
Molotov, dauphin Je l'U. R.S.S
Le changement ministériel en Russie

La Chaux-de-Fonds , le 10 mars.
Les dernières décisions de Staline,

prises sans crier gare, ont plongé le
monde dans une perplexit é totale. Seu-
les les dictatures peu -vent se permettre
de ces grands coups de théâtre, dont
l' e f f e t  psychologique ne doit pas être
minimisé en politique internationale.

Les hautes sphères soviétiques ont dû
savourer avec délices la confusion géné-
rale provoquée par le changement in-
tervenu dans le gouvernement de l'U.
R. S. S. et que nous avons un peu trop
complaisamment aff ichée.  On vit rare-
ment telles contradictions dans les ju-
gements de l 'événement accompli, tel
rébus devant ses conséquences immé-
diates ou lointaines. Si la guerre des
nerfs joue encore un rôle sur le plan
mondial, les dirigeants soviétiques peu-
vent se flatter d'en avoir gagné la nou-
velle manche. Quel bafouillage dans les
milieux politiques et dans la presse in-
ternationale 1

Le premier moment de stupeur étant
pass é, on recommence à respirer et à
juger plu s froidement les choses. M. Mo-
lotov n'a pas été limogé ou destitué
comme beaucoup l'avaient annoncé. Et
il ne semble nullement s'agir d'un chan-
gement dans la politique extérieure de
la Russie, mais plutôt d'une étape nou-
velle dans la carrière de M. Wiatsches-
laio Michail itsch Skrjabin, alias Mo-
lotov-le-Marteleur. De ministre des af -
faires étrangères, il devient Dauphin
de cet empire de 200 millions d'habi-
tants ! En fait de limogeage, l'avance-
ment serait de taille I

L'Union soviétique en est aujourd'hui
à son quatrième ministre des affaires
étrangères : l'aristocrate M. Tchitche-
rine, M. Litvinov, aux allures de bon
bourgeois retiré des affaires , M. Mo-
lotov, ce « bloc de glace et de mystè-
re »' et maintenant M. Vychinski, aris-
tocrate de naissance, gagné au commu-
nisme lors de la révolution d'octobre
1917, l'implacable procureur dans les
procès d'épuration , le spécialiste des
veto et de l'intégration des pa ys de l'Est
dans l'orbite russe. On le vit opérer à
Bucarest comme à Belgrade, en Tchéco-
slovaquie comme en Pologne, à Paris et
à Londres, comme à Lake Success.

Staline, le « bon vieux Joseph * de
M. Truman, prend de l'âge ; il a 70
ans et une santé chancelante qui l'o-
blige à passer une bonne partie de l'an-
née sous le climat plus clément de la
Crimée, près de sa Géorgie natale. De-
pui s plusieurs années déj à , M. Molotov,
vice-pr ésident du Conseil et membre du

Politburo, l'a remplace lors de grandes
manifestations nationales, l'anniversai-
re de la révolution d'octobre, par exem-
p le, ou à l'occasion de revues militaires
spectaculaires.

Staline est un réaliste, il ne lui dé-
plaît peut-être pas de juger, de son
vivant, ce que pourra faire son succes-
seur présumé depuis la mort de M.
Jdanov, le principal concurrent de M.
Molotov dans les grâces du grand chef.
On ne serait pas étonné d'apprendre
bientôt que Staline, fatigué, ait été dé-
chargé des affaires extérieures pour re-
prendre la présidence du Conseil qu'il
détint déjà de 1930 à 1939.

Se basant sur le précédent Litvinov,
dont le départ signifi a un changement
d'orientation de la politique russe en-
vers l'étranger, le passage de la sécurité
collective à l'alliance avec l'Allemagne
hitlérienne, beaucoup ont prédit une
nouvelle volte-face soviétique dans le
domaine extérieur. Rien n'est moins
sûr que cela. N' oublions pas que depuis
plu sieurs années, MM. Molotov et Vy-
chinski ont étroitement collaboré au
service d'une même politique qu'ils
n'ont pas créée, mais dont ils ont été les
fi dèles exécuteurs, avec des tempéra-
ments différents. Rien n'indique que la
Russie veuille retourner son char.

On fai t  bien valoir, il est vrai, que des
insuccès justifieraien t une revision des
conceptions d'ordre international : la
mise en marche du plan Marshall, le
pa cte de l'Atlantique, la défection des
Scandinaves, les désagrégations à la
Tito, le pont aérien, etc. On oublie seu-
lement de faire état d'événements tout
aussi importants, sinon plus, comme la
déroute des nationalistes en Chine, l'a-
gitation révolutionnaire dans l'est et le
sud-est asiatique où les Anglo-Saxons,
les Américains plus spécialement, vien-
nent de subir des coups très durs. De
sorte qu'en définitive la position inter-
nationale de la Russie n'est pas aussi
défavorable qu'on est enclin de le croi-
re dans de nombreux milieux où l'on
est trop porté à juger les choses sous
l'angle un peu étroit de l'Europe.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Une
organisation

parfaite
Le mauvais temps de la der-
nière semaine n 'a pas épaiRTié
le pont aérien berlinois. Aussi
des milliers d'ouvriers furent-
ils engagés pour déblayer les
pistes recouvertes de neige , car
un arrêt , même minime, se
fait aussitôt sentir dans le ravi-
taillement de Berlin. Or , une
foiis encore, quelques heures
après les fortes chutes de nei-
ge, les avions pouvaien t à nou-
veau atterrir sur les pistes dé-

blayées.

Nominations en Tchécoslovaquie

Tous les sons-officiers de l'armée tchèque viennent de recevoir le grade d of-
ficiers. Ainsi en a décidé M. Clément Gottwald, que l'on voit ci-dessus signant
le décret en question. A côté de lui, debout, M. Rudolf Slansky, secrétaire gé-

néral du Parti communiste.

Lss réfSeùiis du sportif optimiste
Fin de la saison du hockey sur glace. - Les demi-finales de la Coupe suisse.

Après le beau succès remporté par le F.-C. Chaux-de-Fonds, à Genève.

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Genève, le 10 mars.

La saison de hockey sur glace s'a-
chève sur une désillusion, la nette dé-
faite de la Suisse devant les Canadiens.
Après le match de vendredi , à Bâle, on
aurait pu croire que nos hommes se-
raient capables de rééditer leur exploit
de Stockholm et de tenir tête aux visi-
teurs. Dimanche, à Zurich, il a fallu
déchanter. Nos j oueurs sont fatigués.
Ils ont eu une saison nationale (mat-
ches de championnat, aller et retour)
et une saison internationale, extrême-
ment lourdes. De plus, aussi étrange
que cela puisse paraître, ils sont « bri-
sés », le ressort est détendu. Certains
coups reçus ont atteint plus le système
nerveux que le corps proprement dit.
Ils ne réagissent plus avec la vigueur
joyeuse qui les animait, en janvier.
Oui, c'est bien cela, ils ont perdu « la
joie ». Or, il n'est pas de sport sans
joie. Dès que l'athlète joue, parce qu'il
« faut » jouer, et plus parce qu'il « dé-
sire » jouer, la performance perd non
seulement toute raison d'être, mais
encore toute beauté, tout intérêt. Or,
dimanche à Zurich, on avait sous les
yeux deux équipes qui jouaient parce
qu'elles « devaient » jouer. Cela se sen-
tait si nettement que malgré une agi-
tation fébrile — même un peu désor-
donnée — de part et d'autre, le' match
ne fut jamais palpitant, jamai s pre-
nant.

