
Reconstraction. tourisme, culture,..
Impressions luxembourgeoises

Le château de Vianden dans une des parties les plus pittoresques du Grand-Duché

TT

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars.
Les pays qui n'ont pas subi la guerre

méconnaissent parfois les bienfaits de
la Providence... ou ignorent à quoi ils
ont échappé.

Ce n'est pas le cas du Luxembourg,
hélas ! qui f u t  ravagé comme on sait
par le dernier sursaut des armées alle-
mandes lors de la fameus e offensive
Rundstedt. En e f f e t , le 10 septembre
1944, les avant-gardes de l'armée Pat-
ton entraient à Luxembourg. Quelques
jours plus tard, tout le Grand-Duché
était libéré. Seuls les bourgs des rives
de la Moselle et de Sure demeuraient
encore sous le feu de l'ennemi, terré
dans les casemates de la ligne Siegfried.
Mais, un soir de décembre, une surprise
tragique se produisit. Les blindés alle-
mands, débouchant de l'Eifel et ram-
pant dans les sapinières des Ardennes,
tentèrent leur coup de main fajneux sur
Anvers. C'était là l'objectif que s'était
f ixé  Hitler, qui espérait ainsi couper les
Anglo-Américains de leurs bases et
prendre une revanche qui ne vint pas.

Patton et Montgomery en e f f e t  firent
échouer l'of fensiv e et reprirent colline
par colline, village par village,' le pays
aux Allemands. Malheureusement, dans
cet ultime sursaut de la bête, plus d'un
tiers du Luxembourg f u t  ravagé, pillé
et incendié et les petites cités du nord
et de l'est, Remich, Echternach, Die-
kirch, Vianden, Clervaud , Etelbruck ,
etc, furent affreusement détruites. Deux
cent cinquante villages furent ruinés
également, les voies ferroviaires cou-
pées, les forêts déchiquetées, les ponts
sautés, etc., etc. Les dégâts causés ainsi
au Luxembourg sont évalués, pour la
reconstruction seulement, à près de 20
milliards de francs luxembourgeois. Au-
cun peuple d'Europe n'a subi de dom-
mages plus for ts  par tête d'habitant...

« L'Impartial » a publié , il y a quel-
ques années, un reportage sur ces dé-
vastations. On se demandait si les Lu-
xembourgeois pourraient réparer les dé-
gâts et panser les blessures ? Nous
avons vu, au cours de notre voyage ,
comment s'est réalisé le miracle. En dé-
pit de retards compréhensibles, causés

par le manque de matériel et de main-
d'oeuvre, un travail gigantesque a été
accompli. De nombreux villages et
bourgs sont aujourd'hui complètement
reconstruits. Dès 1947 même, des milliers
de touristes reprenaient le chemin du
Luxembourg et admiraient les chantiers
en pleine activité et les progrès de la
reconstruction. Aujourd'hui, on ie pro-
mène sur des routes magnifiques, par-
dessus les ponts reconstruits, dans les
villes proprettes et les villages qui ont
pansé leurs plaies. Peu de ruines sub-
sistent. La face hideuse de la guerre a
fait place à des maisons neuves adap-
tées partout au style du pays, au moyen
de pierres taillées selon la tradition et
selon l'architecture ancestrale. On a
magnifiquement adapté le nouveau à
ce qui existait et conservé une unité
évitant toute catastrophe esthétique.
Pas de fenêtres normalisées, pas de
granges ou de cuisines standard ! Le
Luxembourg n'a pas perdu ni son pit-
toresque ni sa bonhomie et en dépit
des perfectionnements indispensables,
on retrouve le cadre ancien avec son
style et la couleur locale. Tout ce qu'on
peut dire, c'est que les constructions
neuves sont mieux placées, mieux équi-
pées et agencées que les anciennes. A
Diekirch, les vieux quartiers sont réta-
blis dans leur unité. A Etelbruck, le clo-
cher neuf ramasse les îlots comme une
mère rappelle ses enfants, Beaufort re-
naît et Vianden sourit à nouveau domi-
née par son château qui regarde des-
cendre les maisons serrées vers le Pont
de l'Our où Victor Hugo habita.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Des craintes qui M'étaient pas chimériques

(Corr. part , de « L'Impartial »)

L'opposition du cardinal Mindszenty
au nazisme fit de lui, pendant la guer-
re, une figure nationale en Honrgie, où
il ne cessa de prêcher contre « le nou-
veau paganisme ».

Lorsque les Allemands occupèrent le
pays, de nombreux Hongrois d'origine
germanique jugèrent opportun de tro-
quer leurs noms magyars contre d'an-
ciens noms allemands, le cardinal qui
s'appelait Pehm préféra faire le con-

traire, et tint à adopter le nom de son
village natal « Mindszenty », à conson-
nance particulièrement locale.

Dix j ours après l'invasion nazie, Jo-
seph Mindszenty devint évêque de
Veszprem. Il cacha dans son palais
épiscopal de nombreux juif s traqués
par la Gestapo. Parmi ceux-ci, Mme
Janes Peter, rescapée du camp d'Aus-
chwitz et fixée actuellement à Vienne,
a raconté qu'ayant été prévenue de son
arrestation prochaine, par un émissaire
qui lui conseilla de se rendre inconti-
nent au Veszprem pour se placer sous
la protection de l'évêque, elle fut re-
çue par celui-ci avec une grande bon-
té. Il la cacha dans une cave de sa
demeure, où se trouvaient déjà vingt-
cinq autres personnes recherchées par
les nazis. Chaque jour, Monseigneur
Mindszenty allait lui-même porter de
la nourriture à ses protégés, et les ré-
conforter de son mieux.

Ce furent les nazis hongrois qui dé-
cidèrent d'incarcérer cet homme qui se
permettait de résister à la force de
leurs maîtres. Personne en Hongrie
n'ignore qu'il se rendit à la prison à
pied, revêtu de ses vêtements sacerdo-
taux d'apparat, en bénissant la foule
assemblée sur son parcours. Lorsque
les Allemands occupèrent ensuite son
palais, ils y découvrirent un véritable
magasin de vêtements que le prélat
avait collectés pour ses pauvres. Il est
vraisemblable que l'accusation formu-
lée au cours de son récent procès de-
vant le Tribunal du peuple a Budapest ,
selon laquelle il aurait stocké des arti-
cles vestimentaires ait son origine
dans ce vestiaire.

(Voir suite page 3.)

La vieille mère du Cardinal Mindszenty avait
bien raison de redouter l'avenir pour son fils

Le ccstsp de force nazi de mars 1939
Comment fut préparée et exécutée l'invasion de la Tchécoslovaquie : Le président

Hacha et son ministre Chvalkovsky invités «amicalement» à Berlin.

Un document
inédit

Avec le temps — quî remet tout le
monde et toutes choses à leur place —
la vérité se fai t  jour, peu à peu sur les
événements historiques qui marquent
notre époque. Des documents décou-
verts, des témoignages recueillis, des
fau x, dénoncés, sont rassemblés, con-
fro ntés pour établir l'exactitude de cer-
tains fai ts  ou corriger des erreurs com-
mises à l'égard de certains autres. L'en-
vahissement de la Tchécoslovaquie en
mars 1939 a donné lieu, depuis dix ans,
à des interprétations nombreuses et va-
riées. L'agression en soi a toujours été
patente, et admise. Les circonstances
qui ont entouré le coup de force ont
donné lieu à des commentaires basés
surtout sur des suppositions quand ce
n'est pas sur des amitiés ou des haines
idéologiques l'intangible rigueur de la
vérité historique. Le document que nous
p résentons ici rétablit , en partie au
moins, l'exactitude des faits.  L'auteur
en tient la substance d'un des deux té-
moins des événements qui ont précédé
l'entrée des hordes nazies dans Prague ,
Ce témoignage n'est pas un plaidoyer
p ro domo ; ce qu'il apporte a été con-
tirmé. dans ses éléments principaux,
par des personnages du IHe Reich qui
assistaient à l'entrevue de Berlin. Et
quand on sait les méthodes de Hitler
et de sa bande, on n'y peut voir qu'un
reflet f idèle de ce qui s'est passé. Voici
donc révélé pour la p remière fois , dix
ans après, le drame \du printemps de
1939 tel que Michèle Provence en tient
le récit de la bouche même de M. Chval-
kovsky. alors minisire des af faires
étrangères de Tchécoslovaquie.

Les détails de l'entrevue que Hitler
eut avec le Dr Hacha , p résident de l'Etat
tchèque, et le Dr Chvalkovsky, ministre
des a f fa ires  étrangères, et au cours de

laquelle s'est joué le sort de la Tchéco-
slovaquie, sont restés entièrement in-
connus du public.

I

. Paris, le 8 mars.
En mars 1939, la presse française

consacrait ses premières pages aux
crimes d'un Allemand : Weidmann, et

! Par !
; Michèle Provence I

les illustrés donnaient la photographie
du maréchal Goering, participant à la
fête des fleurs de Monte-Carlo. Cepen-
dant, couvait le feu qui devait un jour
incendier l'Europe. Hitler allait de loin
dépasser Weidmann dans ses crimes et
le Feld-Marchal allait abandonner ses
occupations galantes pour une guerre
sans précédent.

Le drame tchécoslovaque prend une
intensité nouvelle, à la faveur des
événements sanglants de ces dernières
années. La duplicité et la fourberie des
méthodes nazies n'en étaient alors
qu'à leur début, mais leur premier coup
était un coup de maître.

En effet, voici un pays de 15 mil-
lions et demi d'habitants et d'une su-
perficie de 140.000 km2, qui se verra
absorber d'une manière entièrement
pacifique par le Grand Reich allemand.
Son annexion se fera en trois temps :
d'abord, les accords de Munich, puis
la proclamation de l'indépendance de
la Slovaquie, enfin l'annexion de la
Bohême et Moravie.

De Munich à Prague
On a beaucoup parlé de Munich,

beaucoup moins de l'annexion de la
Tchécoslovaquie, et pourtant les deux
faits sont étroitement liés. Les accords
de septembre 1938 sont à la base même
de cette annexion.

Il s'est trouvé des gens pour à la fois
glorifier Munich et accabler le gouver-
nement tchécoslovaque, contraint le
14 mars 1939 à signer l'abdication de
son pays. A Munich, le sort de la Tché-
coslovaquie s'est décidé à son insu. Non
seulement, le représentant de la Tché-
coslovaquie n'avait pas voix à la dis-
cussion, mais encore le ministre Mus-
tny dut attendre dans les couloirs du
palais de connaître le sort réservé à
son pays. U était clair qu'outre-Rhin
les accords conclus à Munich étaient
Interprétés comme signifiant pour
l'Allemagne la liberté d'action au cen-
tre et à l'est de l'Europe, avec pour
corollaire, le désintéressement relatif
des puissances occidentales à l'égard
des mêmes régions.

(Voir suite page 3.)

Il paraît que la « Voix Ouvrière » m'a con-
sacré une attention spéciale ces temps-,
ci-

Comme je ne lis pas les journaux russes
j 'ai dû renoncer aux plaisirs variés que pro-
cure cette prose. En revanche j'imagine
qu'il en faudra davantage encore au « tova-
ritch » Léon et à son copain le « tovaritch »
Corswant pour expliquer l'événement qui
vient de se produire dans le canton de Vaud,
si beau...

En tout cas pour un beau scrutin, ce fut,
paraît-il , un beau scrutin ! Les vestes tom-
baient comme à Gravelotte et, ce qu'il y a
de curieux, toujours de coupe semblable et
sur le même parti. J'ignore quant à mol
comment les augures officiels expliqueront
ce miracle et comment ils parviendront à
prouver que tout va bien, que tout va mieux
et même de mieux en mieux. Sans doute
va-t-on ressortir le vieux cliché sur la quan-
tité et la qualité, qui par ces temps d'abon-
dance des vins TOUS a une douce saveur. Mais
ce qui est certain c'est que les popistes vau-
dois seraient parfaitement en droit d'adres-
ser une lettre d'enguirlandée Soignée au
Kremlin, qui a tout fait pour les fiche de-
dans et qui a agi comme s'il tenait absolu-
ment à couler les candidats du Parti du
travail...

En effet.
A-t-on idée d'envahir la Tchécoslova-

quie, de condamner à vie ou à mort des
cardinaux et des pasteurs, de décréter le
sabotage de la défense nationale dans tous
les pays, au moment où U faudrait précisé-
ment faire patte douce, se présenter en
modérés et rassurer les esprits inquiets ?
Peut-on être à la fois plus cynique et plus
gaffeur ? Et comme on comprend que Mo-
lotov ait été retiré du premier plan pour
occuper un poste supérieur, mais où il de-
vra quand même apprendre à connaître la
géographie et les circonstances électorales
du canton de Vaud.

Evidemment maintenant ie mai est fait !
Et l'on comprend pourquoi les so-

cialistes neuchâtelois n'ont pas tenu parti-
culièrement au flatteur appui communiste
qu'on leur offrait pour les prochaines élec-
tions au Conseil d'Etat. Dame ! Tout le
monde n'a pas le goût des catastrophes...

Quoiqu'il en soit on peut penser ce qu'on
veut de la démocratie, de la simple, de la
vraie, sans adjectif ni sérum...

Lorsqu'on laisse les électeurs ouvrir les
yeux et dire ce qu'ils pensent, après un pe-
tit essai, les résultats sont parfois bien élo-
quents. Inutile de dire que depuis diman-
che, et contrairement à toutes lœ prévi-
sions, les éditeurs des „ Lettres franco-so-
viétiques » ont décidé de ne plus se faire
naturaliser citoyens vaudois ! Ça sera pour
une prochaine fols...

Le père Piquerez.

P̂ASSANT

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
( MOIS » 13— 6 MOIS > 29.—
3 M OIS » 6.50 ! 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 NEUCHATEL / JURA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LÉ MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M UM  D E  2 5  M I L L I M É T R É S )

L'utilisation du «sérum de la vérité»
a fait passer à des aveux complets un
suspect appréhendé depuis quelques
j ours par la police, auteur d'un crime
perpétré le mois dernier sur la per-
sonne d'un millionnaire, James Ma-
honney, trouvé mort dans une cham-
bre d'hôtel de la Nouvelle-Orléans.

Le «sérum de la vérité»
app liqué aux Etats-Unis

Richesse
— Ma voix est ma seule richesse.
— N'en soyez pas honteuse : pau-

vreté n'est pas vice.

Echos

M. Louis Johnson vient d'tître appelé à
remplacer M. James Forrestal, ministre
américain de la défense. Au début de
la seconde guerre mondiale, occupant le
poste d'« assistant secretary » de l'armée,
il se fit remarquer par le travail immense
qu 'il accomplit dans le domaine de la
mobilisation industrielle. Alors ojue M.
Forrestal était resté très passif pendant les
élection s du président , M. Johnson , lui ,
soutint vivement la campagne de propa-

gande du président Truman.

Le nouveau ministre de la défense
des Etats-Unis

De nombreux squelettes ont été trou-
vés dans le Mashio Angione de Naples,
l'ancien palais royal, qui est aujour-
d'hui le siège du Conseil municipal.
Ces squelettes, dont certains étaient
unis par des chaînes, se trouvaient
dans un souterrain communiquant
avec la mer. On suppose qu'il s'agit des
restes des patriotes de la république
napolitaine qui furent torturés et je-
tés dans un souterrain après avoir été
massacrés.

Découverte de squelettes à
Naples



Je ctierciie a acheter
d'occasion, à prix très rai-
sonnable, paiement comp-
tant , divan couch moderne,
pousse-pousse clair, piano,
chaises, table et buffet de
service , potager combiné mo-
derne avec four à gaz, ma-
chine à coudre , genre table
sans coffret, lit jumeaux , ar-
moire pour habit avec ou
sans glace, coiffeuse ou com-
mode, 2 glaces grande et pe-
tite, bureau ministre ou amé-
ricain, 2 fauteuils , un meuble
ancien , n'importe quel genre.
Ces objets sont pour meu-
bler maison familiale.- Adres-
ser les offres avec le nlus
Juste prix sous chiffre Z. Z.
3522 au bureau de L'Impar-
tiat 3522
Ifgnhn prête au veau est¦ OblIC à vendre. — S'a-
dresser à M. Barrale , Ter-
reaux 91, tél. 2.37.03. 3708

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubrv , rue Numa-
Dro'z 33. Tél. 2.33.71 i4()9

LU turc
A vendre très bon lit turc
avec bon matelas très propre
Fr. 45.-.

Mi
Très bon lit Fr. 150.—. Pas-
»age de tapis Fr. 7.— le mètre.

S'adresser rue du Pro-
grès 13a, tél. 2.38.51, Qen-
til-Schreyer. 3772

A vendre ssss."™-
derne clair, passage linos,
berceau moderne et petite
commode, cuisinière à gaz
et petit potager émaillé. —
S'adresser chez Roger Gen-
til , Au Service du Public, rue
Numa-Droz 11. Tél. 2.19.87.

Demoiselle S
domicile. — Ecrire sous chif-
fre D. O. 3902 au bureau de
L'Impartial. 

