fra nçais
d'obéir aveuglément. On af f i rme au-
jourd'hui qu'une véritable campagne
se développe sur le plan syndical contre
la fabrication des armes de guerre. Le
général de Gaulle n'a donc pas tort
d'a f f i rmer  qu'il faudrai t prendre des
mesures sévères pour couvrir la nation
et de prétendre que « Za France n'est
vas défendue *.

L'Europe l'est-elle davantage ? C'est
ce que se sont demandés dimanche à
Bruxelles MM. Spaak et Winston Chur-
chill. Là aussi les communistes, sur
ordre du Kremlin, ont manifesté. Et les
deux hommes d'Etat ont été à la fois
copieusement applaudis et hués. Cela
ne semble pas avoir intimidé beaucoup
l'ancien Premier anglais et le ministre
belge, qui ont hardiment développé
leurs idées devant le premier Congrès
du Mouvement européen. M. Churchill
plus spécialement a constaté que l'O.
N. U. a jusqu 'ici échoué dans sa mis-
sion de paix et qu'il faut  trouver autre
chose.

C'est à l'autre bout du monde que
l'attention est attirée à la suite des
désordres qui viennent d'éclater au
Siam et plus particulièrement à Bang-
kok.- Certaines fractions de la marine
ont pris position contre l'armée et ten-
té de renverser le gouvernement. Jus-
qu'ici le mouvement a échoué. Ce nou-
veau foyer  de troubles dans le sud-est
de l'Asie n'est pas sans provoquer du
souci à Washington et à Londres. Si
l'on voulait rendre à Moscou la mon-
naie de sa pièce, sans doute organise-
rait-on tous les huit jours une révolu-
tion sur un point quelconque de l'U. R.
S. S. ! Malheureusement, l'U. R. S. S.
ne tolère aucune autre propa gande que
la sienne et aucune autre liberté que
celle d'approuver les ukases du Krem-
lin... C'est ce que vient de confirmer un
ingénieur d'origine russe échappé des
camps de travail forcé où, dit-il, le sim-
ple fomenteur de grèves est passible de
la peine de mort...

Le procès des pasteurs bulgares se de-
roule conformément aux plans et les
aveux pleuvent. C'est à croire que tout
le corps pastoral bulgare s'était mis au
service des USA et de la Grande-Bre-
tagne. Aujourd'hui, tous ces pasteurs
sont devenus communistes. Par la grâce
de qui ou de quoi ? On se le demande...

Mentionnons enfin qu'il est question
de créer à nouveau des camps de réfu-
giés en Suisse. On avait cru que la f in
de la guerre marquait l'écrasement des
régimes de terreur et de persécution.
Hélas I à voir ce qui se passe derrière
le rideau de f e r , on comprend qu'il
faille abandonner ces belles illusions.
En fait  les réfugiés se pressent à nou-
veau par centaines à nos frontières. On
se demande donc s'il ne faudra pas
rouvrir d'ici peu les camps d'accueil
que nous avait imposés la tyrannie
hitlérienne. P. B.

WASHINGTON, 28. — Reuter. —
Près de quinze mille médecins et den-
tistes américains, qui furent dispensés
du service militaire pendant la guer-
re pour leur permettre de terminer
leurs études, ont été invités à s'an-
noncer pour une période de service
volontaire de deux ans, cela pour at-
ténuer la pénurie de médecins qui se
fait sentir dans l'armée américaine.
Le département de la défense natio-
nale se réserve de prendre des me-
sures de contrainte si les inscriptions
volontaires ne devaient pas suffire.

L'armée américaine
manque de médecins

¦ Li France n'est pis gouvernée
déclare le R.P.F. dans une réponse aux déclarc tions Thorez. - Les socialist es resteront dans

le gouvernement Queuille. - A Bruxelles, manifestations contre le Mouvement européen.

Le R.P.F. répond
aux déclarations Thorez
PARIS, 28. — AFP. — t. Faute d'un

Etat qui en soit un, la France n'est
pas défendue », tel est le titre d'une
déclaration publiée, dimanche soir,
par le Comité exécutif du Rassemble-
ment du peuple fra nçais à l'issue d'u-
ne réunion qu'il a tenue sous la pré-
sidence du général de Gaulle.