Disons a la décharge des nôtres
qu'ils étaient incomplets. Toute la li-
gne d'attaque zurichoise est blessée. Si
Heini Lohrer va mieux et a pu repren-
dre le travail, on reste confondu de-
vant le geste inqualifiable de l'Autri-

chien Wurmbrandt qui, volontairement,
méchamment, le blessa si grièvement.
Heini n'est pas découragé mais il est
dégoûté de la tenue de certains hoc-
keyeurs internationaux. Ce n'est pas
le seul ! Les deux autres membres de
la nouvelle « ersturm » sont .du même
avis. Les blessures de Bieler et de
Schubiger sont moins graves. Ils assis-
taient au match, mais ne rechausse-
ront pas davantage les patins, cette
saison.

La fatigue, la lassitude et le surme-
nage dont sont atteints actuellement
nos internationaux, prend, sur là gla-
ce, encore une autre forme : la perte
du sens critique, du sens tactique de
la partie.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Un voyage pédestre en 1839
Le journal inédit d Aimé Humbert

Conseiller d'Etat , chargé de mission au Japon par le Conseil fédéral, Aimé
Humbert , né à La Chaux-de-Fonds en 1819 et mort à Neuchâtei en 1900, nous
conte les péripéties d'un voyage à pied en Allemagne, en Suisse et en Italie

n
(Voir « L'Impartial » du 8 mars)

A travers la plaine du Pô
D'Intra où ils débarquent, ils pour-

suivent leur voyage par les îles Borro-
mées puis atteignent Novarre, traver-
sent sous un soleil de plomb la plaine
du Pô que l'auteur nous décrit à lar-
ges traits et avec un lyrisme que vient
subitement interrompre un détail tout
prosaïque. Dans une auberge on leur
sert « une tête de cochon arrangée au
sucre, mise en quelque sorte en confi-
ture. Cela n'était pas mauvais mais
d'un goût trop excentrique pour que
nous puissions en manger plus de qua-
tre ou cinq bouchées ». A Alexandrie,
ils s'intéressent d'abord aux étudiants,
« ils aspirent à être élégants et lisent
probablement le j ournal de modes ».
Quant aux soldats de l'année sarde
« ils ont l'air de sapeur s-pompiers».

Ils arrivent à Marengo, nom fameux
dans l'histoire puis franchissent les
Apennins « heureux d'y retrouver des
prairies où paissent quelques trou-
peaux » et enfin la mer, vision m-^mi-
fique, leur apparaît. « Voilà la nvi
bleue, immense ; quelques voiles loin-
taines, le coucher du soleil et autour
de nous, le plus bel encadrement d*

montagnes qu'il soit possible d'Imagi-
ner en un si sublime tableau. Long-
temps nous restons absorbés devant
ce spectacle. »

Ds visitent Gènes
Le samedi 6 juillet, ils entrent à

Gênes (85.000 habitants). Ils descen-
dent à l'hôtel de la Reine des Iles, tenu
par un Saint-Gallois qui avait à son
service «un brave Fribourgeols dont
les conseils nous furent très utiles pour
nous tirer d'affaire sans être trop vic-
times des Italiens». C'était un peu l'air
du pays qui les accueillait. Us y res-
teront quatre jours, émerveillés de ce
qu'ils voient : monuments, palais, jar-
dins publics, le port si linimé, le mar-
ché bruyant et pittoresque avec ses
éventaires de toute espèce et ses coif-
feuses en plein vent. Ils admirent sur-
tout les églises et les oeuvres d'art
qu'elles renferment et auxquelles no-
tre voyageur est sensibe aussi bien
qu'aux belles Génoises qui viennent
faire leurs dévotions.

« C'est dans les églises qu'on a la meil-
leure occasion de voir d'un peu près
les demoiselles de la ville qui le plus
souvent restent cachées dans leurs
rnftisans.

(Voir suit * page 9.)

Les ouvriers hongrois — après les Russes,
les Polonais et bien d'autres — viennent de
faire une expérience plutôt décevante...

On avait organisé dans les fabriques du
pays un grand concours patriotique de vi-
tesse au travail, auquel chacun participa
avec enthousiame, alléché par l'appât d'une
forte prime. Puis lorsque le concours se fut
déroulé et qu'on eut enregistré sa brillante
réussite, on avisa les ouvriers que leurs sa-
laires seraient dorénavant établis sur cette
base ! La semaine la plus productive durant
laquelle chacun s'était échiné avec une ar-
deur incroyable, était choisie comme base
ou étalon normal, ce qui en fait correspon-
dait à une baisse sensible des salaires...

Les ouvriers hongrois ont juré, un peu
tard, qu'on ne les y prendrait plus.

Toutefois le tour est joué et bien joué !
Si la classe ouvrière de Budapest et

d'ailleurs veut rétablir les anciennes nor-
mes il faudra qu'elle en mette un coup et
un fameux !

Quant à essayer de réagir ou de bouder
le turbin ce serait malsain ou plutôt dan-
gereux. Derrière le rideau de fer, en effet,
« quiconque, dit la loi, avec la pensée de
nuire à l'Etat, n'effectue pas le travail qui
lui est confié, peut être puni d'un à cinq ans
de travaux forcés ; ou même de cinq à dix
ans de travaux forcés lorsqu'on peut esti-
mer atteinte la sécurité de l'Etat ». La sim-
ple paresse devient un délit... Quant an lun-
di bleu, c'est tout simplement un crime !

On comprend après cela qu'Eve Curie
elle-même ait reconnu qu'aucun ouvrier
français, anglais, américain ou suisse n'ac-
cepterait de travailler dans les conditions
faites à leurs camarades soviétiques, ou, au-
jourd 'hui... satellites.

Mais la « Tribune de Lausanne », à son
tour, souligne très justement combien oe
« travail forcé » — ou forcené — peut cau-
ser de tort, par la concurrence déloyale qu'il
cée, non seulement aux Busses ou ouvriers
des démocraties populaires, mais aussi et
encore aux classes laborieuses du monde en-
tier. « En effet, écrit E. de Montmollin, les
industriels des pays capitalistes pourront
un jour ou l'autre faire état de cette con-
currence, à tort ou à raison, et même en
temps de paix, pour demander un rendement
plus fort ou des salaires réduits. Car le ca-
pitalisme pur et le communisme tel qu'il est
pratiqué à Moscou se ressemblent en ceci
qu'ayant pour but un succès matériel im-
médiat, ils sont contraints tous deux de
chercher à tirer le maximum du «matériel
humain » qui est à leur disposition. »

Comme quoi le mot de Pascal reste éter-
nellement vrai : « Qui veut faire l'ange
fait la bête », et à force de pousser les gens,
les idéologies et les doctrines, on en revient
plus bas encore qu'au point d'où l'on était
parti...