Qui enseignerait Cl "t
me (exempt de crise), contre
paiement. — Offres sous chif-
fre A. D. 3809 au bureau de
L'Impartial. 

Couturière âff^JSK
pour neuf et transformations,
libre de suite, nourrie, 2 re-
pas. — Ecrire sous chiffre
C. H. 3905 au bureau de
L'Impartial.
I occiwnnco serait dlsponi-
LCOOlVcUoC bie à Tannée.

Offres sous chiffre A. N. 3852
au bureau de L'Impartial.

On demande _&?$_
quelques heures, chaque ma-
tin. — Faire offres à l'institut
A. Soguel, Jaquet-Droz 25,
téléphone 2.20.24.

Employée de maison rbuste
et de confiance pour la cui-
sine et les travaux d'un mé-
nage soigné est demandée.

Ecrire sous chiffre O. C. 3853
au bureau de L'Impartial.

I DCcilIPIICP <->n demande
LGOolVCUOu une lessiveuse.

S'adresser rue du Parc 101
au 2me étage à gauche.

On cherche {fèT S"
tant bien, de 18 à 20 ans ou
même débutante. — Faire
offres avec photo sous chiffre
B. H. 3826, au bureau de L'Im-
partial.

On demande Bgff .E
trée à convenir: Fille de
salle ou volontaire de salle,
fille d'office, garçon de cui-
sine, portier d'étages, femme
de chambres, lingère, cuisi-
nier, volontaire de bureau.
Bonnes places à l'année. —
S'adresser au bureau de
Placement Petitjean, Jaquet-
Droz 11, tél. 2.24.18, de 8 à
9 h. et de 14.30 à 18 h.

fihamh pp A louer à Partlr
UlldlllUI .. du 1er avril, quar-
tier ouest, belle chambre
meublée, au soleil, avec part
à la chambre de bains. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3906

Chambre Zb\e, près dePla
gare, est demandée de suite
par demoiselle. Tél. 2.44.19.

fthamh nn meublée > au 8°-UlldlllUI D leil, à louer chez
Mme Steiner, couturière, rue
des Terreaux 2. 3781

Chambre STÏÏdS. -l0su£
dresser au bureau de L'Im-
partial; 3634

A uonrino manteaupour da-
Vclllll U me, fait par tail-

leur, tissu anglais, taille 46,
j amais porté, moitié prix. —
S'adresser rue de la Paix 107
au 4me étage. 

A lfPnilnp Pour cause de
VCllUI U, départ,baldaquin

complet, sommiers, matelas,
rideaux, jetée, à l'état de
neuf , armoire, servir - boy,
pharmacie, aspirateur à pous-
sière, table de cuisine, bois
fumé, avec 4 chaises, neuves.
— Ecrire sous chiffre D. Q.
3849 au bur. de L'Impartial.

A unn rf pn une PO"88*»» de
IDIIUI O chambre, un parc,

un Youpala. — S'adresser à
M. Thiébaud , Rocher 12.

A UPniÎPR armoire -layette,
VtillUl D table et berceau

complet , ainsi que 2 complets,
taille 42 et un pantalon fuseau
(neuf), un appareil TURMIX ,
peu usagé et un coffre pour
le linge. S'adresser rue du
Parc 31 bis, 3me étage à
droite. 
Pô nliQ A vendre Fr. 30.—,
i Cblia matériel de poche,
ligne, moulinet, fil, etc. S'a-
dresser ler Août 1, au 3me
étage.

A vendre, quartier Nord-Ouest

2 immeubles locatifs
très bien situés et en excellent état
d'entretien, comprenant logements
de 2 et 3 pièces, avec chauffage
central par appartement, salles de
bains et toutes dépendances. Bon
rendement.
Capital pour traiter pour cha-
que immeuble: Fr. 70.000.— env.

- . " . - ,
Ecrire sous chiffre R. T. 3<881, au
bureau de L'Impartial.

Emission d'un

Emprunt î '/,•/. Ville de La Chaux-de-Fonds
de Fr. 5.800.000,-de 1949

destiné au remboursement ou à la

Conversion des emprunts 4% Ville de La Chaux-de-Fonds suivants :
4% de 1899, dont le solde en circulation de Fr. 1.175.000,— est dénoncé au remboursement

anticipé pour le 31 mai 1949;
4% de 1908, dont le solde en circulation de Fr. 2.040.000,— est dénoncé au remboursement

anticipé pour le ler août 1949 ;
4% de 1933, dont le solde en circulation de Fr. 2.331.500,— est dénoncé au remboursement

anticipé pour le 31 mai 1949.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Intérêts 3 V» %, coupons semestriels aux 31 mars et 30 septembre.
Durée de l'emprunt 16 ans, avec droit de remboursement anticipé pour la débitrice après 12 ans.
Amortissement annuel de Fr. 50.000,— de 1952 à 1959 et de Fr. 600.000 — de 1960 à 1964. Remboursement
du solde de Fr. 2.400.000,— sans autre avis, au pair, le 31 mars 1965. Titres de Fr. 1.000,— nominal , au
porteur. Cotation de l'emprunt aux Bourses de Neuchâtel et Zurich.

PRIX D'ÉMISSION 99,40% plus 0,60% timbre fédéral sur les obligations
Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues dn 9 an 16 mars 1949, à midi

> Libération des titres du 31 mars au 30 avril 1949

On peut se procurer le prospectus détaillé et des bulletins de conversion ou de souscription sur les principales
places de banque en Suisse.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.
« 

| 

¦ 

7 g
On offre à louer

dans un immeuble en construction

RUE LÉOPOLD-ROBERT
coté ouest

1 MAGASIN
de 95 m2 et dépendances

LOCAUX INDUSTRIELS
soit ateliers, bureaux , vestiaires

et dépendances, au total 200 m2 environ.

Disponibles en automne 1949.

Ecrire sous chiffre Q. M. 3790, au bureau de \
L'Impartial.

I

On cherche, pour époque à conve-
nir à reprendre commerce d'

ÉPICERIE- MERCERIE
si possible à La Chaux-de-Fonds,
mais extérieur pas exclu, si bien
situé. Paiement comptant. Toute
discrétion.
Faire offres sous chiffre Q. N. 3t886
au bureau de L'Impartial

A remettre, au Val-de-Ruz, petit
commerce,

EPICERIE-MERCERIE
¦

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à C. GIRARD, à FENIN.

A REMETTRE dans ville Suisse romande

atelier de mécanique de précision
comprenant parc de machines modernes,
ainsi que l'outillage servant à l'exploifa-

I tlon de cette entreprise. On céderait fa-
brication d'articles nouveaux (brevetés) et
commandes en cours. - Prix Fr. 50.000.—
(Machines, outillage, matières premières
et fournitures en stock). - Ecrire sous
chillre OFA 5635 L. a Orell Fussll-
Annonces, Lausanne.

L'S-ifNQfî
DEQUALITÉ

r " "i" ¦ ¦ ¦

Jf /Jç Industriels et
/WY f W  commerçants

* / M Ir *_» / profitez de notre offre

ff H ^̂ \̂ t ' exceptionnelle !

f^
SljlUIBiiiLUNMM"VBB VOUS UTILISEZ
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L'élément Indispensable du bureau, de l'atelier, du local
de vente, de la maison privée, est l'échelle « Idéal » en tubes
d'acier , stable, élégante, de dimensions réduites et de manie-
ment aisé.
Sur votre demande, une offre favorable pour remplacer
vos échelles en bois vous sera soumise par notre représentant
qui se trouve actuellement à La Chaux-de-Fonds.
Téléphonez s. v. pi. à Bienne (032) 2.21.39 ou écrivez
de suite à Hans Tschâppât & Co, rue de Nidau 22, Bienne.
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Anthracite il
Coke ||

Boulets ||
Briquettes (paquets) i jj
Bois (foyard - sapin) |||

Rue des Entrepôts 23
Téléphone 2.18.29

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

f

de bureau
serait engagée de suite par les
Fabriques d'Assortiments Réu-
nies, Succursale C (ancienne-
ment Stella) , avenue du Col-
lège 10, Le Locle.
Faire offres avec certificats.

Importante maison d'édition de la Suisse
centrale cherche une

Employée le bureau
consciencieuse et travailleuse pour la '.
correspondance française. Apprentissage
ou école de commerce est exigé. La
préférence sera donnée à employée ex-
périmentée.
Entrée tout de suite ou à convenir. j
Offres avec curriculum vltee, photo, pré-
tentions de salaire et copies de certificats
sous chiffre 20682 à Publicitas, Olten.

Etablissement bancaire de Neuchâtel
cherche

emplouée de bureau
active, débrouillarde , consciencieuse et sus-
ceptible de s'intéresser au maniement des
machines à adresser.
Place intéressante et stable pour personne
de confiance, recherchant les responsabilités
et capable de travailler seule.
Caisse de retraite.
Faire offres manuscrites, avec curriculum
vita? détaillé, en indiquant références, pré-
tentions et date d'entrée possible, sous chiffre
P 2144 N à Publicitas Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre rayon Important de
Confection pour Dames

PREMIERE VENDEUS E |
capable, ayant grande pratique dé" la vente et
des achats, pour entrée au plus vite ou date à
convenir. Bon salaire ; semaine de 48 heures.

Faire offres détaillée avec références et
prétentions

Aux 4 Saisons S. A. St-lmier
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ON D E M A N D E

pour réglages plats i 19 "', travail
à sortir à domicile ou travail en
fabrique.

Adr. les offres à la Manufacture de
Pendulettes et réveils Arthur
Imhof , bureau de fabrication :
Pont 14. 3874

Montres étanches
on offre

1000 montres étanches,
secondes au centre, 17 rubis , Incabloc,
cadrans radium , diamètre 29-30 mm, ca-
libre AS 1194. Conditions FH. Livraison
immédiate. Faire offres sous chiffre
P 29S4 J a Publicitas, St-Imler.



Reconstruction, tourisme, culture...
Impressions luxembourgeoises

Un aspect de la .vieille cité d'Echternach

(Suite)

En e f f e t , le poète habitait à Vianden
une petite chambre chez une épicière-
mercière et c'est là qu'il rédigea son
oeuvre fameuse et vengeresse, « L'An-
née terrible ». Il y était installé , avec
Juliette Drouet, dans un petit hôtel qui
s'appelle maintenant l'Hôtel Victor-Hu-
go. Buvant la quetsch du pays — qui
est fameuse, j e vous en réponds I —
Victor Hugo goûtait le bonheur d'une
existence tranquille qui allait marquer
la f in  de son exil. Vianden, lorsqu'il
parti t, transforma la maison en musée.
Celle-ci fu t  détruite pendant l'offensive
Rundstedt , mais elle fu t  aussitôt recons-
truite et inaugurée solennellement de-
vant la grande-duchesse Charlotte. On
comprend que Victor Hugo dit aimé ce
site à la fois grandiose et romantique et
où je me suis bien promis de retourner
po ur toutes les séductions variées qu'il
renferme.

C'est à Echternach, hélas ! avec son
antique abbaye , sa fameuse basilique,
son cadre inoubliable et médiéval de la
Place du Marché, que les dégâts furent
les plus graves et les plus irréparables.
Aujourd'hui encore ,on se promène avec
mélancolie dans cette ville dont chaque
maison était un trésor architectural, et
qui a subi des atteintes dont il lui faudra
trois ou quatre ans encore pour se réle-
ver et recouvrer sa splendeur ancienne.
Mais là aussi les architectes font des
miracles et les reconstructions entrepri-
ses nous ont laissé dans l'admiration.
Précisons qu'Echternach où saint Wil-
Ubrord fonda au Vile siècle une abbaye
de Bénédictins, est le siège d'une pro-
cession qui, chaque année, attire des
milliers de fidèles. Le départ est donné
vers 9 heures du matin du vieux pont de
la Sure et la procession monte lente-
ment jusqu 'à la vieille basilique, portée
par un rythme étrange inspiré de la
danse de Saint-Guy, que saint Willi-
brord, fondateur d'église et destructeur
d idoles, avait coutume de guérir. Trois
pas en avant, deux en arrière, ainsi l'e-
xige la tradition. Et depuis douze cents
ans, chaque année, la même musique
étrange, guide les pèlerins d'Echternach,
qui vont, se tenant par un mouchoir
noué aux deux bouts, en balançant le
corps à chaque pas , ce qui finit évidem-
ment par les fatiguer...

Cette région, nous l'avons parcou-
rue par un dimanche de février où le
soleil frileux répandait sur la nature
des teintes de pastel d'une ravissante
douceur. Là se trouve une partie du
terroir touristique par excellence du
Grand-Duché. Que de ravissantes pro-
menades le long de la Sure et de la Mo-
selle ! Que de jolies villes I Que de col-
lines à crête rocheuse sur lesquelles veil-
lent les murailles écroulées d'un vieux
manoir I Que d'auberges accueillantes
où l'on déguste des truites exquises et
du jambon des Ardennes, arrosés d'un
vin savoureux mûri sur les coteaux en-
soleillés. Que de sentiers forestiers par-
courant les hêtraies ou des chênaie»

dont le chasseur apprécie impitoyable-
ment le gibier !

Certes, les ressources du Luxembourg
au point de vue touristique sont de
taille et l'on comprend que chaque an-
née des milliers de Belges, de Français
ou de Suisses, voire d'Anglais et d'A-
méricains viennent goûter le charme de
ce pittoresque coin de terre et de ce
sourire à la fois naïf ,  séculaire et char-
mant.

Quelle reconnaissance en outre n'au-
rons-nous pas à nos amis du Grand-
Duché d'avoir baptisé ces régions du
nom poétique de « Petite Suisse luxem-
bourgeoise » en hommage d'amitié à
notre pays. Cela prouve que si beau-
coup de Suisses aiment le Luxembourg,
les Luxembourgeois le leur rendent
bien...

• • •
On nous demandera peut-être quelle

langue parlent les Luxembourgeois ?
De quelle culture ils bénéficient ? Quel-
le empreinte a le plus fortement mar-
qué ce carrefour européen des peuples
germanique et latin ?

A vrai dire, il faudrait des pages pour
répondre à ces différentes questions et
nous renvoyons les curieux, pour un
historique et un exposé complet au ma-
gnifique « Livre du Centenaire » écrit
en 1939, détruit par les Allemands, puis
rétabli par les Luxembourgeois et qui
est sorti des presses de notre confrère
«Le Luxemburger Wort ». On trouvera
dans cet ouvrage un magnifique monu-
ment élevé à l'amour de la petite patrie,
une source de renseignements et de do-
cumentation inépuisable. C'est là en
par ticulier que nous glanons, sous la
plu me de M.N. Braunshausn, ancien mi-
nistre de l'Intérieur, les précisions que
voici : « A l'Eglise, les sermons se font
en allemand. Devant les tribunaux, les
débats se déroulent en français , mais
l'interrogatoire des parties se fai t  dans
le dialecte luxembourgeois. Les jour-
naux du pays sont rédigés en allemand
avec des articles intercalés en français
comme cela se pratique en Alsace. Les
lois sont publiées en français et en al-
lemand, mais en cas de divergence, c'est
le texte français qui fait  foi .  A la Cham-
bre des députés, et au Conseil municipal
de Luxembourg, la langue officielle em-
ploy ée par le bureau est le français.
Mais nombre de ' députés s'expriment
en allemand , la langue luxembourgeoise
n'étant pas admise malgré plusieurs es-
sais de députés isolés pour l'introduire,
tandis que quelques conseillers muni-
cipaux des autres villes s'expriment en
luxembourgeois. Dans les relations en-
tre eux, tous les Luxembourgeois sans
exception se servent de leur langue na-
tionale. Et c'est là un fait  capital qui
mérite d'être mis en relief si l'on veut
jug er la situation, ethnique du Grand-
Duché. On a peut-être exagéré l'impor-
tance d'un facteur secondaire quand on
a proclamé à tous les carrefours que
nous sommes un pays bilingue ou tri-
lingue. En vérité, nous tommes un p eu-

pl e foncièrement attaché à une langue,
la langue maternelle qui retentit tous
les jours, à toutes heures, dans toutes
les familles, sur toutes les places pu-
bliques, dans toutes les manifestations
p rivées et publiques, entre Luxembour-
geois. C'est avec les étrangers seulement
que le vrai Luxembourgeois parle une
autre langue que son idiome national.
Or un Français qui sait s'entretenir avec
un Anglais ou un Allemand dans leur
langue maternelle n'est pas appelé bi-
lingue ou trilingue... »

Cette affirmation , nous l'avons véri-
f ié e à maintes occasions et cela prouve
bien que s'il existe une empreinte fran-
çaise sur le peuple luxembourgeois, une
empreinte qui n'est pa s un vernis de
surface , ce dernier a bien son génie pro-
pr e et son caractère partic ulier. C'est du
reste ce que soulignait M. Pierre Frie-
den, directeur de la Bibliothèque natio-
nale de Luxembourg, lorsqu'il écrivait
ces lignes, nourries de sens et d'obser-
vation : « Notre patois, en dépit de son
vocabulaire en majeure partie germani-
que, est original dans sa structure, dans
ses articulations logiques et dans ses
tournures. Ce n'est pas le mot qui fai t
la langue, mais la phrase. Ce n'est pas
le mot qui fait  la phrase, mais l'esprit ,
la sensibilité, l'intonation, un je ne sais
quoi d'inexprimable, qui court dans les
veines des mots, et qui est le sang de
notre sang, esprit de notre esprit , bien
pl us proche du français, bien plus ap-
par enté, plus accordé au génie fran-
çais qu'au génie germanique... Les Ro-
mains nous ont apporté la vigne, ont
créé des routés, des institutions, des tra-
ditions, des conceptions, tels le sens du
droit et de la loi, de la liberté et du
franc-parler . Et la France, héritière de
Rome, et l'Eglise catholique, cohéritière
de Rome, ont donné à notre peuple plus
qu'une empreinte, plus qu'une physio-
nomie, une âme... »

Cela aussi, je l'ai ressenti en parlant
avec tous ceux que j' ai rencontrés, avec
ces confrères éminents qui ont nom
Grégoire ou Clément, et qui, bien que de
tendances politiques différentes , expri-
ment si bien l'unité profonde de leur
pay s luxembourgeois.