« A l'intérieur, l' entreprise des sépa-
ratistes prépare la voie à l'invasion et
à l'occupation soviétique » lit-on dans
cette déclaration qui poursuit : « Met-
tre hors d'état de nuire les agents de
l'étranger et en même temps leur ar-
racher la fractio n du peuple qu'ils do-
minent voilà le premie r devoir. Mais
le régime des partis en est évidem-
ment incapable. D' autre part , il ne fait
rien pou r établir les conditions socia-
les grâce auxquelles pourrait se re-
grouper la communauté nationale. »

Af f irman t  ensuite que « la dictature
totalitaire a asservi déjà les deux tiers
de l'Europe et la moitié de l'Asie », le
Comité exécutif du RPF critique le ré-
gime actuel de la France « qui ne p eut
en vérité ni concevoir, ni inspirer, ni
organiser la défense nationale », et
ajoute d'autre part que si le pacte de
l'Atlantique est nécessaire « pour que
la paix ait des chances de vivre », un
tel pacte ne saurait par lui-même
« couvrir la nation contre l'invasion »
et qu'il ne vaudra pour la défense de
la France « que ce que vaudra la dé-
fe nse nationale fra nçaise, c'est-à-dire
ce que vaudra l'Etat ».

Au Conseil national socialiste

La S.F.I.O. continuera
à soutenir le gouvernement

PARIS, 28. — AFP — Le conseil na-
tional du Parti socialiste a adopté en
séance de nuit, une motion qui, rap-
portée par la majorité de la commis-
sion des résolutions, exprime la volonté
du Parti socialiste SFIO de maintenir
l'actuelle coalition gouvernementale.
Cette motion a été adoptée par 2855
mandats contre 589 et 180 abstentions.
La motion minoritaire qui tendait à la
rupture . de la coalition ministérielle et
à une crise ministérielle était présentée
par M. Marceau-Pivert. M. Edouard
Depreux a présenté une sévère critique
de la politique du parti.

A la conférence du mouvement
européen

Des manifestations
à Bruxelles

Une soixantaine de personnes arrêtées
BRUXELLES, 28. — AFP. — Une

soixantaine de personnes ont été ar-
rêtées au cours de la manifestation du
mouvement européen qui s'est déroulée
dimanche après-midi à la Bourse. II
n'y a pas eu d'incidents sérieux. Les
orateurs qui se sont succédé à la tri-
bune ont tous souligné que l'Europe
devait être constituée afin d'éviter un
conflit mondial et de sauvegarder la
civilisation et la liberté face à la ty-
rannie.

Très applaudi et très sifflé à son
arrivée, M. Churchill est resté fort
calme pour souligner que l'unité euro-
péenne serait une organisation faite
pour les peuples, afin de garantir leurs
libertés et leurs droits contre les atta-
ques des idéologues.

Quant au discours de M. Spaak, il
s'adresse plus particulièrement aux
contre-manifestants. Il affirme avec
force que l'union européenne n'a au-
cun dessein agressif. «Ce sont ceux
qui se sont réjouis de l'envahissement
de la Pologne et des pays baltes qui
manifestent aujourd'hui contre nous »,
dit M. Spaak, qui ajoute : « Vos calom-
nies et vos manifestations ne nous
empêcheront pas d'atteindre notre
but. » Pointant le doigt vers les mani-
festants, l'orateur s'écrie : « Quelques
insensés viennent de troubler cette
oeuvre, mais vous êtes trop peu nom-
breux pour nous arrêter et demain
nous serons victorieux. »

Les orateurs et les congressistes fu-
rent reçus ensuite à l'hôtel de ville par
la municipalité de Bruxelles et son
bourgmestre, M. van de Meulebroek.

Trois personnalités élues
BRUXELLES, 28. — AFP. — M. An-

dré Philip a été élu à l'unanimité délé-
gué général du comité exécutif du
mouvement européen. M. Duncan San-
dys, gendre de M. Winston Churchill,
a été réélu président du comité exécu-
tif du mouvement. M. Léon Jouhaux,
président des forces ouvrières syndica-
listes, a été élu dimanche matin à l'u-
nanimité président du conseil interna-
tional du mouvement européen.