Tout cela sous prétexte d'améliorer les
conditions humaines !

Le père Flqueres.

/ P̂ASSANT

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

1 AN Fr. 26.- 1 AN Fr. 54.-
« MOIS 13.— « MOIS 29.—
i MOIS » «.50 3 MOIS .  ....... » 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS > 5.75

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

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON ' DE N EUCH ATEL/3UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisseï » S.A., Genève et «ucc.
SUISSE 1».5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Confidences
— Vois-tu, mon bon Marius, Je ne

regrette pas de m'être marié ! Ma fem-
me a toutes les qualités. Mais...

— ... Mais quoi ?
—Mais dépensière, mon vieux. Il y

a quinze jours, il lui fallait 400 francs,
11 y a huit jours, 550 francs...

— Que peut-elle faire de tout cet
argent ?

— Elle n'en fait rien, mon vieux
Marius. Je ne le lui donne pas, tu
penses !

Echos

...en qui l'on voit le successeur du Dr Sun
Fo à la présidence du Conseil chinois.

Le général H ) Yin-Chin,



ON DEMANDE

(Ràty laiiéaé
pour réglages plats 19'", travail
à sortir à domicile ou travail en
fabrique.

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

p &ùnauu
A vendre dans le bas, maison d'habi-
tation avec commerce de primeurs en
gros. Logement de 5 pièces, locaux ,
garage, matériel. Affaire intéressante.
S'adr. Agence Romande Immobilière
à Neuchâtei, place Purry I, à La
Chaux-de-Fonds, Parc 114.

r >
-employée

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.
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JGUI16 Î1.I6 tive est deman-
dée dans ménage soigné de
2 personnes. Bon gage. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3538

Quelle dame "«SShSE
cord de partager son loge-
ment en cédant 1 ou 2 cham-
bres ou éventuellement gran-
de chambre indépendante
non meublée avec part à la
cuisine à dame seule d'un
certain âge: travaillant de-
hors. Réf. à disposition, faire
offres sous chiffres A B 3864
au bureau de L'Impartial .
Plia m lino meublée, si pos-
uJJ dllHJI D sible, près de la
gare , est demandée de suite
par demoiselle. Tél. 2.44.19

Â innnn belle chambre meu-
lUUtil blée, au soleil , à

monsieur sérieux. — S adres-
ser Commerce 97, au 2me
étage , à gauche. 3850

i!hal Tlhl »P à louer « P'ein so*
UlldlllUl D leu, à Monsieur
sérieux et soigneux, pour le
1er avril. Quartier des Tou-
relles. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3867

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

Cherche à acheter chmna;
« Elna •, d'occasion. Paie-
ment comptant. — Offres
écrites avec prix sous chiffre
D. P. 3963 au bureau de L'Im-
partial.

fi 1/PllflnP armoire-layette,
n VCIIUI C 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
dro ite.
Pônho A vendre Fr. 30.—,
rCullU matériel de pêche,
ligne, moulinet, fll , etc. S'a-
dresser 1er Août 1, au Sme
étage.

A UPnriPA manteaupour da-
H VCIIUI D me, fait par tail-
leur, tissu anglais, taille 46,
jamais porté, moitié prix. —
S'adresser rue de la Paix 107
au 4me étage.

A t/pnrlpp pour cause de
H VCIIUI C, 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 sfPnflnP lu à 2 Places, lit
VBIIUTB d'enfant, en fer,

1 canapé, 1 machine à cou-
dre, 1 (garniture de lavabo,
1 potager combiné bols et gaz
marque Hoffmann, 1 table en
sapin, 1 coûteuse pour pota-
ger à bois, grand modèle. —
S'adresser rue de la Paix 79,
au 2me étage, à droite.

A upnrinfl une poussette de
loi llll o chambre, un parc,

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

A unnilnn un ••,u »eui» Vo1-
H VUÏIUI U taire, une Jardi-
nière en métal, état de neuf .
— S'adresser Serre 32, au
Sme étage, à gauche. 3935

A VENDRE

Oldsmohile
18 CV. comp. re vi-
sée, avec remorque,
charge 1500 kg. pneus
neuis, taxe et assu-
rance payées. Prix
Intéressant.
Ecrire sous chiffre
P 10177 N ft Publl-
citas S. A. La Ch.-
de-Fonds.

A vendre
1 potager à gaz de
bois, 2 plaques chauf-
fantes, bouilloire,
four, tuyauterie, é-
malllé gris, peu servi
prix fr. 160.—
Offres écrites BOUS
chiffre B. E 3776 au
bureau de L'Impartial
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TSHBBQ  ̂débarrasser
IQiJDSuss superbes tapis de
milieu, très épais, 65.— fr.,
ainsi que tours de lit et des-
cente de lit. — Attention
s'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. Gentil Constant.
PsaBÎOÏfSm privée cher-
rCIIvIUII che pension-
naires. Cuisine soignée. —
Téléphone 2.51.40. 

PlstfSO w
Iouer, avec droit d'achat, beau
modèle. 380 fr., rendu sur pla-
ce. — S'adresser rue du Parc
9 bis. Tél. 2.39.45. R. Visoni ,
professeur de piano. 3914

Colliers - Perles.
rhabillages solides. Schorpp,
rue du Temple-Allemand 1.

F '  
de famille est

iii as ne
dresser rue

Léopold-Robert 28, au 2me
étage. 3808

rSrSOnilS service de
venle, cherche emploi dans
magasin d'alimentation, bou-
langerie ou autre. — Offres
sous chiffre A. B. 3827, au
bureau de L'Impartial.

BreiiH %
berceaux neufs, Fr. 50.— au
choix. — S'adresser rue du
Progrès 13 a, tél. 2.38.51 ,
Gentil-Schreyer. 3771

A I sflHBP belle Krande
lUUGI chambre meu-

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

¦ sïi Ba.— W '>_Pm m ven-
dre un bon lit Louis XV, une
place, couches modernes, fau-
teuils, lits turcs, chei Chs
Hausmann, tapissier, Temple-
Allemand 10. 3960

Horlooere is*
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'adresseï
Couvet, téléph. (038) 9.22.70.

Gonciepflerie ^uxlf' o-
buste avec enfants, cherche
conciergerie dans petite fa-
brique ou immeuble locatif.
Certificats et références. En-
trée à convenir. — Ecrire
sous chiflre S. R. 3927, au bu-
reau de L'Impartial. 

Qui enseignerait Cït'
me (exempt de crise) , contre
paiement. — Offres sous chif-
fre A. D. 3809 au bureau de
L'Impartial. 

Couturière âST^K
pour neuf et transformations,
libre de suite, nourrie, 2 re-
pas. — Ecrire sous chiffre
C H. 3905 au bureau de
L'Impartial.