Mais nous reviendrons bientôt là-des-
sus au cours d'un prochain article.

(A suivre.) P. BOURQUIN.

Le coup de force nazi de mars 1939
Comment fut préparée et exécutée l'invasion de la Tchécoslovaquie : Le président

Hacha et son ministre Chvalkovsky invités «amicalement» à Berlin.

^Un document
Inédit

J
(Suite)

Le 29 septembre 1939, la Tchécoslo-
vaquie était déjà morte, «s C'est la der-
nière revendication territoriale que
j'aie à formuler » déclarait Hitler au
lendemain de Munich, et Gœring assu-
rait le ministre tchèque que « l'Alle-
magne » n'avait aucune mauvaise in-
tention à l'égard de la Tchécoslovaquie,
qu'elle n'envisageait aucun coup de
force, aucune mesure draconienne
d'aucun ordre, que la Tchécoslovaquie
n'avait rien à craindre du Reich et
qu'il lui en donnait sa parole d'hon-
neur. Le maréchal ajoutait encore que
« l'Allemagne considérait ce qui se pas-
sait en Autriche comme une affaire de
famille, mais que ses relations avec la
Tchécoslovaquie était de toute autre
nature ».

Une « invitation... amicale »
Six mois à peine s'étaient écoulés

depuis ces déclarations rassurantes,
que le président de la Tchécoslovaquie,
le Dr Hacha, et son ministre des affai-
res étrangères, le Dr Chvalkovsky, fu-
rent invités par l'intermédiaire du Dr
Henke, chargé d'affaires allemand à
Prague, à se rendre à Berlin.

Avant son départ, M. Chvalkovsky
rerc«jt à sa femme son testament et lui
dit : « Avec ces bandits, il faut s'atten-
dre à tout. Tu sais que je n'ai pas
peur de la mort. Ma seule pensée est
pour mon pays, qui est comme une
biche sur laquelle se ruent les loups ;
pourvu qu'il ne soit pas déjà trop
tard. »

Us arrivèrent à Berlin à 22 h. 40.
Des personnalités allemandes, dont le

chef du protocole et le commandant
de la place de Berlin, vinrent les ac-
cueillir à la gare. La cordialité appa-
rente de cet accueil, celui réservé aux
hôtes de marque, ne laissait guère pré-
voir la suite des événements.

La gêne des deux hommes d'Etat
tchèque commença pourtant à se faire
sentir dès leur arrivée. Les honneurs
militaires furent rendus par une com-
pagnie du régiment de la Garde, mais
contrairement à l'usage, la musique ne
joua pas l'hymne national tchèque. On
conduisit aussitôt le Dr Hacha et M.
Chvalkovsky à l'hôtel Adlon où les
étendards à croix gammée mêlaient
leurs couleurs à celles des pavillons
tchèques.

Leurs appartements étaient luxueu-
sement ornés de fleurs fraîches et de
fruits merveilleux : « Je n'avais pas
compris à ce moment-là, me dit le
ministre des affaires étrangères, que
c'était comme les guirlandes de fleurs
qu'on met autour du boeuf avant de
le mener à l'abattoir. » Délicate atten-
tion, bien sûr, rarement victime ne fut
l'objet de tant d'égards avant le sa-
crifice. Les deux hommes d'Etat avaient
peine à se défendre d'un pénible sen-
timent de veillée funèbre. C'était com-
me l'arrivée de deux membres de la
famille ; venus de loin pour conduire
l'un des loups à sa dernière demeure.

Le mauvais temps ajoutait à cette
impression pénible. La pluie et la neige
alternaient et le vent soufflait avec
force, faisait claquer lugubrement les
drapeaux devant leurs fenêtres. «Je
les entendrai toute ma vie » m'a dit
M. Chvalkovsky en frissonnant.

(A suivre.)
(Copyright by France-Soir et «L'Im-

partial.)

La vieille mère du Cardinal Mindszenty avait
bien raison de redouter l'avenir pour son fils

Des craintes qui n'étaient pas chimériques

(Suite et f in )
Les raisons de sa nomination

Mindszenty passa cinq mois à la
prison de Sopron Kohida, et fut. délivré
par l'armée rouge qui en ouvrit les
portes à tous les prisonniers politiques,

U regagna son palais, et peu après
fut nommé par le Vatican primat de
Hongrie.

Mindszenty avait certes peu d'expé-
rience du monde et de la diplomatie,
mais il possédait deux qualités qui
l'avaient signalé à l'attention du pape:
son extraordinaire force de caractère,
d'une part, ses sentiments antinazis
qui le désignaient à un rôle de pre-
mier plan à la libération de son pays,
d'autre part.

On peut dire que c'est cette combi-
naison de volonté et d'inexpérience
qui est à la base de la tragédie qui
vient d'avoir à Budapest une tragique
épilogue.

« Je le plains ! »
Peu de temps après l'élévation de

Mindszenty au grade de primat de
Hongrie, comme on demandait à sa
vieille mère à laquelle il avait toujours
témoigné une infinie tendresse si elle
était heureuse de la dignité nouvelle

de son fils, la vieille femme répondit
sans hésiter : « U m'a donné bien des
satisfactions, et j'ai été particulière-
ment heureuse pendant qu'il poursui-
vait ses études en vue de devenir prê-
tre. Mais maintenant, je suis inquiète,
et je le plains ! »

Prescience d'une mère ? Depuis la
fin ' des hostilités, le cardinal menait
dans son palais d'Esztergom la vie
simple d'un curé de paroisse. Son habi-
tation n'était pas chauffée, et il se
contentait d'un régime très frugal. Le
vendredi il ne prenait que du pain et
de l'eau, et le reste du temps, consom-
mait surtout des laitages. Il avait mê-
me supprimé le jardinier qui j adis en-
tretenait son jardin. Sans doute sa
vieille maman se dit-elle aujourd'hui
que ses craintes n'étaient pas chimé-
riques ?

Problème No 119.

Horizontalement. — 1. But d'une
ôertaine façon. Autre nom de l'aune.
Une averse les remplit. 2. Nom d'une
mer. Fait partie d'un métier à tisser.
Commence le nom d'un archipel de la
mer de Chine. 3. Impératif d'un verbe
signifiant ordinairement, fabriquer.
Son contraire est : suspicion. 4. Devant
« bien » c'est parfait. Travail de pa-
tience. Qualifie un frère. 5. Démons-
tratif. Sous le fer qui le fouille, un
stoïque aurait peur de laisser échap-
per ce signe de douleur. Nombre. 6.
Article. Ame. Probe. 7. Bruit d'une
sonnette. Rendrait stupide. 8. Reines-
marguerites. Fils arabe. Instruite.

Verticalement. — 1. Côté d'un navire
qui se trouve frappé par le vent. Com-
mence le nom d'un navigateur véni-
tien. 2. La belote a les siens. 3. Qua-
lifie des nombres. Conjonction. 4.
Manche de pinceau. Quand il est sous

elle, le mauvais garçon rage. 5. Les
malheurs répétés le font perdre. 6. Te
rends. Dans le département du Pas-
de-Calais. 7. Dans la bouche d'Ali. Let-
tre grecque. 8. Rédigerai de nouveau.
9. On y passe un fil de fer. En épe-
lant : vient généralement après la
noce. 10. Exprime le refus. Possessif.
11. Grossissent. 12. Affirmation étran-
gère. Ne permet pas de passer ina-
perçu. 13. Fera un travail de cuisinière.
14. Département français. Equivalent.
15. Comme il est touj ours dur, c'est
l'image d'un coeur que ne touche ja -
mais le cri de la douleur. Fait un ex-
ercice de piété. 16. On le fait plus
vite à pied qu'en auto. Chef.

Jules LE VAILLANT.
(N. B. — Les lignes horizontales 3

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

Lès mots-croisés du mercredi

Un massacre de poules en Argovie
LEUGGERN, 9. — ag. — Une foui-

ne a pénétré dans un poulailler à
Hettenschwll, près de Leuggern , en
Argovie, et a égorgé 22 représentants
de la race galllne.
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dans un film français âpre et passionné afj

S UME I3E1L1_E C-A.-CC-E flI Une saisissante évocation des milieux du cirque B
Location ouverte dès Jeudi à 10 h. Téléphone 2.22.01 - Moins de 18 ans non admis M |
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: Dès vendredi Dès vendredi

Location ouverte dès demain jeudi

Une éblouissante fantaisie musicale

il avec CARMBN m i U â MB A  dans S

i COPA CABAN A 1
PARLÉ FRANÇAIS

^ç des étoiles "w ^ des chansons 
^
ÉÇ les 14 copa girls

H Un enchantement sans pareil, un régal pour les yeux et les oreilles

Encore ce soir et demain jeudi

m ILE DIABLE SHti iFIFLE m
un film français, roman mystérieux
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dernières créations été 1949 É|

MARDI 15 MARS, A 15 HEURES 30 ET 20 HEURES 30 I

dans les salons de ['HOTEL DE LA FLEUR DE LYS

Réservez vos places au magasin L.-Robert 36 • Tél. 2.14.35 • Entrée 2.50 I
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f ^Aide de bureau
Nous cherchons une jeune ,.-
fille intelligente pour diffé-
rents travaux de bureau et
correspondance. S'adresser:

\ —>

C L I N I QU E  DES plumes réservoir

Bon lonctionnement rétabli

LB M RAB IR D E WDLLIE
Léopold Robert 33 3442

( ^ ï
MESDAMES,

Notre première assistante de Paris
pour les célèbres

produits de beauté

PHEBEL
se fera un grand plaisir de vous rensei-
gner sur tous lei soins, jeudi et vendredi
10 et 11 mars (toute la j ournée) chez

Mme F. E. GEIGER
Académie de Beauté
Jacob Brandt 75
Tél. 2.58.25

Vw J

r ï
Jeune vendeuse

demandée pour succursale Villars à La Chaux-de-
Fonds. Place stable. Connaissance de la branche pas
indispensable. OHres écrites avec copies de certifi-
cats, photo et prétentions de salaire à Chocolat
Villars 8. A. Fribourg. 3757

V '. J

maintenant ! M^̂ ^̂

DERNIER DELAI
pour le dépôt de votre

DÉCLARATION D'IMPOTS
Failes confiance à un spécialisle pour les établir

il vous fera bénéficier de son expérience
Fiduciaire B. WALDNER

expert - comptable
Case postale 10.296, La Chaux-de-Fonds

s Télépt"jne 2.38.18la l•'r ; |

A VENDRE

MENAGE COMPLET
:

composé : d'une magnifique chambre
à coucher moderne, bouleau poli,
avec literie ; superbe chambre à
manger noyer poli avec 6 chaises
rembourrées , très moderne , meuble
combiné, fauteuils , table de salon, Joli
bureau ministre chêne massif , tables
et tabourets, petite commode avec
glace allongée, radio avec table, aspi-
rateur, cuisinière électrique 3 plaques,
réchaud à gaz émaillé 2 feux, tapis,
milieux de salon, grands et petits ri-
deaux, lustres, lit turc complet, four-
neaux catelle avec tuyaux, lampa-
daire, glace, tableaux, «Yo upala », etc.
S'adresser : RUE DES MOULINS 7,
au ler étage à droite, mercredi et
leudi de 20 à 22 heures.

Hfest  d'un e f f e t  rap i d «s c o n t r e :  J
Wf douleur» do» articulation» et de» mem-J|

Wm bret, lumbago, rhumalijme»,s«lolique, JH
, WB névralgie», refroid intimant - Togal /gg

_W élimina l'acide uriquel Togal est e"'~ MM <
!&/ coco même dans le» us chronique» l_H

tm 7000 rapport» médicaux I Un essai vous _H
K' convaincra i Toute» pharmacies fr. 1.60. JB ..

A vendre à La Sagne '

immeuble locatif
. de 6 appartements de' 3 pièces,
toutes dépendances. Bon état
d'entretien. Rendement intéres-
sant
Ecrire sous chiffre L. G. 3869,
au bureau de L'Impartial.

»

û&ng&ate
Quel professeur donnerait

leçons particulières (corres-
pondance commerciale, con-
versation) à secrétaire de di-
rection ? Offres sous chiffre
A.LQ. 3607 au bureau de
L'Impartial.

kordéooÉ
Planiste cherche accordéo-
niste (Chromatique) ayant
répertoire musette, pour en-
gagement. (Diatonique pas
exclu). — S'adr. le soir entre
19 h. 30 et 20 h. 30, chez M.
Roger Vuilleumler, Serre 77,
La Chaux-de-Fonds.



L'actualité suisse
Apres les votations vaudoises

Les candidats élus
LAUSANNE, 9. — Ag. — Parmi les

candidats élus à Lausanne au Grand
Conseil, il convient de mentionner no-
tamment:

a) Liste radicale : MM. Michel Jac-
card, directeur de la « Nouvelle Revue
de Lausanne », S ,-P. Pradervand, direc-
teur de l'Ecole supérieure de commer-
ce, André Baumgartner, avocat, Emma-
nuel Failletaz, directeur du Comptoir
suisse, J.-P. Cottier, secrétaire du parti
radical démocratique vaudois.

b) Liste libérale : MM. Georges Brl-
del, municipal, Georges Rigassi, ancien
rédacteur en chef de la « Gazette de
Lausanne » et Georges Jacottet, rédac-
teur à la « Gazette de Lausanne ».

c) Liste socialiste : MM. Golay, an-
cien conseiller national, Albert von der
Aa, directeur des' Services Industriels
de la ville de Lausanne.

d) Parti ouvrier et populaire : MM.
André Muret, municipal, directeur de
police, Robert Jordan, municipal, di-
recteur des travaux publics, et Maurice
Jeanneret-Minkine, conseiller national,

Après les élections

La situation en Valais
SION, 9. — Les résultats des élections

au Grand Conseil valaisan ne sont pas
encore tous connus pour le Haut Va-
lais.

Un fait est cependant à relever. Dans
le district de Rarogne oriental , où il y
a deux députés à élire, aucune des 4
listes déposées n'a atteint le quotient
électoral. II faudra donc procéder à de
nouvelles élections.

D'après un premier pointage d'en-
semble du canton, la situation se pré-
sentait mardi soir comme suit :

Conservateurs : 94 élus (93).
Radicaux : 32 élus (31).
Socialistes : 5 élus (7) .
Le parti conservateur continue donc

à détenir une majorité importante.

Le nouveau consul gênerai de Suisse
à Gênes

ROME, 9. — AFP. — Le président de
la République a accordé l'exequatur à
M. Jean Piffaretti, consul général de
Suisse à Gênes, avec juridiction sur les
provinces de Gênes, Imperia, Savone,
La Spezia, Cagliari, Sassari et Nuoro.

("JgJsT""' Les journalistes suisses
ont quitté l'Egypte

LE CAIRE, 9. — AFP. — Les journa-
listes suisses qui ont visité l'Egypte sur
une invitation du gouvernement égyp-
tien depuis le 20 février ont quitté
mardi matin Le Caire par avion pour
Genève.

Au Grand Conseil bernois

Le débat
sur la question jurassienne
BERNE, 9. — Le Grand Conseil ber-

nois a poursuivi mardi matin le débat
sur la question jurassienne. Le groupe
socialiste a lu une déclaration souli-
gnant son approbation à l'égard du
rapport du gouvernement et niant l'ef-
fet profond de la décision de quelques
socialistes jurassiens de passer chez
les séparatistes. La vallée de Laufon a
fait savoir qu'en tant que minorité lin-
guistique allemande, elle demandait
les mêmes droits que les Jurassiens de
langue française.

Un représentant du comité de Mou-
tier a déclaré qu'il approuvait les pro-
positions du Conseil exécutif mainte-
nant que l'on envisage la création
d'une commission paritaire perma-
nente pour les questions intéressant le
Jura.