Une Cour internationale des
droits de l'homme

BRUXELLES, 28. — AFP. — La ré-
solution instituant en Europe une cour
des droits de lihomme a été adoptée
par le conseil intrnational du mouve-
ment européen.

Le conseil adopte ensuite une motion
présentée par M. Bichet (France) con-
damnant formellement tout système
judiciaire susceptible de porter atteinte
au droit fondamental de l'homme à
l'immunité contre toute arrestation,
détention ou exil arbitraires.

L'état de siège en Iran
TEHERAN, 28. — Reuter. — L'état

de siège a été proclamé dimanche soir
dans toutes les régions de l'Iran où se
trouvent des garnisons. La proclama-
tion en avait été faite le 21 février par
le cabinet, mais c'était au ministre de
la guerre de décider quand elle devait
être appliquée.

Echauffourées près de Calcutta

Trois Anglais "jetés dans la
fournaise d'une usine

CALCUTTA, 28. — AFP. — On con-
firme que deux ingénieurs anglais et
un ouvrier anglo-indien ont été jetés
dans le brasier de la chaufferie de
l'usine Jessops, près de Calcutta, same-
di après-midi, au cours de l'action de
« bandits » qui ont dévasté ce faubourg
de Calcutta. Cette bande a ensuite
attaqué le poste de police de la ville
frontière de Basirhat et une bataille j
à coups de fusils s'en est suivie pen-
dant deux heures. Profitant de cette j
bataille, douze « bandits » ont pu tra-
verser la frontière et se réfugier au
Pakistan. Le gouvernement du Bengale
de l'ouest a prié le Pakistan de les ar- i
rêter. I

Le vice-président du Conseil
italien, M. Saragat, a

démissionné
ROME, 28. — AFP. — M. Giuseppe

Saragat, leader du parti socialiste mi-
noritaire, vice-président du conseil, a
démissionné de son poste au gouver-
nement.

La démission de M. Saragat du gou-
vernement a été déterminée par l'atti-
tude antigouvernementale adoptée
vendredi à la Chambre par le député
Lopardi, membre du parti socialiste des
travailleurs italiens, dont M. Saragat
est le chef.

Manifestations contre l'indulgence
des juges italiens

ROME, 28. — AFP — Des manifes-
tations ont eu lieu dimanche dans
toutes les grandes villes d'Italie pour
protester contre le verdict jugé trop
indulgent, infligé au prince Borghèse,
ancien commandant d'une unité néo-
fasciste qui, par suite de l'amnistie, a
été remis en liberté.

r^gT- Accident d'avion a La
Rochelle — Six tués

LA ROCHELLE, 28. — AFP — Six per-
sonnes ont trouvé la mort au cours d'un
accident survenu à un avion de touris-
me, dont le moteur fit explosion en vol
et qui s'est abattu en fin d'après-midi,
dimanche, en Charente maritime. Il n'y
a aucun survivant.

Grave accident dans un cinéma,
vénitien

VENISE, 28. — AFP — Vingt per-
sonnes ont été blessées au cours d'u-
ne panique provoquée dimanche soir
par l'écroulement du plafond de la
salle d'un cinéma à Cortellazzo.

Graves froobles a Bangkok
Il est probable que les émeutiers sont des communistes qui ont voulu

s'emparer du gouvernement

BANGKOK, 28. — Reuter — Dans la
nuit de dimanche^ des combats de rues
ont éclaté dans les principales artères
de Bangkok entre éléments de la mari-
ne et de l'armée siamoises. Ces combats
ont commencé peu après qu'un groupe
d'individus, qui n'ont pas pu être iden-
tifiés jusqu'ici, eut occupé l'émetteur
de Bangkok. Les rebelles annoncèrent
alors par radio que le premier ministre
marécha Pibul Songkran, et les mem-
bres de son cabinet, avaient démission-
né et proclamèrent le nom de son suc-
cesseur.

De vives batailles se sont déroulées
près du palais du gouvernement, qui
abrite également l'arsenal, et dans le
voisinage de la résidence du premier
ministre. Ces combats ont duré jusqu'au
petit jour dimanche. On déplore des
morts et des blessés. Des témoins oculai-
res ont vu comment les cadavres étaient
chargés sur des camions et emmenés.
A la pointe du jour, les tanks de l'armée
et les canons antichars de la marine
ont échangé des coups de feu.  Cet en-
gagement s'est poursuivi jusqu'à di-
manche à midi.