I OCci l lDII QP serait disponi-
LLOûl S/GllùC ble à l'année.

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

On demande S3S-SS
quelques heures, chaque ma-
tin. — Faire offres â 1 Institut
A. Soguel, Jaquet-Droz 25,
téléphone 2.20.24. 
I P QQ ilIPII CP *-*n demande
LGOolVGUoG une lessiveuse.

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

On cherche i?èurnee 8p°rS-
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 RS
trée à convenir: Fille de
salle ou volontaire de salle,
tille d'office, garçon de cui-
sine, portier d'étages, femme
de chambres, Hngère, ' cuisi-
nier, volontaire de bureau.
Bonnes places à l'année. —
S'adresser au bureau de
Placement Petltjean, Jaquet-
Droz 11. tél. 2.24.18, de 8 à
8 IV et. da 14.30 a. 18 h.
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Etablissement bancaire de Neuchâtei
cherche

employée 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 Jes responsabilités
et capable de travailler seule.
Caisse de retraite.
Faire oflres manuscrites, avec curriculum
vitae détaillé, en indiquant références, pré-
tentions et date d'entrée possible, sous chiffre
P 2144 N à Publlcitas Neuchâtei.

JURISTE
30 ans, rédacteur habile, expérience administra-
tive, commerciale, ¦ secrétariat, cherche place.
Français , allemand, anglais, sténo-dactylogra-
phie. Très bonnes références. Ecrire sous chiffre
P. E. 6054 L à Publlcitas, Lausanne.

CP Mise au concours TT
La Direction des téléphones de Neuchâtei

engagera un

chauffeur mécanicien sur autus
Conditions : Bonne instruction scolaire, certificat de capa-
cité de mécanicien sur automobiles, connaissance appro-
fondie de la réparation, apte à conduire les camions lourds.

Age maximum : 28 ans.
Les offres manuscrites accompagnées d'un acte de

naissance ou d'origine, d'un certificat de bonnes vie et
mœurs, des certificats concernant la formation profession-
nelle , du livret de service militaire, d'une photographie de
passeport sont à adresser Jusqu'au 19 mars à la

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL

Mécanicien
de précision , ayant 5 ans de pra-
tique, capable de diri ger un atelier ,
Cstatea-clae ï»E«Bi.c<e.
Certificats et références à disposi-
tion. - Ecrire sous chiffre P 10183
N à Publlcitas S. A., Place Gare 5,
La Chaux-de-Fonds.

Acheveur
connaissant la mise en marche, pour petitet
pièces ancres soignées, serait engagé dt
suite ou date à convenir.
S'adresser à Montres HIPCO (Hippea
meyer Frères), rue de la Paix 133.

i """""i
[ leu 'A.2. f l i ie ,
i intelligente et active est demandée i

pour sortie du travail.
i Offres écrites sous chiffre A 13894
• au bureau de L'Impartial.

Employée de bureau
serait engagée par maison d'horlogerie
pour le département fabrication. Eventuel- S ,.
lement, on mettrait une Jeune Bile au cou-
rant. Entrée à convenir. Offres sous chiffre
A. C. 3979, au bureau de L'Impartial.

Montres étanches
on off re
f.

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 ft Publlcitas, St-lmier.

A remettre pour époque à convenir

magasin de tabacs
situé au centre de la ville. Agencement
moderne. Chiffre d'affaires intéressant.

Adresser offres écrites i Agence Im-
mobilière des Montagnes P. H. Borel
L.-Robert €6. 3939

i| A REMETTRE dans ville Suisse romand*

atelier de mécanique de précision
> comprenant parc de machines modernes,
| ainsi que l'outillage servant à l'exploita-
i tion de cette entreprise. On céderait fa-
I bricalion d'arlicles nouveaux (brevetés) et

commandes en cours. - Prix Fr. 50.000.—
(Machines , outillage, matières premières

; et fournitures en stock). - Ecrire sous
jl chiffre CFA 5635 L. ft Orell Fussll-
¦: Annonces, Lausanne.

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

Administration de L'Impartial compte iu , nne
ta*»»*, cmiite i. A, £S -nr 325



Molotov, dauphin de IT.R.S.S
Le changement ministériel en Russie

(Suite et lin)

Or l'Europe, ne l'oublions p.as, n'est
plus le centre du monde. Si, contraire-
ment à ce que beaucoup pensaient au
début , la position de M. Molotov sort
renforcée des dernières décisions de Sta-
line, il faudra s'attendre à un raidisse-
ment plutôt qu'à un assouplissement
de l'attitude de la Russie vis-à-vis de
l'Ouest. Ce qui ne veut nullement dire
que des possibilités d'accord et de « mo-
dus Vivendi » soient exclues. Le tempé-
rament de M. Vychinski s'y prêter ait
peut-être mieux que l'insondable et mys-
térieux M. Molotov dont aucun des par-
tenaires internationaux n'a réussi jus-
qu'ici à déceler la pensée véritable.

On se rappelle aujourd'hui qu'en de-
hors des attaques fulgurantes lancées
par M. Vychinsky aux nations occiden-
tales au Conseil de sécurité comme aux
assemblées de l'ONU , le nouveau minis-
tre des af faires étrangères a échangé
de cordiales poignées de main avec les
grands hommes politiques de l'Occident,
qu'il amena M. Bevin à jouer aux échecs
et que le ministre anglais , en revanche,
l'initia à l'art du jet du disque ! On
relève aussi que M. Vychinski est d'une
culture générale très vaste, qu'il parle
couramment le françai s et assez bien
l'anglais, qu'il est donc particulièrement
qualifié pour tenir un rôle actif dans
les affaires internationales.

Dans la masse des commentaires plus
ou moins fantaisistes et des informa-
tions hétéroclites publiées ces jours der-
niers, deux indications paraissent inté-
ressantes : la possibilité de voir se for-
mer dans le cadre de l'immense appa-
reil gouvernemental soviétique un « ca-
binet restreint » composé des person-
nalités dirigeantes, à savoir Staline, le
ministre de la sûreté, le ministre de
la défense nationale et les deux pre-
miers ministres adjoints Molotov et
Mikoyan. Ce « cabinet restreint », dont
M. Vychinsky ne ferait pas partie, se-
rait en mesure de prendre, le cas
échéant, les mesures immédiates dic-
tées par la situation intérieure ou exté-
rieure. Si cette éventualité se réalise,

l'influence de M. Molotov pourrai t se
trouver très renforcée.