La vraie cause du «malaise»
Le groupe catholique a également

approuvé le proj et de compromis, qui
ne crée aucun privilège, en renonçant
à toute nouvelle revendication. Du côté
socialiste ,on a tenu à mettre en garde
les intéressés contre une initiative fé-
dérale demandée par les séparatistes.
Un radical jurassien a exprimé le dé-
sir que l'on prenne des mesures pour
empêcher que le « peuple jurassien »
soit absorbé en quelque sorte par la
majorité, car c'est là la vraie cause du
« malaise » actuel.

Un autre radical jurassien a regret-
té qu'il n'y ait pas eu un échange de
vues oral entre le gouvernement et le
Comité de Moutier. Enfin, le représen-
tant du parti du travail a demandé un
plébiscite au Jura.
M. Feldmann repousse le plébiscite

M. Feldmann, conseiller d Etat, a
repoussé le plébiscite. Il a relevé qu'u-
ne prise de contact personnelle entre
le Comité de Moutier ne fut pas possi-
ble en raison .du caractère privé de ce
dernier. Le système biccaméral dans le
canton a été repoussé. Il n'y a pas non
plus au Conseil des Etats une division
marquée entre les Suisses allemands,
d'une part, les Suisses romands et les
Tessinois, d'autre part. Une telle « fé-
déralisaion en deux camps » serait con-
traire à la Constitution fédérale. L'ora-
teur a relevé le développement du Ju-
ra au cours des 134 dernières années.
Un « statut de minorité » a été repous-
sé. Seule l'unité du Jura fera valoir
son importance.

M. Moeckli, conseiller d'Etat, a pré-
conisé l'entrée en matière. Il a relevé
l'importance décisive de la proposition
prévoyant la procédure de recours et

Deuxième semaine

Le défilé des témoins
WINTERTHOUR, 9. — A l'ouverture

de la deuxième semaine du procès in-
tenté à Edgar Woog et consorts, la
cour d'assises entend, comme premier
témoin, M. Otto Gloor, procureur de
district.

U donne d'abord des indications dé-
taillées sur le développement financier
du bureau de coordination en général,
et des précisions sur ses collectes. Il
reprend les chiffres déjà cités par
l'acte d'accusation et insiste surtout
sur le taux élevé des frais qui ne font
cependant pas l'objet d'une accusation.
Tous ces chiffres ont été tirés de la
comptabilité même de l'office de coor-
dination. Mais les livres de cet office
ne contiennent aucune indication sur
les dons en nature qu'il a recueillis.

Précisions
sur l'interrogatoire

Poursuivant sa déposition , M. Gloor
indique comment 11 a procédé à son in-
terrogatoire et veillant à ce que cha-
cun des inculpés ait la liberté entière
d'apporter dès modifications ou des
rectifications au procès-verbal. U rap-
pelle que ce n'est qu'au cours de ces
interrogatoires que les déclarations des
accusés l'ont rendu attentif aux divers
points de l'accusation. L'enquête n'a
été ouverte pratiquement qu'au com-
mencement d'octobre 1947 parce que
l'affaire ne lui a été confiée qu'au mi-
lieu de septembre par la direction du
parquet et qu'il a appris en même temps
que Woog et un autre accusé séjour-
naient alors à l'étranger. Antérieure-
ment, il avait obtenu deux indications
selon lesquelles les sommes recueillies
pour les enfants victimes de la guerre
servaient en réalité à soutenir des amis
politiques suisses et étrangers, mais les
pièces à disposition ne permettaient
pas encore d'ouvrir une enquête pénale.

Les deux agents de police
déposent

Le tribunal entend ensuite la dépo-
sition des deux agents de police qui, le
3 septembre 1947, ont pris des notes sur

les débats de la séance du comité grâce
à un appareil d'écoute.

L'un d'eux refuse de dire de quelle fa-
çon il a été informé de la convocation
à la séance du comité et de quelle fa-
çon il a installé techniquement l'appa-
reil d'écoute. Le témoin donne des in-
dications détaillées sur la séance au
cours de laquelle la situation financière
de l'Office de coordination et le main-
tien de l'entreprise ont été discutés.

Nussbaumer a alors présenté un rap-
port sur la situation financière et il y
a lieu de relever que les chiffres notés
par les agents de police, grâce aux ap-
pareils d'écoute, correspondent exac-
tement, à un centime près, à ceux que
contiennent les notes de Nussbaumer.

Au cours de la discussion, Woog a
déclaré que l'Office de coordination
était né d'une nécessité politique, qu'il
reste indispensable et ne doit, en con-
séquence, pas être liquidé. Il a regret-
té que des , amis politique, comme Otto
Brunner, aient critiqué l'Office de coor-
dination. Un peu plus tard, Woog a
parlé des 5000 francs qui ont été versés
au « Vorwaerts » à un moment particu-
lièrement critique, en automne 1946.

|")jp̂  Un échec
Le témoin fait ensuite mention de

la proposition de Haesler tendant à
employer le matériel de propagande
encore à disposition pour demander
des dons qui auraient permis de cou-
vrir le déficit, et sur le rapport d'En-
geli sur l'action des sachets de lavande
pour les enfants de Yougoslavie, affai-
re qu'il a considérée comme un échec,
puisqu'elle n'a permis de ne verser que
1300 fr. au « Vorwaerts » et 1000 fr. di-
rectement au parti du travail.

Le deuxième agent de police déclare
qu'il a pris des notes sans tenir compte
de l'appareil d'écoute. Une comparai-
son n'a été faite que plus tard afin de
compléter ces notes. Ce témoin déclare
également qu'il était possible de sui-
vre sans difficulté les débats de la
conférence et il a pu dire qui avait
pris la parole.

la Commission paritaire. La principale
tâche sera pour aujourd'hui.

L'entrée en matière a été décidée à
l'unanimité moins trois voix poplstes.

Le procès Woog ei consorts

Chronioiie neocneieioise
Chezard-St-Martin. — Quel froid !

(Corr.). — Le froid le plus intense
du territoire communal a été enregis-
tré à la scierie Debrot, sise sur la
rive gauche du Seyon, où le thermo-
mètre est descendu vendredi et sa-
medi à 26 et 27 degrés sous zéro.

Nominations et autorisations.
Dans sa séance du 8 mars 1949, le

Conseil d'Etat a nommé :
Le Lt. Muller Jean, domicilié à La

Chaux-de-Fonds, en qualité de membre
de la commission de tir des Montagnes,
en remplacement du Cap. Russbach
Walther, démissionnaire.

Il a autorisé Mme Adèle Carlotti-
Villa Venzano, d'origine italienne, do-
miciliée à La Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité d'assis-
tan te-parmacienne.

A l'extérieur
l'HP**1 Nouveau record d'aviation

pour avion léger
TETERBORO (New-Jersey), 9. —

Reuter. — Le capitaine Bill Odom a
établi un nouveau record en couvrant
au moyen d'un avion léger, les 8000 km.
qui séparent Honolulu de Teterboro en
36 heures et 1 minute.

L'aviateur qui est âgé de 29 ans
avait déjà établi, avec Mllton Reynolds
en avril 1947, un record de tour du
monde au moyen d'un bombardier en
78 heures 55 minutes. Quatre mois
plus tard, 11 battit son propre record
et fit le tour du monde en 73 heures
5 minutes:

Le roi George VI sera opéré
LONDRES, 9. — Reuter. — On an-

nonce officiellement que le roi Geor-
ge VI devra être opéré prochainement
au pied droit, car la circulation du
sang y est défectueuse.

Les pasteurs bulgares
condamnés à la détention

perpétuelle
SOFIA, 9. — Reuter — La Cour a ren-

du mardi son verdict dans le procès in-
tenté aux quinze pasteurs protestants.
Les quatre pricipaux inculpés, Vassili
Ziapkov, Janko Ivanov, Nikola Naumov
et Georèij Tchernov, ont été condamnés
à la détention perpétuelle. Ils auront à
verser une amende d'un million de leva
et leurs biens seront saisis. Ont été con-
damnés à 15 ans de prison : Lambri
Michkov, Georgij Wassov, Haralan Po-
pov, Zdravko Bezlov. Ces quatre pas-
teurs devront verser une amende de
250,000 leva. Ils sont déchus de leurs
droits civiques et politiques pour une
durée de 20 ans.

Ont été condamnés à 10 ans d'emprir
sonnement : Jonko Driankov, Ivan
Stankoulov et Zacharij Raltchev. Ils ont
à verser une amende de 150,000 leva et
se verront privés de leurs droits civiques
pendant 15 ans. Mitko DImitrov fera 6
ans de prison, paiera une amende de
10,000 leva et est privé de ses droits po-
litiques pendant 8 ans. Ladin Popov est
condamné à 5 ans de prison. Angel Di-
nov et Alexandre Zahariev feront un an
d'emprisonnement chacun et paieront
respectivement une amende de 10,000 et
5000 leva. La préventive leur sera dédui-
te, de sorte que ces deux derniers seront
immédiatement libérés'.

Le tribunal a libéré les 11 derniers
accusés du chef de diffusion de ru-
meurs calomniatrices au sujet du gou-
vernement bulgare, bien qu'ils eussent
plaidé coupable sur ce point aussi.
Le président a déclaré que les condam-
nés pouvaient Interjeter appel, mais on
pense qu'ils ne le feront pas, comme le
procureur, les uns et les autres ayant
accepté le jugement avant même qu'il
fût prononcé.

LES ACCUSES DISENT LEUR
RECONNAISSANCE !

Tous les accusés ont entendu sans
réagir la sentence qui les frappe. Ils
ont remercié la Cour de sa modération.
Les juges s'étaient levés et s'apprê-
taient à quitter la salle quand le prin-
cipal accusé, Ziapkoff , demanda à faire
une déclaration : il balbutia des paro-
les de reconnaissance à l'adresse du
tribunal pour la possibilité que celui-
ci lui a laissé de refaire sa vie. Après
lui, Ivanoff prit aussi la parole pour
dire qu'il acceptait sa condamnation
et ferait tout pour réparer ses crimes.

Le «Landru britannique »
attaque...

LONDRES, 9. — AFP. — Haigh, le
«Landru britannique», vient d'attaquer
en diffamation le journal « Daily Mir-
ror », pour un article publié le 4 mars
sous le titre «Le vampire avoue ».

Les poursuites se fondent sur des
lois britanniques qui interdisent d'ac-
cuser quelqu'un de meurtre avant qu'il
ait été reconnu coupable. Le « Daily
Mirror » n'avait pas nommé une seule
fois Haigh dans son article, mais il
était facile à ses quatre millions de
lecteurs de reconnaître le « vampire »,
puisque le journal relevait tous les dé-
tails de l'enquête.

A ro. t«\u.
REJET D'UNE ACCUSATION

SOVIETIQUE
LAKE SUCCESS, 9. — Reuter. — Le

Conseil économique et social de l'ONU
a repoussé mardi, à une forte majo-
rité, une motion soviétique accusant
l'Egypte, la Grèce, l'Iran et le Liban de
violer les droits syndicalistes.

ASTRA-f
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GRAISSE ET HUILE COMESTIBLES

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction : elle n'engage p as le journal. )

Dès vendredi à la Scala.
Le film français « Une belle garce »,

réalisé par Jacques Daroy, avec Ginette
Leclerc, Lucien Coedel, Michel Barbey,
etc., commence ainsi : « M. Rabas, le
patron du grand cirque, a été à Mar-
seille examiner trois lionnes d'Afrique.
Il les a achetées, car ce sont de super-
bes bêtes. Mais il a rencontré également
Ginette Leclerc sous l'allure d'une mal-
heureuse jeune femme abandonnée,
craintive, rentrant au pays marseillais
après une absence de deux Ou trois ans.
Elle s'appelle Raymonde ; elle, a tôt fait
de troubler le coeur de ce bon Rabas.
Même timide et craintive, on devine,
sous cette apparence, une nature, un
tempérament. « Avec ses cils de trois
centimètres, dit le clown, c'est une pan-
thère »... Ce soir et demain, dernières du
magnifique film français «La Mater-
nelle ».

Bulletin de bourse
9 mars 1949

*urlCh Cou,, ZUrî<h Cou,,
Obligations : da 'our *c,ion«! du i°u'

3°/0 Déf. Nat. 36 100 d AfeToërlikon '. M2
3'/40/o Féd.42/ms 102.85 Nestlé n05
3i/ 2°/o Féd.43/av. 103.40 Entrep. Sulzer. . 1430 d
31/2% Fd. 44/mal 103.80 Baltimore 3?3/4
30/o C. F. F. 38. 98.70 Pennsylvan. RR 631/2

Chade «A.B.C.^ 295
Actions : Halo-Argentina 621/2
Union B. Suisses 755 d Rov- Du'cn 213
Sté. B. Suisse.. 664 st- 011 N--Jersey 273 '
Crédit Suisse... 697 Internat, Nickel 115»/-
Contl Lino 17Q Montgomery W. 218 d
Electro-Watt... 461 Allumettes B... 19 d
Interh. ent. 11b. 470 AMCA S 23.10
Motor Colombus 440 SAFIT £ 8.2.6
Saeg Série I... «34 Genève
\nd *] %c ; !* Am. Sec. ord... 64Italo-Suisse pr.. 56 Uanadian Pac. . 551/2Réassurances . 4150 Inst. Phys. au p. 209
WinterthourAc. 3600 d Sécner0„ nom:. 330 d
Zurich Assur... 7170 d Separator 98 d
Aar-Tessin — 1000 d s j^ 

p . içg _
Oerlikon Accu.. 325 d
Ad. Saurer 765 d Ba,e
Aluminium 1815 Ciba 2050
Bally 680 Schappe Baie.. 870 d
Brown Boveri.. 698 Chimlq.Sandoz. 2760
Aciéries Fischer 715 d Hoffmann-La. R 3460 d

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français......... —.96 1.01
Livres Sterling 12.08 12.25
Dollars U. S. A 3.95 4.—
Francs belges 8.10 8.30
Florins hollandais 88.50 90.50
Lires italiennes —.55 —.62
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Maternelle, î.
CAPITOLE : L'Heure du Crime, i.
EDEN : Le Diable souf f l e , t.
CORSO : Arc de Triomphe, f.
METROPOLE : Le Signe de la Croix, f.
REX :La Neige sur les Pas, f.

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

La ChauK-de-Fonds
Traîné sur plusieurs mètres

par une auto

Un petit lugeur se casse
un bras

Hier après-midi, un malheureux ac-
cident est survenu vers 15 h. 30 à l'in-
tersection des rues des Tourelles et de
Pouillerel où une auto bernoise est en-
trée en collision avec un petit lugeur
de cinq ans habitant la rue Combe-
Grieurin.

La visibilité étant masquée par un
tas de neige, l'automobiliste ne vit pas
la luge qui descendait et, malgré un
brusque coup de frein, celle-ci fut traî-
née sur plusieurs mètres jusqu'à ce
qu 'enfin elle se trouve coincée entre la
voiture et une seconde auto qui se
trouvait stationnée un peu plus loin.

Relevé aussitôt, le pauvre petit, qui
reçut les premiers soins du Dr Kauf-
mann, dut être transporté à l'Hôpital.
Il souffre de plusieurs fractures au
bras gauche et de , multiples ecchymo-
ses. Nous lui présentons nos voeux de
prompt et complet rétablissement.

Quant aux autos, ensuite de leur col-
lision, elles ont subi quelques dégâts.

Après le théâtre, .la bagarre...
Si le duel était de pratique courante,

dans notre pays, nous eussions assisté
à un échange de cartes, samedi soir,
dans un établissement chaux-de-fon-
nier bien connu. Mais l'affaire se ré-
sume à un échange de coups dont le
célèbre acteur François Périer est sor-
ti quelque peu meurtri, dit-on.

Après une épuisante soirée, les ac-
teurs des Galas Karsenty, qui avalent
donné les «Mains sales» au Théâtre,
dînaient dans une joyeuse atmosphè-
re d'après-spectacle. Une bataille à
coups de mie de pain s'engagea entre
les artistes et un des projectiles, ma-
ladroitement lancé par «Jessica», vint
tomber dans l'assiette d'un habitué.
Celui-ci ne trouva pas la plaisanterie
de son goût et fit à haute voix une
observation que M. François Périer
releva Immédiatement. Sous les yeux
amusés des hôtes du café, les adver-
saires en vinrent aux mains. Le te-
nancier, aux abois, parvint à calmer
son monde. L'impétueux acteur se re-
trouva, saignant, dans l'ascenseur,
tandis que son antagoniste était main-
tenu de tous côtés.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Stocker - Monnier,

Passage-du-Centre 4, Wildhaber, rue
Léopold-Robert 7, et Robert, rue Léo-
pold-Robert 66, ainsi que les drogue-
ries Robert-Tissot, rue du . Premier-
Mars 4, et Furlenmeler, rue de la
Serre 61, seront ouvertes jeudi 10 mars,
l'après-midi.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- l'IMMJWIJUti
Mercredi 9 mars

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

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

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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L'une des caractéristiques révolutionnaires de la
voiture VW en est le refroidissement du moteur
par turbine à air. C'est vraiment une grande inno-
vation en même temps qu 'un problème technique
magnifiquement résolu. Jugez-en vous mêmes:

s Plus de radiateur à eau qui s'échauffe en été et
H gèle en hiver , plus non plus de dépôts calcaires

dans le radiateur , ni de produits anti-gell Le re-
froidissement dépend du nombre de tours accom-
plis par le moteur. De ce fait , son échauffement
est absolument exclu, que l'on roule à faible

¦ 
allure ou que le. moteur tourne le plus vite —
comme par exemple en côte. Le conducteur de la
VW est ainsi débarrassé de nombreux soucis et

¦ 
possède une voiture qui peut affronter en toute
saison n 'importe quelle température extrême.

i La VW cumule les avantages

1 SPORTING-GARAGE 1
Hans Stich La Chaux-de-Fonds

Jacob Brandt 71 - Tél. 2.18.23
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La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Jura bernois
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^  ̂ NUMA-DROZ 103

S'adresser à l'atelier :

PROGRÈS 73 a -  Tél. 2.10.71

i '

A VENDRE

M&uc&âtai Llitmc
1947 ler choix (provenant de mon
pressoir) à fr. 1.50 le litre, verre
en plus.
Henri MENTHA, viticulteur.
Corlaillod, tél. (038) 6.42.93.