Inquiétude à Londres
LONDRES, 28. — Reuter — Les nou-

velles sur les combats de rues de Bang-
kok ont causé une vive inquiéude dans
les milieux diplomatiques de Londres.
On relève que chaque incident qui se
produit dans le sud-est de l'Asie pro-
voque du souci dans la capitale anglaise.
Les combats de rues de l'avant-derniè-
re nuit sont la. conséquence des mesu-
res prises par le premier ministre Pibul
Songkran en vue d'éviter un coup d'Etat
de la part des éléments communisants.

Le mouvement révolutionnaire
aurait échoué

BANGKOK, 28. — Reuter. — Les re-
belles qui ont occupé l'émetteur de
Bangkok, ont proclamé comme succes-
seur de Pibul Songkran l'ancien am-
bassadeur du Siam à Londres, Wai Di-
reck Jayanama. Ce dernier était pen-
dant la guerre membre du « Mouve-
ment libre du Siam ». Peu après la pro-
clamation, les émissions ont repris se-
lon le programme normal au cours du-
quel alors il fu t  annoncé que le maré-
chal Songkran était toujours premier
ministre et que l'interruption des émis-
sions avait été provoquée d'une ma-
nière illégale.

Les combats de rues de dimanche se
sont produits aux alentours de la ré-
sidence du maréchal Songkran et non
loin de l'ambassade britannique. Après
la bataille, les rues étaient jonchées de

douilles de cartouches, de débris d'ar-
bres et de , chars d'assaut détruits.

vers des négociations
de paix formeues

en Chine
NANKIN, 28. — AFP. — On apprend

de source autorisée que des négocia-
tions de paix formelles commenceront
à Pékin en mars, entre les délégations
officielles nationalistes et communis-
tes. Les leaders communistes ont pro-
mis à la délégation nationaliste qui
vient de rentrer à Pékin que la liste
des délégués communistes aux négo-
ciations de paix sera publiée très pro-
chainement.

La délégation chinoise qui négociait
depuis une quinzaine de jours à Pékin
avec les autorités communistes en vue
de conclure la paix, est rentrée à
Changhai pour faire rapport au pré-
sident Li Tsoung-Yen.

Les négociateurs ont déclaré qu'en
dépit des nombreux obstacles qu'il y
avait encore à surmonter, ils avaient
toujours l'espoir de conclure la paix
avec les communistes. Ces derniers ont
admis en principe la reprise du trafic
postal et de la navigation fluviale en-
tre la Chine du Nord, communiste, et
la Chine du Sud, nationaliste.

Dernière heure
Au procès des quinze pasteurs bulgares

Les aveux pleuvent
Non seulement les accuses

reconnaissent tout, mais ils en ajoutent

SOFIA, 28. — Reuter. — Le pasteur
Nikoloff Tchernioff , quatrième de la
liste des quinze pasteurs jugés à Sofia,
a admis lundi toutes les charges accu-
mulées contre lui, espionnage politi-
que, économique et militaire, marché
noir et trafic de devises.

Il a avoué avoir livré avant la guerre
des informations à l'Allemagne par
l'intermédiaire du pasteur Fielbrandt,
« superintendant » de l'Eglise baptiste
de Vienne (notamment sur les instal-
lations de défense aérienne, les routes
nationales et la répartition des troupes
bulgares dans le pays). Il a ajouté
qu'après la guerre il avait renseigné les
services secrets américains sur les
mouvements de troupes, les aérodro-
mes, la défense côtière, le réseau fer-
roviaire, les moyens de transport et les

positions de l'armée bulgare le long de
la frontière turque , tout cela au moyen
d'une documentation recueillie par lui-
même ou par ses co-accusés.

Déclarations du « New-York
Herald Tribune »

Le pacte de l'Atlantîaue
sera approuvé à une écrasante
majorité par le Sénat américain

NEW-YORK, 28. — Reuter. — Le
«New-York Herald Tribune» ne doute
pas que le pacte de PAtlantique-Nord
ne soit approuvé à une écrasante ma-
jorité par les deux partis du Sénat.
Il écrit, lundi, qu'aux termes de ce
pacte une agression contre un des si-
gnataires serait considérée comme une
agression contre tous les autres.