Nous disions plus haut que l'établis-
sement d'un « modus vivendi » entre
l'URSS et les puissances occidentales
n'était pas exclu. En effet , un tel ac-
cord de stabilisation — une sorte de
congélation de la guerre froide en at-
tendant mieux — ne serait nullement
en opposition avec la politique soviéti-
que et les buts auxquels elle tend dans
le présent. A moins de se jeter aveu-
glément dans une aventure guerrière
extrêmement risquée dans les condi-
tions actuelles — et à cet égard, je per-
siste à faire une distinction entre le
réalisme et les expériences de Staline
et l'hystérie et la folie des grandeurs
de Hitler — la Russie a besoin d'une
longue période de paix. Son économie
ne peut pas se payer le luxe d'un nou-
veau conflit mondial. Staline lui-mê-
me er déclaré à plusieurs reprises qu'il
ne voyait pas l'impossibilité d'un ac-
cord économique avec les pays capita-
listes. Cela n'a rien à voir avec les buts
finaux que le communisme internatio-
nal se pr opo se de réaliser.

Moscou ne songe certainement pas a
renoncer à l'idée révolutionnaire qu'il
poursuit sur l'échelle mondiale mais
cela ne l'empêcherait pas de trouver
une base économique et commerciale
de collaboration avec ses adversaires
politiques. Ne voit-on pa s déj à circuler
des millions de dollars américains dans
les pays du bloc oriental et d'autres mil-
lions passer de l'Allemagne occidentale
en zone soviétique ? C'est peut-être
dans cet ordre d'idées que l'on pourrait
accueillir l'information , venant d'Amé-
rique, selon laquelle M. Vychinski irait
dans quelques mois aux Etats-Unis
pour s'entretenir avec M. Acheson.

La situation actuelle me rappelle ce
que M. Tchitcherin nous disait un jour
de 1923 à l'ambassade des Soviets à Ber-
lin : « Voyez-vous , la Russie d'auj our-
d'hui n'est plus la Russie des Tzars, les
hommes changent et les méthodes
aussi, mais . c'est toujours la Russie ».

Pierre GIRARD.

Un voyage pédestre en 1839
Le journal inédit d'Aimé Humbert

(Suite et f in)

On écarte avec soin tout ce
qui pourrait enflammer ces personnes
si inflammables et l'introduction d'un
étranger dans une famillle ne se fait
pas sans difficultés. » Il déplore qu'une
si belle ville ait perdu son indépen-
dance, qu'elle soit soumise à l'autorité
du petit roi de Sardaigne. « Gênes la
superbe n'a plus aujourd'hui que son
commerce et encore n'est-il que l'om-
bre de ce qu'il était autrefois. »

Ils quittent Gênes le mercredi 10
Juillet, se procurent un passeport pour
la Lombardie, alors sous la domination
autrichienne. Ils ne le paient que 4 fr.
au lieu de 6 fr., en leur qualité de
Neuchâtelois, sujets de S. M. le roi de
Prusse.

En route pour Milan
Un voiturier pour une somme minime

se chargera de les conduire dans sa
carriole jusqu'à Milan. C'est le seul
trajet que nos deux voyageurs ne firent
pas à pied. Le Journal mentionne les
villes que l'on traverse, raconte les
scènes d'auberges dont ils sont les
témoins ou les acteurs et à chaque
relais ce sont des discussions sans fin
avec des voituriers retors. Enfin voici
Pavie et sa fameuse Chartreuse et
deux jours après, Ils entrent à Milan
qui comptait alors 150.000 habitants.

Cette ville fait d'emblée une impres-
sion défavorable, comparée à Gênes.
« Les femmes ont un air libertin ; elles
vont passablement décolletées, ce qui
à Gênes n'est pas le cas. » Ils descen-
dent à l'Hôtel Suisse et visitent les
curiosités de la cité en commençant
par le dôme « imposant par sa masse,
mais il n'y a rien là de proprement
beau comme dans un temple grec.
Toutes ces pointes ne disent pas grand-
chose et je suis bien revenu de mon
admiration pour les aiguilles et les
flèches et le genre pointu en général ».

Ce qu'il admire surtout, c'est la vue
dont on j ouit du haut du dôme sur la

ville et la plaine lombarde. D'autres
monuments offrent à ses yeux plus
d'intérêt : l'Ambrosina et la Brera avec
leurs galeries de tableaux. La Cène de
Vinci à Ste-Marie des Grâces est trop
dégradée pour faire sur lui l'impression
qu'il en attendait.'

Ils assistent aux Arènes à des com-
pétitions sportives et le Journal juge
sans indulgence la foule des specta-
teurs. « Que de sottes, que de vaniteu-
ses, que de licencieuses figures, que de
gens mis avec mauvais goût, portant
fort mal de fort beaux habits. Bref ,
toutes les misères d'une grande ville
revêtues d'un clinquant du dimanche
se déroulèrent devant nos yeux. Les
femmes surtout excitèrent en nous
l'étonnement le plus pénible. Nous nous
attendions à trouver chez ces Italiens
quelque cachet national, mais tout ca-
ractère a disparu de cette population
corrompue. »

Vers Venise
Ils quittent Milan le 15 juillet, re-

prennent le bâton du pèlerin et se
dirigent vers l'Adriatique, t Notre pas-
sage fit sensation. Depuis le dôme
jusque hors de ville, nous laissâmes
une traînée de gens pétrifiés, fixant
des regards confus sur ces deux incon-
cevables piétons. » Ils passent à Monza
mais ne peuvent y voir la célèbre cou-
ronne de fer. A Brescia, leur costume
de touriste provoque la même hilarité.
«La police et tout le bureau sortit
pour nous admirer :

— Comment, Messieurs, vous êtes des
étudiants et vous voyagez ainsi pour
votre plaisir ? Votre pays appartient
à la Prusse, n'est-ce pas ?

» A cette question qu on nous a faite
très souvent, nous mettions en jeu
toute notre perspicacité pour deviner
si une réponse affirmative serait bien
venue. Les Italiens détestent volontiers
les Allemands mais pourtant ils ont,
j e ne sais pourquoi, un grand respect
pour les Prussiens. Quand nous rem;ar-
quions que nos interlocuteurs parta-
geaient ce respect, nous répondions :
oui. Quand nous avions affaire à des
gens qui avaient une prédilection pour
la Suisse, nous disions que nous- étions
Suisses et enfin quand un Italien s'a-
vançait avec considération en nous
disant : — Mesieurs, vous êtes Fran-
çais ? Nous répondions : oui ; et il y
avait toujours quelque chose de vrai
dans les trois réponses. Et dites main-
tenant que les Neuchâtelois ne sont
pas le peuple le plus favorisé de tous
les peuples présents, passés et à venir.»

(A .suivre.) Samuel ROBERT.

Quelle désillusion !

jfVCX-LA-CHAPELLE, 10. — APP. —.
Après s'être cru pendant trois mois
l'héritier d'un parent d'Amérique qui
avait laissé une fortune de 13 millions
de dollars, l'ancien mineur Dletrich a
été informé lundi qu'il n'avait pas droit
à cette succession. Celle-ci lui avait été
attribuée à la suite d'une confusion
de nom.

CE N'ETAIT PAS UN ONCLE
D'AMERIQUE

Un nouveau mastodonte de l'air

Cet appareil dont on peut mesurer les énormes dimensions en le comparant ici aux marins de la base navale de Bur-
bank , alignés à ses côtés, peut emporter 1 80 passagers. Le « Constitution », tel est le nom de cet imposant avion, est

aidé au décollage par six fusées qui développent durant quelques secondes, une force de 35,000 CV.