' Pour raison fortuite, ]e suis ven-
deur d'un grand

immeuble industriel
très clair, bien situé aux environs
de La Chaux-de-Fonds, comprenant
ateliers, bureaux, logement. Super-
ficie utile : 1100 m.* env. plus terrain
de 1700 m.2 Conviendrait à fabrique
d'horlogerie ou de mécanique. Pour
traiter Fr. 75.000.— environ.
Ecrire à case postale 10776, La
Chaux-de-Fonds.

DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

tyr Uicliior Von rôergeti

TRANSPORTS
Serre 112 Tél. 2 16 08

A VENDRE

MAGNIFIQUE CHIEN
berger écossais (Colly). S'adr. à M. Jules

Ruedin, Ciessler, Tél. (038) 7.61.84 3703

Polisseur
Adoucisseur
Connaissance approfondie du
métier, honnête et énergique
cherche changement. Pen-
dulette, support , etc.
Responsabilité désirée.
Entrée date à convenir.
Ecrire sous chiffre J. D. 3777
au bureau de L'Impartial.

Occupation
accessoire

acile et lucrative, fr. 50.— et
plus par semaine. Conditions
et échantillons contre 95 et.
en timbres pour frais.

Ecrire toute urgence sous
chiffre P 1605 N A Publici-
tas, Neuchâtel 14. 1295

ùlpp imUa
coiffeuse,

est demandée au Sa-
lon de coiffure, Mme
A. Droz, rue Numa-
ma-Droz 77. 3899

Jeune employée
de bureau

cherche place comme aide
de comptabilité, pour le ler
avril.
Ecrire sous chiffre J. E. 3830,
au bureau de L'Impartial.

. M ÏÏ *M-W* ir* »d «t «fl ? . * ¦*¦ ___ ÂLWi
ÊBL S* AW A* £ y ?~ ^ffirPK *Ê i H AmI— [ ¦ j  - mulhj

vous présente
les NOUVELLES TEINTES
du ROUGE

" KITIEN "
ainsi que toute la gamme des
ROUGES A LÈVRES
POUDRE et CRÈMES ,< ;

" SOIE "
garantis à base
de pure soie naturelle

La Maison qui conseille bien

LÉOPOLD-ROBERT 68. Tél. 2.1463' j

APPARTENIENT
à échanger

A l'étage, moderne, 4 pièces tout confort,
chauffage par l'usine électrique, situation plein
soleil, contre 1 moderne 3 pièces. Urgent.
Sous chiffre A. T. 3890, au bur. de L'Impartial

Beaux terrains à bâtir
dans divers quartiers de la ville

S'adresser à Agence Immobi-
lière des Montagnes, P.-H.
Borel, Léopold-Robert 66

5 km. de Lausanne
i vendre villa de 6 pièces, parlait état , baignoire
murée, installation pour cuisinière électrique, jardin
d'agrément et potager , à 200 m. gare CFF, 8 minutes
iram et bateau. Prix Fr. bS.OOO,— . Hyp. 1er rang,
Fr. 35.000,— , pas d'intermédiaire.
Ecrire sous chiffre A. S. 5844 à Annonces Suissse
S. A., Lausanne.
_ _̂ —~—~—¦™~—__ ¦_____ ¦«¦_¦

TERRAI N h VENDRE
à la sortie de Marin , soit côté Epagnier,
soit côté Wavre. Très belle situation.
Faire offres sous chiffre P 2134 N à

Publicitas, Neuchâtel.

'L'impartial- 15 cts le numéro

Literie complète
pour un lit d'une place depuis Fr. 288.—
pour Ut 2 places depuis Fr. 440.—

3§plfBLEsJïlUP
NEUCHATEL — YVERDON

Travail à domicile
pour compte personnel , 5 à 10 francs et plus par
jour. Ecrire d'u rgence pour plaquette gratis et
conditions à Finaxa Sàrl. Service T. D.
NEUCHATEL 14. _̂

;| Jeune pÈt &
intelligente et active est demandée :
pour sortie du travail.
Offres écrites sous chiffre A 1 3894

• au bureau de L'Impartial.
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pour enfants v^^ ĵ gg^

De quoi terminer avantageusement la saison
Seules paires :

Fr. 5.80 7.80 9.80 12.80
Pantoufles basses : ' '¦

Fr. 2.90 3.90 4.90 5.90
Voyez notre vitrine No 4. j

l\Urrh La Ghaux-de-Fonds
Confiez-nous, dès à présent, toutes vos réparations,

! elles vous seront livrées soigneusement et très rapi-
dément

_~_»™___»_»«BB_~_—_W_~»»_~_™_»_»_™_™_»_™_~_1B_~_~»__

Pension « Chez Henry »
Danlel-JeanRichard 13

Menu sur assiette Fr. 2.—
Les 3 repas Fr. 6.—

C U I S I N E  S O I G N É E

ï 

Appartement
de 2 ou 3 pièces est deman-
dé à louer pour 2 personnes
tranquilles et solvables, dans
maison d ordre , pour de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre R. S.
3122 au bureau de L'Impar-
tial.

MAISON
A vendre aux abord s Immé-
diats de la ville, maison de
deux appartements de 4 et
3 chambres dont 1 libre au
gré de l'acheteur.
Offres sous chiffre F. B. 3825
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

immeuble
locatif , bien entrete-
nue, 8 logements. —

OHres sous chiffre
V. C. 3904 au bureau
de L'Impartial.

A remettre , pour
cause imprévue,
magnifique

chaire à eoÉer
lits jumeaux , garan-
tie 10 ans. Forte ré-
duction de prix.
OHres sous chiHre
P 25402 K à Pu-
blicitas St-lmier.

ON CHERCHE
à acheter, de parti-
culier une

auto
de 8 à 13 cv., mo-
dèle récent. Paye-
ment comptant
Faire oHres, avec
prix , sous chiHre
A.P. 3885, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE : une
POUSSETTE

pour Jumeaux, belge,
moderne, en bon état,
« Wisa - Gloria », avec
matelas, Fr. 170,—. Un

ACCORDÉON
diatonique, noir, avec
registre et housse ,
comme neuf , marque
• ScandalU», Fr. 250,—.
Henri LAMBELET,
Le Brouiller ,
Tél. Brévine 3.52.43.

A lfllIPP belle g'ande
lUIltfl chambre meu-

blée ou non, part à la cuisine,
à dame honnête d'un certain
âge. — Ecrire sous chiffre
A. C. 3912, au bureau de L'Im-
partial.

I Branches I

£:J Fr. 44.— le stère H:
f^H rendues sciées au 

1̂ 5
g| j bûcher _m

I DOUZE I
H yrercs m
1*1 combustibles |||
i|| Industrie 27 [|1
jj|| tél. 2.28.70 H|

c "̂Le véritable café turc
se boit à

BEAU-R9VAGE
NEUCHATEL '..

K. J

Visitez les nouveaux
salons de thé

l/ ^^' C O N F I S E U R

Ambiance
et confort



Chronique suisse
L'achat de bicyclettes militaires

BERNE, 9. — ag. — En corrélation
avec la réorganisation des troupes
légères, le Conseil fédéral modifie
l'ordonnance sur les bicyclettes mi-
litaires en ce sens que les cyclistes
qui passent dans ime autre troupe
avant d'avoir atteint l'âge de servir
dans le landsturm, peuvent acheter
leux bicyclette.

Des sangliers abattus
UZNACH (St-Gall) , 9. — Deux san-

gliers ont été abattus par des chas-
seurs dans la région d'Ernetschwil et
deux autres dans les environs de
Kaltbrunn.

M. Trygve Lie, hôte des autorités
fédérales

GENEVE, 9. — Ag. — M. Trygve Lie,
secrétaire général de l'ONU, a été l'hô-
te des autorités fédérales, mardi soir,
à l'Hôtel des Bergues. A côté de M.
Max Petitpierre, chef du département
politique fédéral, on notait entre au-
tres la présence de membres du Con-
seil d'Etat genevois et de hauts fonc-
tionnaires de l'ONU et du BIT.

Economie électrique

Comment améliorer la
coordination de nos sources

d'énergie
BERNE, 9. — Le département fédé-

ral des postes et chemins de fer étudie
actuellement le problème d'une nou-
velle délimitation des tâches du service
des eaux et de l'office de l'économie
électrique.

Il y a quelque temps déj à, il avait,
à cet effet , prié les associations éco-
nomiques particulièrement intéressées
à la question, de lui donner leur point
de vue. Leurs divers rapports, de mê-
me que les études préparées par le dé-
partement, seront examinés par une
commission d'experts récemment créée
et qui a tenu, le 7 mars, sa séance
constitutive sous la présidence du chef
du département des postes et chemins
de fer.

La commission examinera en premier
lieu par quels moyens on pourrait, sur
la base de la législation actuelle, mieux
coordonner les diverses sources d'éner-
gie.

Elle étudiera en outre s'il convient
éventuellement de réorganiser les deux
offices et de créer une commission pa-
ritaire de l'économie énergétique, com-
me organe consultatif , auprès du dé-
partement fédéral des postes et che-
mins de fer.

La commission d'experts poursuivra
son travail sous la présidence de M.
Bruno Bauer , professeur de l'Ecole po-
lytechnique fédérale.

Une nouvelle ordonnance
sur l'habillement

BERNE, 9. — ag. — Le Conseil fé-
déral a approuvé, dans sa séance de ce
jou r, la nouvelle ordonnance sur l'ha-
billement. Elle entrera en vigueur le
31 mars 1949. Les recrues ne touche-
ront les uniformes prévus par la nou-
velle ordonnance qu'à partir du mo-
ment où les stocks d'uniformes ac-
tuels seront épuisés. Le port de piè-
ces d'uniformes de l'ancienne ordon-
nance est autorisée.

LES NOUVEAUX UNIFORMES
D'ORDONNANCE

BERNE, 9. — Ag. — La nouvelle or-
donnance sur l'habillement prévoit que
l'uniforme comprendra une tunique
avec col à revers, plis dans le dos et
fermeture des manches. Le miroir du
col portera l'insigne de l'arme : fusils
croisés, grenade avec flamme, etc.

L'insigne du grade sera apposé sur la
manche pour les sous-officiers et, pour
les officiers, à la patte de l'épaule. La
couleur de l'uniforme ne sera pas chan-
gée. Les culottes de cheval ne seront
de plus en plus attribuées qu'aux trou-
pes montées.

Le congé du dimanche
pour les soldats

BERNE, 9. — Ag. — A une question
du conseiller national Muller, Winter-
thour, le Conseil fédéral répond ce qui
suit :

Le conseiller national Muller a in-
vité le Conseil fédéral à faire exami-
ner par le Département militaire la
possibilité d'accorder aux soldats une
fois au moins durant un cours de ré-
pétition un congé à partir du samedi
après-midi, cette mesure devant leur
permettre de se consacrer à leur fa-
mille et à leurs affaires.

D'entente avec la commission de
défense nationale, le département a
décidé que lorsque les circonstances le
permettent, les commandants d'unités
d'armée peuvent ordonner une fois du-
rant le cours de répétition le licencie-
ment des troupes le samedi soir déjà.

Chaque femme le sait : un tailleur est
la pièce classique d'une garde-robe. En
voici un qui plaira par ses lignes très
nettes. Pas assez variées ? Il sera tou-
jour s possible de porter un chapeau, une
écharpe et des gants de différentes cou-

leurs.

Le tailleur classique

Les 6. 1. n'ont pas oublie les Françaises
gui savent garder leur mystère et leur féminité

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Paris, le 2 mars.

De l'Ohio, du Texas, du Michigan,
des milliers de lettres arrivent chaque
semaine en France, témoignant que
bien des G. I. nv'ont pas oublié le char-
me d'une petite Française.

Le charme des Françaises... Que de
fois ces garçons un peu fous ont ar-
rêté leurs rires, leurs plaisanteries et
leurs disques de swing pour discuter
sérieusement sur les femmes de France.

— La différence entre nos misses et
vos demoiselles, disait John l'étudiant,
a pour origine l'éducation. En France,
pourquoi la jeune fille garde-t-elle
aux yeux des hommes son mystère,
sa féminité ? Parce qu'elle est élevée
séparément des garçons tandis qu'aux
Etats-Unis, depuis l'enfance et pen-
dant toute l'adolescence, une fille n'est
qu'un autre camarade.

— Camarade qui gardera toujours
un caractère et une allure garçonnière,
appuyait Dan, fervent admirateur de
toutes les choses douces et harmonieu-
ses qu'on trouve en France. J'aime
regarder vivre une jeune fille de ce
pays, ajoutait-il, comme j'aime voir
le château de Chambord, la courbe de
la Seine, les j ardins de Bagatelle.

— Exactement, interrompit Jay avec
ironie, elles savent avec tant d'art
ajouter à leurs charmes naturels.

— Ce n'est pas du tout ce que je
voulais dire, reprenait Dan avec indi-
gnation. La Française trop maquillée,
trop artificielle, n'est plus qu'une ex-
ception. Mais la femme sait à merveille
mettre en valeur sa beauté et elle sait
toujours s'habiller.

— Elle sait aussi parfois préférer
l'amour à l'argent, soupirait mélancoli-
quement Glenn, le banquier.

— Elle ne traite pas l'homme en
esclave comme l'Américaine, concédait
Jay et, sait entourer celui qu'elle aime
de tendresse.

Souvenirs...
Sur ce mot qui résume tout le véri-

table attrait des filles de France, les
quatre amis se taisaient. Chacun d'eux
revivait parmi ses souvenirs le mo-
ment où ils avaient saisi le reflet de
cette tendresse. Etait-ce dans le re-
gard de Jacqueline l'infatigable cava-
lière des nuits dansantes et joyeuses ?
Etait-ce dans le sourire d'une midi-
nette, un jour , rue de la Paix ?

Comparant l'indépendance de leurs
soeurs à la charmante et volontaire
soumission de la Française à l'homme,
ils déclaraient avoir trouvé la raison
pour laquelle tant de G. I. se mariaient
dans leurs campagnes d'Europe.

— Tout cela se résume, ajoutait
John, par l'attention constante de la

Française aux désirs de l'homme, at-
tention qui la renà fidèle au foyer,
merveilleuse maîtresse de maison et
experte cuisinière.

— Hâtons-nous d'ajouter cependant
faisait observer Jay que ces vertus font
défaut quelquefois. Depuis que nous
sommes ici nous avons rencontré tous
les types de femmes. Certaines nous
ont fait regretter l'Américaine nette
et sportive. D'autres nous ont toujours
donné l'impression qu'elles nous esti-
maient en proportion de la quantité
de chocolat et de chewing-gum que
nous leur offrions.

Le temps a passé. Aujourd'hui Jay
est à Détroit, mais il doit bientôt re-
venir épouser la « girl-friend » qu'il n'a
pas su oublier. John et Dan attendent
l'un en Floride, l'autre en Illinois leurs
deux jeunes femmes qui se sont em-
barquées avec tant d'autres au Havre.

Pierre VARIET.

L'année dernière, Gina Lollobrigida , ve-
dette de cinéma italienne, rencontra un
médecin yougoslave à Terminïllo, sur un
terrain de sport. Coup de foudre sur la
neige, les deux jeunes gens promettent,
quelques jours après, de se marier dans
la petite église de Terminïllo. Et ils ont
tenu parole. Voici le docteur portant
sa jeune femme dans ses bras après la

cérémonie du mariage.

Le coup de foudre sur la neige

J*~ La Brévine n'a pas le monopole
(Corr.) — Si la Brévine a été très

souvent citée, au cours des grands
froids qui viennent de sévir, elle n'est
pas la seule région qui ait souffert de
températures exceptionnelles. En effet,
alors que le thermomètre de la Sibérie
neuchâteloise descendait à 32 degrés
sous zéro, celui des Ponts-de-Martel
marquait la même température.