De son côté, le « New-York Times »
fait remarquer que le pacte sera sans
valeur si les Etats-Unis ne combinent
pas leur aide économique à l'Europe
avec une aide militaire. Il ajoute que
les efforts entrepris maintenant par
les isolationnistes pour mettre en re-
lief la possibilité qu'ouvrirait ce pacte
à une atteinte aux droits constitution-
nels du Sénat de déclarer la guerre
trouveront un écho très faible dans le
peuple américain, conscient de la si-
tuation.

Le général Clay va-t-il prendre
sa retraite ?

CHICAGO, 28. — Reuter. — Le «Chi-
cago Tribune» dit tenir de bonne sour-
ce que le général Clay, gouverneur mi-
litaire de la zone américaine d'Allema-
gne, prendra sa retraite et sera rem-
placé soit par le général Wedemeyer,
adjoint au chef d'état-major et chef
de la division « plans et opérations »,
soit par le général Mark Clark, com-
mandant de la 6e armée.

La retraite du général Clay serait
suivie d'une politique de réconciliation
plus prononcée avec l'Allemagne.

Rflajorité de gauche
à St-Marin

SAINT-MARIN, 28. — Reuter. —Les
électeurs de la petite République de
Saint-Marin, enclavée dans l'Italie
péninsulaire, ont donné la majorité
de leurs suffrages, dimanche, aux can-
didats du parti gouvernemental, le
«Comité de la liberté», de gauche, qui
a obtenu 2815 voix, contre 2,015 qui
sont allées à lVAlliance populaire», de
droite.

On sait que la République de Saint-
Marin compte environ 14,000 habi-
tants.

Grève des boulangers
new-yorkais

NEW-YORK, 28. — Reuter. — Six
importantes boulangeries new-yorkai-
ses — couvrant à l'ordinaire les be-
soins de la ville dans une proportion
de 70 pour cent — sont paralysées par
suite d'un conflit du travail. La grève
affecte 1500 garçons-livreurs et 6000
autres employés. Les grévistes récla-
ment une augmentation de salaire de
dix dollars par semaine et une semai-
ne de 5 jours de travail au lieu de six.

Les troubles du Siam

L'armée de terre et la flotte se
font la guerre !

SINGAPOUR, 28. — Reuter. — Une
information arrivée avec un certain
retard de Bangkok dit que les trou-
bles qui ensanglantent la capitale se
sont déchaînés à la suite d'une muti-
nerie dans la marine et de la révolte
d'éléments civils. L'armée de l'air et la
police sont restées neutres. En revan-
che, l'armée de terre et la flotte se
sont livrées l'une contre l'autre à une
violente « guerre de propagande » avec
l'aide des émetteurs qu'elles occupaient.

En Suisse
De faux dollars écoulés par

un couple â Genève
GENEVE, 28. — Samedi et diman-

che, un couple étranger a réussi a
écouler à Genève 160 faux dollars.

S'étant d'abord présenté dans une
bijouterie, il y acheta deux bracelets
d'or pour lesquels le commerçant ac-
cepta 110 dollars et rendit en outre
120 fr ancs, en plus de la marchandise,
pour faire le compte.

Dimanche, les deux escrocs, âgés de
30 à 35 ans, retinrent une chambre
dans un hôtel et, après avoir par la
même occasion changé 50 dollars, éga-
lement faux , se retirèrent pour ne plus
revenir.

Une plainte a été déposée.

COPENHAGUE, 28. — AFP — Le co-
mité central du Parti gouvernemental
social-démocrate a voté à l'unanimité
la politique du gouvernement qui, de-
puis la rupture des négociations Scan-
dinaves, vise à l'adhésion du Danemark
au pacte de l'Atlantique, si les clauses
de ce pacte lui paraissent acceptables.

U est maintenant certain, affirment
les observateurs,, qu'une majorité consi-
dérable approuvera au parlement cette
politique du gouvernement. On prévoit
que seuls les radicaux et les communis-
tes s'y opposeront.

Le Danemark adhérerait au
Pacte de l'Atlantique

Encore quelques chutes de neige, sur-
tout dans les régions est des Alpes-
Augmentation de la nébulosité. En
montagns hausse de la température.
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