Les reflexions du sportif optimiste
Fin de la saison du hockey sur glace. - Les demi-finales de la Coupe suisse.

Après le beau succès remporté par le F.-C. Chaux-de-Fonds, à Qenève.

(Suite et f in)

Ainsi, les deux excellents arriè-
res Boller et Handschin, vont,
viennent, tapent, tirent et se dépen-
sent sans compter, mais d'une meulière
qui n'est plus utile à l'ensemble du
team et à la marque. Leurs combinai-
sons sont décousues, inefficaces, incom-
prises de leurs camarades. Seul Hans
Cattini a gardé son sang-froid , son
clair jugement , sa virtuosité. Mais il a
encore perdu en vitesse et ne peut plus
inquiéter une défense canadienne jeu-
ne, décidée, intraitable.

Il faut dire que l'entrain manquait
également de l'autre côté ! Les « ama-
teurs » canadiens sont de véritables
« professionnels » ! Leur « coach » me
montrait par la tabelle de leur tour-
née qu'en se réembarquant le 12 avril,
ils auraient disputé 75 matches en
105 jours ! On comprend qu'ils en
aient par-dessus la tête ! Ils font «ça»
comme un métier, qui devient à la lon-
gue fastidieux. Ils fournissent juste
l'effort nécessaire pour ne pas être
battus. Puis, quand une occasion se
présente, quand l'adversaire commet
une erreur tactique, alors ils tentent
leur chance. Ce n'est qu'un feu de
paille. L'essai terminé, ils retombent
dans une grisaille défensive qui ne
suscite aucun intérêt.

Us ont gagné par 6 buts à 2, beau-
coup plus à la suite de fautes des nô-
tres que l'exploit des leurs. Malgré
toutes les manifestations d'un public
qui avait fêté , la nuit précédente , Mes-
sire Carnaval, ils ne sont pas mé-
chants. Mais ils usent de toutes les pré-
rogatives que leur offre le règlement.
Puissants, routines, ils ont une expé-
rience incomparable. N'oublions pas
que, dans le seul match de Stockholm
où ils eussent donné à fond , ils ont
pulvérisé leurs rivaux d'outre-Atlanti-
que, les Américains, par 7 buts à 2.
C'est l'exacte mesure de leur valeur,
quand ils opèrent contre des gaillards
qui ont les mêmes conceptions du hoc-
key qu'eux, quand ils ne sont pas gê-
nés aux entournures !
Un curieux championnat de football

Comme je l'avais prévu, Chaux-de-
Fonds a nettement battu Servette. La
« machine » montagnarde a mieux
rendu en première mi-temps qu'en se-
conde. Mais, ce que j 'ai hâte de dire,
c'est que tous les spectateurs que j' ai
rencontrés m'ont dit leur satisfaction
d'avoir vu évoluer un « onze » aussi
rapide, aussi plaisant, aussi visible-
ment « heureux » de jouer. Et nous y
voilà à nouveau ! Ce qui fait incontes-
tablement le succès de vos «Meuqueux»
c'est leur jeunesse, leur allant, leur
visible « plaisir » de manier le cuir et
de tenter leur chance. Antenen a em-
ballé son public, tout comme Calame,
Amey, Busenhardt, Zapella. Tous ont
infiniment plu. Les dirigeants du Ser-

vette dans les sévères et justifiées re-
montrances qu'ils ont faites, après le
match, à leurs j oueurs, n'ont eu qu'à
leur donner les Chaux-de-Fonniers en
exemple ! On ne peut pas faire plus
grand compliment !

Battre Grasshoppers par quatre buts
à un, n'est pas à la portée de tout le
monde ! C'est dans un style éblouis-
sant que le Lausanne-Sports, pourtant
privé de Bocquet et de Nicolic, y est
parvenu. Il serait fort intéressant de
voir les Vaudois retrouver leur meil-
leure forme et donner une chasse
acharnée aux Luganais. L'intérêt du
championnat s'en trouverait accru.
Tout comme il peut encore augmenter,
si les Chaux-de-Fonniers continuent
dans la voie qu'ils se sont tracée. Car,
avec leur match en moins, en admet-
tant .une victoire, Ils sont virtuellement
quatrième ou même troisième au clas-
sement !

En revanche, les deux clubs genevois
sont décidément, comme deux des trois
teams zurichois, bien mal en point !
Le plus malchanceux des quatre est
incontestablement U. G- S. qui, trois
minutes avant la fin , faisait match nul
avec Zurich et aurait mérité ce résul-
tat, mais même la victoire. Un sort
injuste s'acharne sur les « violets » qui
valent beaucoup mieux que leur désa-
gréable position.

Deux gros scores ont révèle la fai-
blesse des Young-Fellows et de Chias-
so. Il semble bien que les premiers
soient condamnés tandis que la dis-
parition d'un quatrième club tessinois
ne serait pas pour déplaire aux for-
mations romandes que fatiguent tant
de longs déplacements outre-Gothard I

Les demi-finales de la Coupe
Sur la base de leurs récentes perfor-

mances, oh ne peut guère douter de la
victoire que le Lausanne-Sports rem-
portera sur Servette. Certes les « gre-
nats » ne jouent jamais mieux que
face à leurs vieux rivaux vaudois ;
mais, cette saison, la marge est grande
entre les deux formations, et, sous ré-
serve des impondérables inhérents à
la Coupe, les camarades de Friedlàn-
der se qualifieront.

Il en va tout autrement du match
Grasshoppers-U. S. Malley. Tous les
stratèges de ce dernier club étaient,
dimanche dernier, à la Pontaise. Ils
ont enregistré les déficiences des «Sau-
terelles » et le Dr Marmier a pu con-
cevoir son système en toute quiétude.
Si la défense des gars de première li-
gue tient le coup, et si ces « jeunets »
ne sont pas paralysés par l'honneur
qui leur échoit et par les manifesta-
tions d'un public chauvin, une surprise
peut se produire. Une finale Lausanne-
Grasshoppers serait dans la tradition
de notre grande compétition natio-
nale. Une finale Lausanne-Malley,
j ouée à Berne, révélerait les grands
troubles que connaît actuellement le
football suisse !

Profitant de l'entr'acte que subit
forcément le championnat, certains
clubs disputeront des matches retardés.
C'est ainsi que Bienne montera à La
Chaux-de-Fonds. Que vos hommes
prennent leurs dispositions pour pas-
ser la défense des Seelandais qui, avec
Rossel et Scheurer — deux lourds, mais
agiles et décidés — devant un Jucker
en grande forme et derrière trois de-
mis aguicheurs et implacables, Tho-
met, Ibach • et Wiedmer, est actuelle-
ment une des plus fortes du pays. Les
Luganais viennent d'en faire l'expé-
rience, en ne parvenant à violer son
sanctuaire qu'une fois.

Enfin Locarno, « at home », s'effor- '
cera d'arracher un point à Zurich, et
Bâle battra Chiasso.