^—_»«_———————————»_———————_—_——————m—*-ii _5___i__ !!
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$cey,-CoutuKe>, GENëVE

j |  présentera sa collection de printemps le jeudi 10
j mars 1949, à l'Hôtel de la Fleur de Lys,

La Chaux-de-Fonds, au thé (15 h. 30).
j Places réservées : Tél. La Chaux-de-Fonds 2.37.31.
S 3865 Genève 2.32.83.
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Une ja quette amusante

Cette petite jaquette de soirée, signée
Jeanne Duverne, ne manquera pas de
donner une note gaie à votre plus vieil-
le robe. La coupe en est originale et les
grandes manches ballon, ainsi que le
pe tit ruban de velours noir ont un ef-
f e t  peut-être inattendu, mais pas du

tout désagréable.. .

R A D I O
Mercredi 9 mars

Sottens : 12.30 Le rail, la route, les ailes.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
13.00 Les visiteurs de 13 heures. 13.15 Le
planiste Albert Ferber. 17.29 Signal ho-
raire. 17.30 Menuet et Finale du Qua-
tuor No 3, Mozart. 17.40 Poèmes de Ré-
my de Gourmont. 17.55 Au rendez-vous
des benj amins. 18.30 La femme et les
temps actuels. 18.50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 La voix
du monde. 19.35 Achille Christen et son
rythme. 19.45 Reportage à la demande.
20.00 Le quatuor vocal Cetra. 20.10 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.30 Con-
cert symphonique par l'OSR. 22.25 Ins-
tantané du match de hockey sur glace
Canada-Montchoisi. 22.30 Informations.

Beromiinster : 12.30 Inf. 12.40 Conc.
16.59 Signal horaire. 17.00 Pour Mada-
me. 17.30 Pour la jeunesse. 18.00 Con-
cert. 18.25 Klag und Rat. 18.50 Concert.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Familienvater. 20.20 Disques. 20.30
Chansons populaires suisses. 21.00 Ro-
man radiophonique. 22.00 Informations.
22.05 Concert.

Jeudi 10 mars
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.30 Fre-
derick Hippmann et son orchestre. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Pages brillantes. 13.10 Jeunes premiers
de la chanson. 13.30 Ballades de Chopin.
17.29 Signal horaire. 17.30 Contretemps,
contrepoints. 18.00 Mélodies. 18.20 La
quinzaine littéraire. 18.45 Musique enre-
gistrée. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 La chaîne du bonheur. 20.00 Le
feuilleton radiophonique : Maria de la
Nuit. 20.30 Surprise-Party. Gala public
de variétés. 21.10 Trente ans d'histoire.
La grande pénitence. 22.30 Informa-
tions.

Beromiinster : 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. 18.30
Causerie. 18.45 Mélodies. 19.05 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
19.55 Concert. 20.35 Théâtre. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Concert.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Echos
M. Churchill et le beau sexe

Lady Astor qui n'aime pas M. Chur-
chill et qui ne le lui cache pas le ren-
contre dans un cercle en train de
commander un whisky.

— Si j'étais votre femme, dit-elle,
j'y ajouterais du poison.

— Si j'étais votre mari, répond Chur-
chill impassible, je le boirais instanta-
nément.

PAGE DE LA FEMME
Qu'y a-t-il de plus pratique qu'une

Jamais comme cette saison, les col-
lections n'ont présenté autant de jupes
pra tiques et de blouses fantaisies.

En e f f e t , quoi de plus agréable qu'une
j olie jupe , bien coupée, taillée dans un
bon lainage, et qui peut s'accompagner
de toutes vos blouses et vos pull-overs !

Voici trois modèles que je  vous re-
commande tout spécialement comme
jup es courantes, qui vous rendront ser-
vice à toutes occasions.

La première est en lainage brun
marron ou bleu marin, coupée en 4
lés pris entièrement en biais, garnie
simplement de deux po ches posées lé-
gèrement penchées.

Vous porterez avec elle, toute la gam-
me des chemisiers spor t, fantaisie, ainsi
que les joli es blousettes kimono dé prin-
temps.

La seconde sera en f in  lainage noir
ou...^rougè vif .  (Oui, chères lectrices,
on portera énormément de rouge cette
année l) Taillée , dans le biais, elle sera,
en plus de l'ampleur naturelle des go-
dets, encore froncée à la taille, et mon-
tée sur une ceinture formant corselet.

Accompagnée de blouses en flan elle,
de gilets tricotés « at home », ou de
somptueux corsages de satin, de dentel-
les ou de taffetas, elle sera touj ours à
sa place.

Enfin, pour les femmes qui aiment la
ligne sobre et sportive, une ju pe écos-
saise en pied de poule vert et mar-
ron, ou rouge et bleu également en 4
lés, mais relevée d'un profond pli
creux devant et derrière.

Porté e avec des pull de toutes cou-
leurs, des chemisiers classiques, des
blouses blanches relevées de cravates
lavallière en même tissu que la
j upe, ce dernier modèle sera ultra pra-
tique, également pour accompagner vo-
tre jaquette printanière .

SUZON.

J©_oe jupe?
«Bien que ne connaissant pas grand-

chose aux détails techniques de la mo-
de, je vais vous rapporter, Madame,
les prévisions d'une sommité dans ce
domaine qui, je le crois, ne manque-
ront pas de vous intéresser. C'est ain-
si que, si l'on s'en rapporte à M. James
Daver, célèbre en Angleterre comme
historien de la mode, l'évolution de
cette dernière, dans les cinq années à
venir, s'adaptera aux conditions so-
ciales et économiques.

— Ce qui signifie, direz-vous ?
>I1 est à prévoir que la mode évo-

luera de la même façon qu'elle le fit
dix ans après la Révolution française
et dans les années qui suivirent la
première guerre mondiale. Elle pourrait
donc reprendre le style « chemise de
nuit » — lignes, droites, couleurs dis-
crètes, hanches et poitrine relevées.

>A vous donc de vous préparer... A
vrai dire, je ne vois pas très bien,
quant à moi, la ligné exacte qu'adop-
teront les grands couturiers, mais ce
qui me paraît intéressant, c'est de sa-
voir que le « new look » paraît irrémé-
diablement condamné à un oubli pro-
chain, n ne s'agissait donc que d'une
apparition passagère. Une apparition
qui, pourtant, fit couler tant d'encre
et se délier tant et tant de langues !...

» Entre nous, n'avait-on pas alors un
peu exagéré ? Enfin ! Que veut-on, ici
l'on est dans le domaine féminin et
chacun - sait que...

» Non ! il n'est pas nécessaire de
continuer. Je suis sûr que vous m'avez
compris.

» A huitaine. »
ANTONIN.

f
P. S. — Une lectrice m'écrit pour

me demander si je ne compte pas bien-
tôt organiser une nouvelle enquête car,
m'écrit-elle, il était amusant de con-
naître l'avis de chacun. D'accord !
Mais quel sujet aborder ?

A vous de m'en Indiquer un et si,
jamais, je n'ai pas reçu de suggestion
jusqu'à mercredi prochain, eh bien !
j 'en trouverai un moi-même.

^
AHS importance

Très souvent, l'ambiance des céré-
monies de baptême est absolument
empoisonnée par les petits frères et
soeurs du bébé qui bougent, crient, dé-
rangent.

C'est pourquoi un prêtre londonien
a imaginé d'installer des jeux dans la
chapelle des baptêmes. Dorénavant,
Marie-Claire, Claude et Jean-François
se balanceront sur un cheval mécani-
que, tandis que leurs parents émus
pourront écouter en toute tranquillité
le sermon. Il y aura certainement en-
core des cris, mais ce sera à la fin de
la cérémonie, au moment où les gosses
ne voudront pas quitter leurs jouets
pour réintégrer leurs domiciles.

Un prêtre qui comprend lès
enfants

C&FeiS! rafliâieioise
Deux enfants blessés à Noiraigue.

(Corr.) — Deux accidents viennent
d'attrister, coup sur coup, deux famil-
les de Noiraigue. Le premier s'est pro-
duit dans une grange de la Rosière où
le petit Montandon, qui jouait , a fait
une chute qui l'a précipité sur le sol.
Sérieusement blessé à la tête, l'enfant
a été conduit à l'hôpital.

Le second s'est produit à la rue du
Vieux-Stand ; le petit Viel, qui lugeait
à plat ventre, est venu heurter l'angle
d'une maison et a été, lui aussi, sé-
rieusement blessé à la tête.

Aux deux petits blessés nous souhai-
tons un prompt et complet rétablisse-
ment.

Après
l'incendie de St-Blaise

(Corr. — L'enquête ouverte à la sui-
te de l'incendie qui, dans la nuit de
lundi à mardi, a mis en émoi le village
de St-Blaise, permet d'attribuer ce si-
nistre à un poêle surchauffé.

On sait que le feu a pris dans la
chambre d'un domestique du pension-
nat Jobin , le premier étage de l'im-
meuble étant utilisé comme communs
du dit pensionnat. Il est heureux que
la bise n'ait pas soufflé , car on eût
vraisemblablement à déplorer une ca-
tastrophe, le bâtiment — propriété de
M. Cuanillon, serrurier — étant au cen-
tre d'un important pâté de maisons.

Les dégâts n'ont pas encore été ex-
actement évalués, mais ils sont impor-
tants, les chambres du ler étage et l'a-
telier de serrurerie du rez-de-chaussée
ayant beaucoup souffert.
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Pour rideaux à volants , spécialement recommandés
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Vend l'appareil de qualité Répare soigneusement

COMBUSTIBLE
Profitez des prix très bas
Bois de feu bien sec, façonné, porté au bûcher

Foyard Fr. 52,— le stère
Sapin Fr. 42,-- le stère

Livraison rapide, une carte suffit

Louis Yerly La Cibourg
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GANS - RUEDIN - Neuchâtel 1
a le plaisir d'informer le public de La Chaux-de-
Fonds et environs qu'elle a repris le commence ! ;
de tapis de la Maison i j

EIINOR, Ld-Mert 25 I
A LA CHAUX-DE-FONDS 1
Par un choix de tapis de première qualité,
un personnel sérieux et qualifié, elle
espère gagner la confiance de la clientèle. m

aMJH

Retenez, (ïadKa&se : 1

JL LJjHH f
^W^ IMPORTATION DIRECTE

i BRASSERIE ARISTE ROBERT - La Chaux-de-Fonds W
I Mme André PELLATON

M rue Daniel-Jeanrichard 23 Téléphone 2.12,30 '
_4 15!

m Jeudi soir H

: |«ft et de nombreux autres mets sur demande

i

Four fr. 8000,-
à enlever de suite joli

MAGASIN
d'horlogerie

I Ecrlri» sous chiffre A. J. 3744
I Elu Bureau de L'Impartial .

Urgent.
Attention.
Argent comptant,

Nous demandons à ache-
ter pour notre expédition ,
200 armoires pour habits,
100 armoires à glace, 150
commodes, 60 linoléums,
30 secrétaires, 50 accordéons
diatoniques , 1000 disques gra-
mophone, 250 jetées divan ,
duvets et matelas, 70 ber-
ceaux (en fer exclu), 400 ta-
bourets et chaises, 35 pianos,
120 paires de grands rideaux ,
115 lavabos à glace et coif-
feuses, 80 tables et fauteuils,
30 buffets de service et bu-
reau x , 100 lustres et régula-
teurs , 90 machines à coudre
et machines à écrire , 10
chambres à coucher et 15
ménages complets avec la
cuisine, 25 potagers émaillés.
¦ |||<6 l'es Personnes qui
HVId. ont fait l'achat de
meubles à crédit , nous nous
chargeons de payer aux mai-
sons le solde, à une seule
condition , qu'il reste un pe-
tit compte. Pour tous meu-
bles modernes, nous exigeons
la facture de la provenance.
Pour les ménages complets ,
la présentation du bail a
loyer. Pour les petits objets
présentés au magasin, le per-
mis de domicile est néces-
saire, sinon aucun article est
acheté. La maison réserve la
plus grande discrétion. —
S'adresser chez Roger Gen-
til, expéditeur, magasin Au
Service du Public , rue Nu-
ma-Droz 11. Téléphone 2.19.87
Achat, vente , gros, détail.391

Moteur
220 volts , 1500 T. M., installé
sur plateau avec renvoi re.
glable, bâti fonte avec pou.lie, meule émeri , diam. 13 cm.et vis conique, petit étau, à
vendre 150.— fr. Etat de neuf.
Conviendrait à bricoleur.

Téléphoner au (021) 8.32.98
pendant les heures de tra-
vail. , 3807

A vendre
bon état, avantageusement :
jaquette fourrure , 1 complet
gris, taille moyenne, souliers
homme, pointure 43.
S'adresser Parc 9 bis, 3me
étage, droite.

Terrain à bâlir
A vendre une parcelle de
1335 m2, à 3 minutes des
Geneveys sur Coffrane.
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 3834

et en caissettes. -̂#  ̂ En vente parfont.
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JEAN CHARMAT
ô

— Eh bien ! rendez-vous demain à la ferme
du Moulin-Brûlé. Là, vous vous renseignerez au
sujet de l'enfant. Vous aurez l'autorité de votre
uniforme et de votre carte de membre du Parti.
Vous' verrez 's'il convient d'arracher tout de suite
cette victime à son bureau... Vous agirez pour
le mieux. Et je evux que l'homme soit sévèere-
ment puni...

— Bien, Chef 1 Je suis heureuse de collaborer
à votre sauvetage ! Il a l'air si doux, ce pauvre
Nicky !...

Stephan Thaldek regarda longuement les pru-
nelles limpides de Militza...

— Merci, murmura-t-iL Maintenant, il faut
que je me retire... Des dossiers en retard à étu-

. dier... Je me suis laissé entraîner dans une trop
longue promenade...

Après on sourire, 11 ajouta i

— Mais je ne regrette rien !
H atteignit l'escalier, monta deux marches.

Impulsive, Militza le rejoignit :
— Et votre écorchure, Chef ? il faut l'asep-

tiser... Ce caillou était maculé de terre...
Il se détourna. Une main sur la rampe de bois

ouvragé, il posa l'autre, d'un geste affectueux,
sur l'épaule de Militza. Elle se tenait alors une
marche au-dessous de lui. Et ce contact fami-
lier ne révolta pas la jeune fille.

Stephan promit.
— On y mettra un peu d'alcool pour vous

faire plaisir... mademoiselle Walnoris...
Pour la première fois, voici qu'il l'appelait

« mademoiselle », sur un ton de badinage, cer-
tes, mais qui voilait l'émotion...

Elle restait là, oppressée, avec la chaleur de
cette main sur son épaule, la lumière de ce
regard à la fois dominateur et tendre plongé
dans le sien, et, à son oreille, la musique de ce
nom tout neuf...

— Militza... Bonsoir, Militza !
Il était parti. Elle entendit les vieilles mar-

ches de chêne, puis le parquet du palier cra-
quer sous ses pas puissants. Puis, une porte se
referma.

Alors Maria de Bolsberg se secoua comme
pour échapper à une emprise invisible.

« Mon Dieu !... C'est impossible... impossible...
impossible... », ne cessait-elle de répéter prise
de panique.

C'est que mille pensées contradictoires — et
qu'elle estimait sacrilèges — assaillaient pour la
première fois sa conscience en déroute tandis
qu'elle tournait et retournait dans ses doigts le
bouquet de jonquilles.

VI

La pluie surprit Militza sur le chemin de la
ferme. Une giboulée de printemps, rageuse, mê-
lée de grêlons.. Et rien pour s'abriter dans les
champs qui s'étendaient de chaque côté de la
route , au delà des haies d'aubépine .que la bour-
rasque défleurissait ! Par bonheur, une auto
arrivait sur la route. Elle roulait vite en faisant
gicler des gerbes d'eau boueuse. Elle paraissait
aller dans la direction de la ferme. Même si ce
n'était pas le but de sa course, le conducteur

sans doute ne refuserait pas d'y déposer une
femme, surtout en uniforme du Parti ! Hardi-
ment, Militza s'arrêta au bord de la route et
leva le bras.

La voiture stoppa de façon si brusque que les
freins crissèrent et que les pneus dérapèrent
légèrement dans la boue. Derrière la vitre brouil-
lée de pluie, Militza, figée sur place par la stup-
peur, eut à peine le temps de reconnaître un
profil , des cheveux bruns bouclant sur un front
lissé... La portière s'ouvrit, poussée par une main
nerveuse :

— Monte, Maria !...
Elle obéit machinalement, sans comprendre

par quel hasard incroyable elle se trouvait main-
tenant assise dans une auto, auprès de son cou-
sin Ronald...

— Dis donc, Maria, c'est une chance inouïe !
J'arrive dans le pays pour tâcher de te voir et
je tombe justement sur toi !

La voix du j eune homme sonnait claire et
joyeuse. Elle emplit la femme d'inquiétude.

— Pour me voir ? Tu savais donc que j 'étais
ici ?

— C'est-a-dire, j'ai été envoyée en éclaireur,
pour m'assurer de ta présence, répondit-il d'un
ton pénétré de l'importance de sa mission. Etant
donné que tu avais quitté brusquement , en une
heure, Saint-Wenceslas et qu'on nous a signalé
ce matin même que Thaldek se trouvait pres-
que certainement par ici en compagnie d'une
jeune femme blonde en uniforme, nous avons
peiué... (A suivre.)