SQUIBBS.

Clniii! HGileloise
En 1948

Les chiffres des
mariage > , naissances et décès

sont en diminution
par rapport à 1941

D'une statistique publiée par le Dé-
partement de l'Intérieur relative à la
santé publique dans le canton en 1948,
on relève les indications suivantes qui
présentent un intérêt certain.

C'est ainsi que, comparativement à
l'année 1947, l'on note tout d'abord une
diminution des chiffres des mariages,
des naissances et des décès. En effet,
si l'on enregistrait 1251 mariages en
1947, il fut, l'année dernière, de 1175 ;
le nombre des naissances a passé de
1918 à 1817 et celui des décès de 1485
à 1385.

Naissances...
Si l'on s'attache plus spécialement

aux naissances, on constate que celles
du sexe masculin sont au nombre de
916 et celles du sexe féminin de 901.
Les mort-nés, au nombre de 34, for-
ment le 1,8 % du total ; ils ne sont
pas compris dans la statistique des
naissances et décès. D'autre part, on
compte 46 naissances illégitimes et 16
naissances multiples.

... et décès
Quant aux 1385 décès, on compte

parmi eux 683 du sexe masculin et 702
du sexe féminin. Les mort-nés forment
le 2,4 % du total.

D'après l'âge, les décès se répar-
tissent comme suit : moins de 1 an,
57, soit le 4,1 % ; de 1-4 ans, 14, soit
le 1 % ; de 5-19 ans, 24, soit le 1,7 % ;
de 20-39 ans, 72, soit le 5,2 % ; de
40-59 ans, 267, soit le 19,2 % ; de 60-79
ans, 675, soit le 48,7 % *,,.de 80 ans et
au delà, 276, soit le 20 %.

Le plus âgé des vieillards décédés est
un homme qui avait atteint l'âge de
97 ans.

Sur le nombre des décès, relevons
que 86 d'entre eux ont été provoqués
par des maladies infectieuses, à sa-
voir : influenza, 1 ; pneumonie, 29 ;
tétanos, 2; tuberculose pulmonaire, 45;
autres tuberculoses, 8 ; syphilis, 1 ;
total, 86.

Les décès par suite d'affections des
organes de la respiration (pneumonie
et tuberculose non comprises) sont au
nombre de 77, tandis que les affec-
tions des organes digestifs ont occa-
sionné 77 décès.

Les décès par suite d'affections des
organes de la circulation sont au nom-
bre de 399, ceux qui furent provoqués
par des affections du cerveau et du
système nerveux en général s'élevant
à 169, dont 141 par suite d'hémorragie
cérébrale.

On compte en outre 28 suicides, 4
décès par suite d'alcoolisme, 50 par
suite d'accidents, 1 décès par Intoxi-
cation et 8 décès pour une cause indé-
terminée. Enfin, les tumeurs malignes
(cancers, sarcomes, etc.) ont occa-
sionné 227 décès. .-

— C'est mon petit chéri ? Voyons
un peu ce qu'on t'a appris à l'école,
aujourd'hui?.

/ —S
La limonade purgative

! CKÏROIAI
est un laxatil apprécié par les enfanls
et les adultes à cause de son goût. Les
comprimés sont aromatisés au citron

ou à la framboise.
Dissoudra les comprimés dans
env. 150 gr. d'eau bouillante. Dans
loutes pharmacies. Produit :Dr Bordoni ,

Farmacia Internazlonale , Lugano.
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PET L'ACCIDENTÉ I

ZURCHER KORMANN , suce, Numa-Droz 92, tél. 2.43.10

A VENDRE

MAGE COMPLET
composé : d'une magnifique chambra
A coucher moderne, bouleau poli,
avec literie ; superbe chambre A
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, Ut turc complet, four-
neaux catelle avec tuyaux, lampa-
daire, glace, tableaux , «Youpala », etc.
S'adresser : RUE DES MOULINS 7,
au ler étage à droite , mercredi et
jeudi de 20 a 22 heures.
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Pour le ler avril ou pour date à convenir, oi
demande

ampïoyée de maison
sachant faire bonne cuisine et ayant l'habitudi
de tenir seule ménage très soigné de 2 personnes
Salaire selon capacités Fr. 130.— à Fr. 180.—.
Offres avec références sous chiffre D. C. 3968, ai
bureau de L'Impartial.

©
Ê \ Un mobilier spécial
# \ et de bon goût

. / Dn bnrean unique
^-\J sort toujours de chez l'artisan

/ i$$
È Maître ébéniste

m saura vous conseillerF
Ateliers et bureau technique:

Rne des Pleurs 24 Téléphone 2.25.56

nkéi
| "LA S£VE DE L'ONGLE" J
ÎOUVEftAlH COriTsU U.r*PMBIXHE)II Dl LONSfcÉI

Mnwssdsst tsssttct USOMIOIRE VITAlOttsI

En gros : To jan S. A., Genève
,A votre service "

ORAIIfiEPilTERIiO-ETOILE
Celle que vous p rêj érej

f°̂m_ M̂i \̂

VOTRE ME ETOILE...
Fruits-Légumes-Service Beck & Co S.A.

Montres étanches
Maison conventionnelle offre,
pour livraisons mars-avril

SvUV montres étanches 10 7i '", se-
conde au centre. 17 rubis , pa-
re-chocs, cadrans radium ar-
genté, boîtes chromées fond
acier 0 30 mm. qualité B.

s&UUU dito. 11 V» "', 0 boîtes 31 V» mm.

- Faire ollres sous chiffre 1874 h Publlcitas
Bienne. 3792

Nous cherchons :

faiseur etampes
de boîtes
qualifié. — Entrée immédiate.
Place stable.
Faire offres avec prétentions de
salaires.
Nous cherchons également :

fraiseuse
genre F. 3, Aciéra.
Faire offres sous chiffre E. B.
3819 au bureau de L'Impartial.

STOP
PAGE

de tous vêtements civils et
militaires , tissus, tricots et
robes jersey, accrocs, déchi-
rures , brûlures , mites, etc.,
etc., exécuté par maison d'an-
cienne renommée, 3621

Mm* Leibundgut
Seyon 8

NeUCnaiOl Tél. 5.43.78
Envoi au dehors

A Clarens-Montreux

villa
6 lits, tout confort à
louer juillet et août.
Fr. 320.— par mois.
Tél. (021) 6.33.35.

A vendre par par-
ticulier

Terrain
à bâtir

vue IMPRENABLE,
tout est à proximité,
limite Neuchfttel-Pe-
seux, prix intéres-
sant. — Faire offres
sous chifïre AJ 3888
au bureau de L'Im-
partial.

(. VERNE
pour cause de départ
3 lits à l'état de neuf ,
1 char, 1 char ù échel-
les, 1 tombereau, 1 râ-
teau-fane , tonneaux,
roues, chaînes, outilla-
ge aratoire, luge d'en-
fant , vélo de dame,
vélo genre militaire, et
divers articles. S'adres-
ser à Famille von Al-
men, Grand'Combe,
Les Convers.