— Au fait, quel est votre prénom, Walnoris ?
reprit-il d'un faux air détaché.

Il fallut quelques secondes à la comtesse Ma-
ria de Bolsberg pour répondre :

— Militza, Chef... L
— Militza... répéta-t-il, rêveur . C'est j oli : Mi-

litza...
Il redisait ce nom avec douceur, en lui don-

nant toute sa valeur musicale. Et c'était un nom
tout nouveau pour l'oreille de Militza , que ja-
mais personne n'appelait ainsi. Son cousin, ses
amis et ses affiliés la nommaient Maria , com-
me autrefois le faisaient son père et sa mère...
Et personne n'était assez intime avec « Walno-
ris » pour oser l'appeler par son prénom. Un
seul homme, auj ourd'hui, prononçait ces trois
syllabes : afc c'était Stephan Thaldek !

Le ien ru Amour
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employée auxiliaire
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Faites vos REPAS
DE NOCES,

FIANÇAILLES, j
BANQUETS de Sociétés

dans une ambiance
familiale à 1'

HOTEL DE LA CROIX D'OR
Tél. 2.43.53 Mme L. Rufer

SALLE pour
Expositions - Comités - Assemblées
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Traitement
dn cuir chevelu

Douche carbonique
Pro-peeling

Justifiât jeunesse
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Paix 87 Téléphone 2.42.53

i '

Dans quartier Sud-Est, à vendre
pour sortir d'indivision petit

immeuble locatif
de 5 appartements de 3 pièces, ga-
rage, jardin et place. Belle situation.
Pour tous renseignements, écrire à
Case postale 383, en ville.

MIII PMI?-
LA MAISON DU PIANO

h- "' AUX
MAGA/IN DE PIANO/
(..ROBERT >» TEL.XI37JJPOïV TCûCE MOTEL BE VILLE
LA CHAUX-DE-FOND/

ômp l&y ,èaé
habiles sténo-dactylographes, connaissant si pos-
sible la branche horlogère seraient engagées
Immédiatement ou pour époque à convenir dans
une importante administration de La Chaux-de-
Fonds. Faire offres sous chiffre P 2000 N è Pu-
blicitas Neuchâtel. 3674

Notre fabrication de
COSY-CORNER

Entourages de lits
S T U D I O S

Meubles combinés

suivant vos désirs

|~ëFENISTERIE "|

HDHLEHANN
S'adresser à l'atelier Progrès 73 a

E X P O S I T I O N  Numa-Droz 103
Tél. 2.10.71 3442

Conférence avec film ¦ Jeudi 10 mars, 20 h. 15, Amphithéâtre, La Chaux-de-Fonds 
^̂ ^_^̂ ^La guérïson par une meilleure alimentation STTITêlTTn̂ l̂par Dr méd. Franklin BIRCHER de Zurich Q f§)

Introduction par M. SAUTHIER, Ingr : „ La Ml gros à l'avant-garde pour une alimentation saine "
Cartes d'entrée à Fr. 0.50, en vente au magasin MIGROS . . .
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ME" W™HS Grand match franco-suisse de gymnastique à l'artistique
—• avec les as de la magnésie, Mathiot, champion de France — Schneider, de Besançon — Marcel Wermeille, finaliste du championnat suisse, etc.

o. Th°",re,le au S"̂  FRANCHE - COMTE - CANTON DE NEUCHATEL

¦ ¦-¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦al BaKB

ï iS Grande salle de la + Bleue
s :_¦ ¦ 

"M . , ¦ ¦¦_ _ .  . -.r_zl. _n¦ --r" - . -•• 5 '¦--"" ¦ ¦
¦ A la demande générale, reprise de¦

f Via - Mala j
B¦ 4 actes 6 tableaux _ \

m Tiré du roman de J. Knittel¦ ¦
-¦ le samedi 12 mars Rideau 20 h. 30 ¦

B 2¦ J' .i Prix des places toutes numérotées Fr. 1,50 !
à* M
El Location à la caisse de la Croix-Bleue tous les
B soirs de 18 h. à 21 h. g

! !
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r ->>S'habiller avec chic
devient coûteux c'est pourquoi confier
ses vêtements à une maison d'ancienne
renommée est une GARANTIE.
UNE SEULE adresse pour vos nettoyages
chimiques :
Rue du Collège 21 L. Robert 56

BAYER , La Chaux-de-Fonds
V /
l»..»»»««»»».«.«..»»«»H....«».H. q
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On demande pour entrée de
, suite ou époque à convenir ;
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\ Vendeusesm " ¦ -:.. ';. . . . J

1 aides vmdeuses \
S" ' sou

j apprenties
¦ i¦ B¦ ni S¦ i
i s¦¦ ¦ IB
U
U 1

\ Adresser offres par écrit aux
Boucheries BELL S. A., La

\ Chaux-de-Fonds.¦¦¦
;
Sun ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HMpnniM

• L 'Impar tial est lu par tou t  et par  tout»

Etat-civil du 8 mars
Naissance

Qulllerat. Pierre-Alain, fils
de Jean-Pierre, mécanicien-
électricien et de Elisabetha
née Dletschweller, Bernois.
Promesses de mariage

Martin, Noël-André, étu-
diant en théologie, Neuchâ-
telois et Vodoz, Susanne-Ma-
deleine, Vaudoise. — BrSu-
chl, André-Auguste, techni-
cien-mécanicien et Besançon
Marcelle-Yvonne, tous deux
Bernois. — Lehmann, Gott-
fried , serrurier, Soleurois et
Guyot , Marguerite - Bluette,
Neuchâteloise. — Kampîer ,
Ernest, pâtissier, Bernois et
Omlin, Marie-Agnes, Unter-
waldienne. — Umme.L ' Char-
les, agriculteur , Bernois et
Simond , Yvette-Marie, Vau-
doise

^ 

Hôtel de la place
cherche jeune

aide caissière
Occasion d'appren-
dre le service de
table. — Offres écri-
tes sous chiffre A.C.
3933 au bureau de
L'Impartial.

Je cherche (à coté de
volontaire)

jeune fille
.ayant quelques no-

tions de cuisine et
connaissant lès tra-
vaux du ménage. En-
trée de suite ou à
convenir.
Faire offres écrites
sous chiffre G. G. 3934
au bureau de L'Impar-
tial.

Rolleiflex
est demandé à ache-
ter d'occasion, paye-
ment comptant.
Faire offres" avec dé-
tails et prix sous chif-
fre N. L 3736 au bu-
reau de L'Impartial.

immeubles
a vendre

Rue du Nord
Prix de vente :

Fr. 33.000.—

Rue du Locle
Prix de vente :

Fr. 75.000.—

S'adresser i Etude Al-
phonse BLANC, notaire
rue Léopold-Robert 66.

Fraiseuses
d'outilleur et de pro-
duction avec et sans
moteurs, sont à ven-
dre ou à louer. 2546
S'adresser R. Fer-
nar, me Léopold-
Robert 82. TéL 8,23.67

Société Cantonale
neuchâteloise de Crémation

La Chaux-de-Fonds
Assemblée générale

ordinaire
le JEUDI 17 MARS 1949, à
20 h. 15, à l'Hôtel-de-Parls.
ler étage, local du Club Alpin
Suisse, à La Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR : .

1. Lecture du procès-verbal
de l'assemblée du 11 mars
1948;

2. Rapport du Comité sur sa
gestion en 1948 ;

3. Rapport des Commissaires-
vérificateurs de comptes ;

4. Adoption des comptes et
de la gestion ;

5. Nomination du Comité ;
6. Nomination des Commis-

saires - vérificateurs de
comptes ;

7. Divers.

CRÉMATOIRE S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale
ORDINAIRE

le Jeudi 17 mars 1949, à
20 3/4 heures, à l'Hôtel de
Paris, ler étage, local dn

Club Alpin Suisse, à
La Chaux-de-Fonds

ORDRE DU JOUR : j
1. Lecture du procès-verbal

de l'assemblée du 11 mars
1948.

2. Rapport du Conseil d'Ad-
ministration sur sa gestion
en 1948.

3. Rapport des Contrôleurs-
Vérificateurs des comptes.

4. Adoption des comptes et
de la gestion.

5. Nomination du Conseil
d'Administration.

6. Nomination des Contrô-
leurs - Vérificateurs des
comptes.

7. Divers.
Le compte de profits et

pertes, le rapport du Conseil
d'Administration et celui des
Contrôleurs-Vérificateurs sont
mis à la disposition des ac-
tionnaires , dès le 4 mars 1949,
à la Banque Cantonale Neu-
châteloise, Succursale de La
Chaux-de-Fonds. 3677

Places de

Gérante,
Vendeuse

sont à repourvoir. — Of-
fres écrites à

Epiceries UlEBER
4, rue Fritz-Courvoisier

Horlogère Té?
remontages de coqs ou mé-
canismes à domicile. Travail
soigné. — Ecrire s. chiffre O.
R.3929, au bur. de L'Impartial.

Awendre
en très bon état, une pous-
sette de malade. - S'adresser
Couvet, téléph. (038) 9.22.70.

Conciergerie cffi |?"ro-
buste avec enfants, cherche
conciergerie dans petite fa-
brique ou immeuble locatif.
Certificats et références. En-
trée à convenir. — Ecrire
sous chiffre S. R. 3927, au bu-
reau de L'Impartial. 

On demande à acheter
un potager à bols, gaz de
bols ou cuisinière électrique
émaillée, moderne. — Offres
avec prix sous chiffre O. D.
3937 au bureau de L'Impar-
tial. 

<

A i/RPrlnn un ,auteu11 Vo1-
VullUl O lalre> une jardI.

nlère en métal, état de neuf.
— S'adresser Serre 32, au
3me étage, à gauche. 3935
fiiihlio un porte - monnaie,
uuUIIB dans )a cabine télé-
phonique de l'Abeille, rue du
Progrès. — Le rapporter con-
tre récompense au bureau
de L'Impartial , 3909

Lisez L̂'imp artial»

A vendre
pour cause Imprévue dans importante localité du Vallon de
Saint-lmier,

magasin d'alimentation - mercerie - bonneterie
bien introduit depuis plusieurs dizaines d'années.
Faire offres sous chillre P. 2S61 J., à Publicitas S. A., Saint-
Imler.

__mj -r*'̂  w»eA* S

( ** *%*t* ** _**? )

Tapis J Orient
A orig ine

à des prix qui vous étonneront...

Notre stock est complété pai
un choix important en

TAPIS bouclés
TAPIS MOQUETTE pure laine
ENCADREMENTS DE LIT pure laine
DESCENTES pure laine
PASSAGES, etc. ,

La Maison spécialisée

«narcefni"¦¦—m i - - - - ivii- i- ir « |- - "̂*- - - •¦•¦¦• -¦•*

Neuve 1 tél. 2.25.51

sera à même de vous donner toute satisfaction

I

BENRUS WATCH CO
demande

Empilé de hureau
connaissant la sténo-dactylogra«-
phie et ayant si possible notions
de la langue anglaise.

I
S'adresser à la Direction , 129, rue

. '. de la Paix.

S J
ON AGRANDIT...

chez

BREGUET
Plaqué or galvanique
de boîtes de montres

La Chaux-de-Fonds - Bellevue 19 - Tél. 2.46.23

Monsieur Georges MAGNIN,
Madame et Monsieur Hans RUSSEN-

BERGER-MAQNIN,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été té- -
molgnées pendant ces jours de deuil, expri-
ment à toutes les personnes qui les ont en-
tourés , leurs remerciements sincères et re-
connaissants.

f K.
Madame Henri 8chelling>Kerterer,

ses enfants et petits-enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées, remercient

j de tout coeur toutes les personnes qui ont
; pris part ù leur grand deuil et pour la sympa-
j thle qui leur a été témoignée pendant ces
< j ours de douloureuse séparation.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Est-ce la fin de la guerre
d'Indochine ?• —__—____—.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1949.
¦ Un échange de lettres a eu lieu hier
entre M. Vincent Auriol, en sa qualité
de président de l'Union française, et
Bao Dai, ex-empereur d'Annam, qui
deviendrait en quelque sorte souverain
d'un Viet-Nam démocratique et au-
quel on assurerait son indépendance
dans le cadre de l'Union française.
L'accord auquel pr élude cet échange de
lettres aimables, et qui sera sans doute
forteme nt discuté à l'Assemblée natio-
nale dès vendredi et à l'Assemblée de
l'Union frança ise de Versailles, assure-
rait au Viet-Nam un certain nombre de
libertés. Celle d'échanger des missions
diplomatiques avec certaines capitales,
sous réserve d'approbation du prési dent
de l'Union françai se, M. Vincent Au-
riol. De disposer d'une armée nationale
dotée de matériel français, avec des
instructeurs français, et un état-ma-
jor franco-vi et-namien. En cas de
guerre, elle serait dirigée p ar un Fran-
çais. Des bases stratégiques sont im-
médiatement cédées à la France. Les
financ es seront dirigées par un minis-
tre vietnamien, mais la France conser-
verait toute liberté d'action au point
de vue économique et culturel.

On - ' que l'accord propose a Bao
Dai d i f f è re  singulièrement de celui si-
gné avec Ho-Chi-Minh il y a deux ans.
La France reprend pied en Indochine
d'une manière beaucoup plu s précise
qu'alors. Cela est son droit, puisque l'ac-
cord du 6 mars 1946 n'a pas été respec-
té. La seide chose que l'on puisse se de-
mander, c'est si Bao Dai aura assez
d'autorité pour faire reconnaître ce sta-
tut par la popula tion des trois pays
Indochinois forma nt le Viet-Nam.

Car Ho Chi Minh dénie à Bao Dai
tout droit de représenter le peuple
vietnamien. Et de fait , il y a longtemps
que l'ex-empereur d'Annam a quitté
son pays. Comme des élections géné-
rales auront lieu au Viet-Nam, on sau-
ra alors si cet « armistice » est accepté
par une populati on à qui on a laissé
entrevoir sa libération de toute tutelle
étrangère, ou s'il ne représentera qu'un
succès temporaire et d'importance tout
intérieure en vue des élections canto-
nales dans la Métropole, du gouverne-
ment de M. Henri Queuille. On aurait
en tout cas tort de saluer déjà la f in
des hostilités, qui ont causé tant de
ruines et de deuils, entre le Viet-Nam
et la France. Nous n'en sommes, hé-
las ! pas encore là. ¦

M. Johnes Forster Dulles ne croit pas

a la guerre.

L'honorable délégué des Etats-Unis
à l'ONU a déclaré catégoriquement hier
au Congrès des protestants d'Amérique
« qu'aucun fonctionnaire responsable
d'une nation quelconque dans le monde
ne croit que l'URSS prépare en ce mo-
ment une agression militaire ». En
d'autres termes, et comme les Etats-
Unis non plus ne préparent pas la
guerre, il n'y a pas le moindre risque
de conflit dans le monde actuel. M.
Forster Dulles considère que les chefs
soviétiques utilisent l'arme soit politi-
que soit terroriste que représentent
pour eux les partis communistes puis-
sants ou faibles disséminés sur la sur-
face du globe, mais qu'ils n'iront ja-
mais jusqu'à déclencher des hostilités.
Or, il est parfaitement possible de ré-
sister à ces méthodes par d'autres, tout
aussi ef f icaces , et qui ne soient pas la
guerre ouverte.

Excellentes paroles, et qui, si elles
sont vraies, verseront du baume dans
nombre d'esprits craintifs. M. Forster
Dulles paraît cependant oublier que la
guerre de Chine ressemble fort  à une
guerre ouverte, même si personne ne
peut défendre sans arrière-pensée l'i-
nopérant régime de Tchang Kai Chek.

A Londres, M. D u f f  Cooper, ancien
ministre et ancien ambassadeur à Pa-
ris, parle un tout autre langage. Consi-
dérant que l'on a dû finalement faire la
guerre à Hitler à cause des multiples
violations de toutes les libertés dont il
s'était rendu coupable, il demande que
l'on adresse une ultimatum accompa-
gné de menaces d'intervention armée à
la Hongrie pour la libération du cardi-
nal Mindszenty. Car la liberté indispen-
sable aux conceptions de vie occidenta-
les étant €.*. nouveau foulée aux pieds,
il faut  intervenir avant qu'il ne soit
trop ta"d.

Résumé de nouvelles.

— Une crise ministérielle serait sur
le point d'éclater en Belgique, causée
par une mésentente entre socialistes et
sociaux-chrétiens sur la proposition des
premiers d'augmenter les allocations
de chômage. Ainsi, la crise qui sévit de-
pui s plusieurs mois en Belgique, où les
chômeurs, au nombre de plus de 300
mille, ne cessent d'augmenter, com-
mence à prendre une tournure extrê-
mement grave. On envisagerait même
une dissolution des Chambres et «tr

nouvelles élections. Cependant, la crise
pourrai t être retardée jusqu'au 13 mars,
pour permettre aux ministres belges de
se rendre à la conférence du Bénélux.

— Judith Coplon , arrêtée à New-
York avec un employé russe du secré-
tariat de l'ONU , M. Gubitchev, aurait
livré des dossiers si importants et si se-
crets sur la situation intérieure des
Etats-Unis, que le département de la
justic e serait obligé de changer tous
ses codes et tout le dispositif des me-
sures de sécurité.

— M. Zilliacus, travailliste d'extreme-
gauche, serait à nouveau candidat aux
Communes, un comité provincial de-
mandant au comité national de reve-
nir sur son refus d'endosser sa candi-
dature.

INTERIM.

KravAenko réclame dii millions
En conc us/on de sa plaidoirie, Me Heiszman a demandé une somme de dix millions de francs

en dommages et intérêts, réclamée par son client. - Le proj et de Pacte de l'Atlantique.

Me Heiszmann poursuit
sa plaidoirie

PARIS, 9. — AFP — Me Heiszmann,
défenseur de Kravchenko, poursuit
mardi sa plaidoirie qu'il a commencée
lundi et dont la première partie a été
consacrée aux « 26 délits de d i f fama-
tion » relevés par lui dans les articles qui
fon t  l'objet de la plainte de l'auteur de
« J' ai choisi la liberté ».

Se proposant de faire le portrait des
30 et quelques témoins cités par les ^Let-
tres françaises », Me Heiszmann note
d'abord qu'il s'agit sinon de commu-
nistes, du moins de sympathisants de
l'idéologie communiste. Leurs témoigna-
ges, en conséquence, lui paraissent en-
tachés d'une certaine partialité.

Jauger les témoignages
Tout en se défendant d'emboîter le

pas d'un anticommunisme stérile », l'a-
vocat de Kravchenko explique au tribu-
nal le but qu'il se propose. Il s'agit de
j auger les témoignages, autrement dit
de les situer dans l'espace et dans le
temps par rapport au procès lui-même,
qui, rappelle l'avocat, est celui de Victor
Kravchenko poursuivant ceux qu'il
nomme ses diffamateurs.

Me Heiszmann parle ainsi de MM. Jo-
liot-Curie, d'Astier de la Vigerie, de l'ex-
colonel Marquie, du général Petit, etc.
Leurs témoignages, selon lui, consti-
tuent des dépositions « subjectives », des
avis en quelque sorte personnels.

L'avocat commente en termes parti-
culièrement sévères les témoignages de
Mme Gorlova et du général Rudenko.

Une fois terminée l'exégèse des dé-
positions des témoins soviétiques, venus
« à Paris pour salir et écraser Krav-
chenko », Me Heiszmann étudie celle
de l'ingénieur Jules Cotte, du parle-
mentaire Zilliacus et de l'écrivain amé-
ricain Kahn, tous trois cités par les
«s Lettres françaises » et dont 11 consi-
dère que les déclarations respectives
peuvent être revendiquées par l'accu-
sation, car, en fait, elles confirment les
révélations contenues dans «J'ai choi-
si la liberté ».

La partie de la plaidoiries de Me
Heiszmann consacrée aux témoins de
la défense prend fin à 15 h. 35.

L'audience est suspendue.

Les dommages et intérêts
réclamés par le plaignant

L'audience a repris à 16 h. 30 et Me
Heiszmann conclut : « Ni M.  Wurmser,
ni M . Morgan n'ont apporté la preuve
de leurs allégations diffamatoires. Ils
n'ont pas davantage fourni 'la preuv e
de leur bonne foi .  Diffamateurs , ils ont
vainement tenté de porter le débat sur
le pla n politique.

Quant aux dommages et intérêts, Me
He ' -iann annonce que la partie civile
réclame respectivement un, deux et un
million pour chacune des trois assigna-
tions, article Sim Thomas, article
Wurmser, article Morgan, plus deux
millions supplémentaires pour chacu-
ne des assignations. Ce supplément est
justi f i é  par les frais exceptionnels en-
gagés,par Kravchenko pour faire venir
ses témoins, soit au total 10 millions.

Au tour de Me Izard
n est 18 h. 30 locales. Me Izard se

lève à son tour, mitraillé par les pho-
tographes. Il a le geste sobre, la voix
grave, le débit rapide. Il regarde à
peine l'énorme dossier qu'il a disposé
devant lui.

Me Izard poursuit : « En choisissant
un tribunal français, M. Kravchenko a
voulu donner à ce procès toute sa si-
gnification. » Et, soulignant la portée
du procès, l'avocat déclare : « Nous ne
le laisserons pas ensevelir dans l'in-
jure. »

Me Izard rappelle ensuite les diffé-
rentes étapes de l'existence de M.

Kravchenko au moment où furent
écrites les 600 premières pages de son
manuscrit, auxquelles s'ajoutent 900
autres pages après que le contrat avec
l'éditeur Skribner eut été signé.

Passant ensuite au rôle du rédac-
teur-traducteur Me Izard, note au
passage que cette thèse, aujourd'hui
admise par la défense, est en contra-
diction avec la diffamation originale,
qui prétendait que le texte avait été
rédigé soit par les services secrets amé-
ricains, soit par une équipe de Menche-
viks sur un simple canevas illisible.

Les variations de la défens e
Me Izard révèle que le professeur

Sangnier, chargé de cette expertise,
considère comme inpensable, qu'une
telle masse de documents ait pu être
spécialement fabriquée. Puis il rappelle
les variations de la défense sur l'origi-
ne du manuscrit, tantôt attribuée à
une plume américaine, tantôt à celle
d'un émigré russe, tantôt à celle d'un
adapteur américain, travaillant sur une
base fournie par M. Kravchenko, tan-
tôt comme résultant de l'appel d'une
collaboration quadripartite, impliquant
un texte Kravchenko, une adaptation
russe, une seconde adaptation améri-
caine et enfin pour clôturer le tout,
une revision générale, thèse contradic-
toire, assure Me Izard.

L'audience est levée a 19 h. 50.
Me Izard continuera demain sa plai-

doirie.

Le projet
de Pacte Atlantique
aurait été approuvé

par Washington
LONDRES, 9. — Reuter. — Les mi-

lieux bien informés assurent que le
projet de pacte Atlantique a été ap-
prouvé lundi à Washington et qu'il va
être soumis sans tarder aux gouverne-
ments des Etats-Unis, de Grande-Bre-
tagne, du Canada, de France et des
pays du Bénélux. Le projet a été mis
au point au cours d'une réunion des
représentants de ces sept puissances
que présidait le secrétaire d'Etat M.
Acheson. L'ambassadeur de Norvège à
Washington était également présent.

Le projet, qui n'est pas un texte dé-
finitif , tant que les sept gouvernements
ne l'auront pas approuvé, comprend
onze articles.

Onze articles
Le premier formule les principes per-

mettant de régler pacifiquement les
différends internationaux. Par le deu-
xième article, les Etats signataires s'en-
gagent à collaborer tant dans les do-
maines économique que politique et
militaire. Les 3e et 4e articles établis-
sent le principe que les Etats signatai-
res doivent s'entraider et se consulter.
Par le 5e article, les signataires admet-
tent qu'une agression contre l'un d'eux
est une agression contre tous. Ils s'en-
gagent à déclencher une action immé-
diate et à faire usage individuellement
ou collectivement de leurs moyens, y
compris les armes, dans l'intérêt du
maintien ou du rétablissement de la
sécurité. L'article 6 donne une défini-
tion de l'agression ainsi que des fron-
tières géographiques à l'intérieur des-
quelles s'appliquent les engagements de
l'article 5. L'article 7 définit les rela-
tions de l'Union Atlantique avec les
Nations unies et reconnaît le Conseil
de sécurité comme la plus haute auto-
rité pour le maintien de la paix dans
le monde. L'article 8 précise que le pac-
te ne préjudicie en rien les engage-
ments internationaux des Etats signa-
taires. L'article 9 traite de l'organisa-
tion nécessaire à l'application des dis-
positions du pacte. Les articles 10 et 11
qui contiennent les dispositions fina-
les usuelles, permettent l'adhésion
d'autres Etats et précisent la durée du
pacte et les conditions de la ratifica-
tion.

LE TERRITOIRE DU PACTE
Les observateurs politiques de Lon-

dres précisent que la définition géo-
graphique du territoire auquel le pacte
s'étend comprend les territoires des
Etats signataires en Europe ou dans
le nord de l'Atlantique, ceux qu'occu-
pent leurs troupes en Europe, les îles,
les navires et avions de l'Atlantique
septentrional. L'Algérie, qui fait partie
des départements français, est compri-
se dans ce territoire. La limite, méri-
dionale du territoire du pacte est for-
mée par le cercle 23 degrés 27 Va au
nord de l'Equateur.

Le Conseil fédéral approuve

BERNE, 9. — Ag. — Dans sa séance
de mardi, le Conseil fédéral a approuvé
l'accord intervenu entre la Suisse et la
zone sterling. L'entente à laquelle on
est parvenu atteste l'esprit de compré-
hension dont firent preuve les déléga-
tions des deux pays. Il est compréhen-
sible que l'Angleterre, eu égard à sa
situation monétaire, ait déployé les
plus grands efforts pour ménager ses
devises et son or.

D'un autre côté, on ne pouvait at-
tendre que la Suisse renonçât à ses
demandes légitimes concernant l'ex-
portation et le tourisme et qu'en mê-
me temps elle maintînt la politique de
la « porte ouverte ». Les négociations
devaient donc aboutir à un compromis
qui, à maints égards, ne saurait don-
ner pleine satisfaction à chaque par-
tie, mais qui a permis de régler pour
une nouvelle année les échanges com-
merciaux et le service des paiements
entre la Suisse et la zone sterling.

Nos possibilités
Quant au contenu de l'accord, il y

a lieu de relever que les possibilités
d'exportations suisses seront plus éle-
vées que celles de l'année dernière. Il
est vrai que nos livraisons à l'Union
sud-africaine, qui étaient libres, doi-
vent de nouveau être incluses dans le
montant global des exportations. Un
peu plus de la moitié de nos fournitu-
res à la Grande-Bretagne serviront à
couvrir les besoins urgents de ce pays.
Le reste porte sur des exportations
suisses traditionnelles, soit des produits
que l'Angleterre considère comme
moins importants.

Les territoires d'outre-mer de la zone
sterling s'efforceront sans doute de
concentrer leurs achats en Suisse sur
des marchandises d'importance vitale.
En ce qui concerne les importations,
la Suisse a pris l'engagement d'autori-
ser aussi cette année la libre importa-
tion des produits britanniques.

Afin d'atténuer le plus possible l'é-
cart entre les chiffres du budget con-
cernant les montants à recevoir et les
montants à verser, la Suisse s'effor-

cera de porter au maximum les im-
portations en provenance de la zone
sterling (achat de « Vampires » pour
l'armée, etc.).

Le tourisme britannique
en Suisse

Pour le tourisme britannique en
Suisse, du ler mai 1949 au 30 avril
1950, l'accord prévoit une somme de 78
millions de francs , soit 61 millions
pour la saison d'été et 17 millions pour
l'hiver 1949-50.

Selon les renseignements obtenus
jusqu'ici, on peut admettre que l'attri-
bution individuelle sera portée à partir
du ler mai de 35 à 50 livres sterling.
En ce qui concerne les séjours d'élèves
britanniques en Suisse , l'accord prévoit
une somme de 2 millions de francs
pour l'époque allant du ler août 1949
à f in  juillet 1950. Des devises seront de
nouveau accordées pour des séjours de
cure en Suisse.

L'accord monétaire du 12 mars a
été prorogé de 12 mois, soit jusqu'au
11 mars 1950. La Suisse s'est enfin
engagée à consolider pour une nou-
velle année les avoirs en livres ster-
ling accumulés au titre de l'avance
de 260 millions de francs.

EN CONCLUSION

En résumé, on peut affirmer que
l'accord permettra de régler pour une
nouvelle année les relations économi-
ques avec le bloc sterling et par là
même avec l'une des zones monétaires
les plus étendues. La preuve que ce
trafic est de plus grande importance
pour la conjoncture dans notre pays
est donnée par les chiffres de paie-
ments réciproques pour l'ensemble des
échanges : 1,6 milliard de francs

pour l'année 1947 et 1,5 milliard pour
l'année 1948.

Enfin, on est parvenu à maintenir
le tourisme à peu près dans les mê-
mes limites que jusqu'ici et à garan-
tir à la Suisse le bénéfice de l'aug-
mentation probable de l'&ttributlon

individuelle.

L'accord économique entre la Suisse
et la Grande-Bretagne

Ospnïipe îisypa
Un début d'incendie à bord de

l'«Ile de France»
ST-NAZAIRE, 9. — ag. — Un com-

mencement d'incendie dû à des cau-
ses accidentelles s'est déclaré sur le
paquebot «He de France», dans la
canalisation électrique des turbines.
Les pompiers se sont très rapidement
rendus maîtres du sinistre.

I Jd?""' Des « quadruplés »
près de Francfort

FRANCFORT, 9. — AFP. — Des
« quadruplés » — trois filles et un gar-
çon — sont nés à Gedern , entre Franc-
fort et Fulda, dans le pays de Hesse.
Leur mère, Mme Olga Pelzer, âgée de
35 ans, femme d'un cheminot, avait
déjà cinq enfants.

Aux dernières nouvelles, maman et
bébés se portent bien.

Vers la suppression des visas de
tourisme avec le Canada

OTTAWA, 9. — APF — Le gouver-
nement canadien aurait l'intention de
supprimer les visas de tourisme pour
les ressortissants belges, danois, suis-
ses et norvégiens. Cette décision au-
rait été prise à la suite d'accords ré-
ciproques.

Incendie au barrage
de Genissiat

BELLEGARDE, 9. — AFP. — Mardi
vers 23 heures, un incendie s'est dé-
claré dans un baraquement des chan-
tiers du barrage de Genissiat. Les
pompiers de Bellegarde, alertés par la
sirène, se sont portés sur le lieu du
sinistre. D'après les renseignements
parvenus, il semble que l'incendie ait
pu être maîtrisé et que les dégâts,
quoique graves, ne revêtent pas une
ampleur catastrophique.

PAS DE CONSEQUENCES GRAVES
BELLEGARDE, 9. i-. AFP. — L'in-

cendie qui s'est déclaré mardi soir dans
les sous-sols de l'usine de Genissiat a
été maîtrisé vers trois heures du ma-
tin. Il n'aura pas, semble-t-il, de con-
séquences graves.

Cependant, l'arrêté de deux groupes
— on sait que trois groupes de 70.000
kilowatts étaient en activité — privera
le réseau de 2 millions de kilowatts-
heure par jour. Fort heureusement,
cette perte, très sensible dans l'état
actuel de l'approvisionnement en élec-
tricité, sera de courte durée. On pense
que l'usine recommencera à fonction-
ner en fin de matinée.

Deux ingénieurs qui participaient à
la lutte contre le feu, aveuglés par la
fumée, n'ont pas vu une trappe ouverte
et sont tombés de la hauteur d'un éta-
ge. L'un d'eux est assez "sérieusement
blessé.

Un cyclone sur Madagascar
TANANARIVE, 9. — AFP. — Un cy-

clone a causé d'importants dégâts à
Tamatave qui peuvent se chiffrer à
plusieurs dizaines de millions. La ville
est privée d'eau et d'électricité pour
plusieurs jours et de nombreux bâti-
ments ont été endommagés. Dans le
port, une goélette a coulé et un vapeur
s'est échoué.

Les Américains les mieux
habillés

NEW-YORK, 9. — AFP. — La Cham-
bre syndicale des maîtres tailleurs
américains a désigné mardi soir les dix
personnalités masculines les mieux
habillées dans leur sphère d'activité.

C'est ainsi que M. Dean Acheson, se-
crétaire d'Etat, est considéré comme
le fonctionnaire gouvernemental le
plus élégant, tandis que Clark Gable
arrive en tête de la catégorie des ac-
teurs, et fit Harold Stassen de celle
des éducateurs.

L'argument suprême

Après les taureaux, les
éléphants!...

NEW-YORK, 9. — AFP — Six jeunes
éléphants ont fait régner la confusion
la plus complète, pendant cinq heures
d'horloge, sur l'aérodrome internatio-
nal d'Idewild, par leur refus obstiné de
sortir de l'avion qui les avait amenés
de Singapour et de Bangkok avec un
python de huit mètres, 116 singes ja-
vanais et deux léopards.

Le personnel de l'aérodrome et celui
de plusieurs lignes internationales qui
se trouvait sur les lieux fut mobilisé
pour amener les pachydermes à compo-
sition. En vain. Toutes les tentatives
échouèrent jusqu 'au moment où quel-
qu'un eut l'idée d'offrir aux rétifs pro-
boscidiens... des cacahuètes, espoir su-
prême et suprême pensée. Us n'y résis-
tèrent pas.
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Très nuageux à couvert. Pluie in-

termittente, Encore un peu de neige.
Plus tard , par légers vents du sud,

quelques éclaircies sur le versant nord
des Alpes. Mauvaise visibilité en plai-
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