Chambre
à louer à jeune hom-
me sérieux. — S'a-
dresser au bureau
do L'Impartial. SS66

A vendre
une jolie collection de
papillons du payi, un
potager ù gac, 3 feux,
usagé, en bon état

S'adresser rue de Bel-
Air 22, au ler étage.

Immeuble
à vendre

rue Dufour 10
Maison locative de deux
étages sur rez-de-chaus-
sée avec pignon.

Beau dégagement
S'adresser P. Felssly,
gérant, Paix 39. 3138

LOGEMEIIT
meubla

composé d'une cham-
bre et une cuisine est
demandé à louer pour
de suite ou époque à
convenir.
Faire offres sous chif-
fre B. P. 3719 au bu-
reau de L'Impartial.

I

Employée de bureau
de fabrication
d'horlogerie

au courant de la mise en travail ,
tenue du stock, si possible achats,
est demandée par fabrique d'hor-
logerie de la place.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres avec prétentions,
sous chiffre L. R. 3964, au bureau
de L'Impartial.

Ghel de fabrication
Horloger complet ayant fait école
d'horlogerie, connaissant à fond les
montres simples et compliquées, cher-
che changement de situation.

Offres écrites sous chiffre F M 3989
au bureau de L'Impartial.

Genève
A proximité du salon ,

vous serez bien reçu par :

RUFER FRÈRES
Cercle

des Vieux Grenadi ers
92, rue de Cerouge
Restauration. Spécialités

'

Meubles
ble pratique> a v M Q ,
usages »»"• • 49o.-
BuHet de servlce^od.

BuHet de service gamé

Buffet de service combj -

gflle à mange» comp lète

Salle à manger »•<-]£„..
Salon-Studlo, 5 piè

8
ce|_

SSEBSSK
sflÇSSKsSne à choix 3»o. &z0
Couche métallique avec
protège-mate as w
Vitrine de salon J»

Bibliothèque i
Entourage de couche

^
Couche avec entoutage

Meuble de -»0U.c^e
98'"

Secrétaire moderne
 ̂

_

Secrétaire-bai *Jj£
?""!£% 2 portesArmoire i e. * v 11Q _

Armoire 3 portes *350
;:

rnmmode moderne •«•o»
§K d'appartenu
Bureau commeicia^go>_

^p luB récents avec oa
«ans entourage , excei

•̂-¦.f ô-.-'Jsoo..
Meubles de cuisine

Ebénlsterie-
Tapisserle

A. Lertenuero
Grenier .*

Tél. (039) 2»3°*4'
La chaux-de-Fond»

is— irTTTsfflTlW sisW

Â vendre
Buffets 2 et 3 portes , pour le
linge et ha bits, potager à
bols granité, lit , lit turc, ta-
bles, chaises, machine à cou-
dre , bibliothè que , buffet de
service, lavabo, buffet de cui-
sine , berceaux, duvet , bureau
américain , tapis de milieu ,
tours de lit , descentes de lit,
passage de tapis.

Achat et vente de tous
genres de meubles d'occa-
sion.

S'adresser rue du Pro-
grès 13 a. Tél. 2.38.51. Gen-
til-Schreyer. 3705

Suissesse française

cherche emploi
comme emballeuse à
Neuchâtei ou La Ch.-
de-Fonds. - Ecrire sous
chiflre C 33105 AL à
Publlcitas Neucha-
tel. 3953

On mettrait au cou-
rant une

ouvrière
stable et sérieuse
pour travail d'horlo-
gerie en atelier.
S'adresser à Fabrique
VYDIAX, rue Jacob
Brandt 61. 

Accordéoniste
Planiste cherche accordéo-
niste (Chromatique) ayant
répertoire musette , pour en-
gagement. (Diatoni que pas
exclu). — S'adr. le soir entre
19 h. 30 et 20 h. 30, chez M.
Roger Vuilleumier , Se.rre 77
La Chaux-de-Fonds.

A vendre

Peugeot 202
modèle 1948, roulé . 8C00 km.,
état de neuf. S'adresser au
bureau de L'Impartial . 3998

Particulier cherche
à acheter

PIANO
d'occasion.

Offres avec prix sous
chiffre B. D. 3915 au
bureau de L'Impartial.

Pour toutes vos

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

demandez le confortable car-alpin CHASSERAL

Tarif avantageux
Stationnement Saint-lmiet

Se recommande au mieux

F. HERTZEISEN, Glovelier Tél. 3.72.68

[Partes de visite IîEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

TECHNICUM
NEUCHATELOIS
Le Locle La Chaux-de-Fonds

ùt*i*ié& SCû£QùLC 1949-50
Le Technicum Neuchâtelois prépare des ap-

prentis pour lei professions suivantes :

A) Ecoles d'Horlogerie 
^^e

1. Techniciens, porteurs du diplô-
me cantonal . o ans

2. Praticiens outilleurs 4 ans 6 mois
3. Rhabilleurs 4 ans
4. Praticiens 3 ans 6 mois
5. Spécialistes en instruments . 4 ans
6. Régleurs 4 ans
7. Acheveurs-remonteurs . . . .  2 ans 6 mois
8. Acheveurs et remonteurs . . 2 ans
9. Régleuses, réglages plats . . .  1 an 3 mois

réglages Breguet . 2 ans
10. Apprentissages de perfectionne-

ment accessibles aux horlogers
complets : (Pratique de la re-
touche de réglage. Repassage de
pièces compliquées. Rhabillage
d'horlogerie et de pendulene.
Pendulerie de précision. Chro-
nométrie.*)

B) Ecoles de Mécanique (
1. Techniciens, porteurs du diplô-

me cantonal S ans
2. Praticiens-mécaniciens de pré-

cision 4 ans
3. Faiseurs d'étampes 4 ans
4. Mécaniciens sur automobiles . 4 ans
5. Outilleurs - mécaniciens . . . 4 ans à 4 Va6. Apprentissages de perfectionne-

ment. *)

C) Ecole d'EIectrotechnique
(Le Locle)

1. Techniciens, porteurs du diplô-
me cantonal f> an*

2. Praticiens (électriciens - méca-
niciens) 4 ans

3. Apprentissages de perfectionne-
ment. *)
D) Ecole de Bottes

(La Chaux-de-Fonds)
1. Tourneurs i (la dernière année se 4 ans
2. Acheveurs I fai t en atelier privé) 3 ans "
3. Apprentissages de perfectionne-

ment. *)

E) Ecole d'Art
(La Chaux-de-Fonds)

1. Bijoutiers 4 ans
2. Sertisseurs de pierres fines . . 4 ans
3. Graveurs-décorateurs ou ¦

frayeurs sur acier 4 ans
pprentissages de perfectionne-

ment. *)

F) Ecole des Arts et Métiers
(La Chaux-de-Fonds)

1. Appareilleurs (chauffages cen-
traux, installations sanitaires 4 ans

2. Cours de perfectionnement. *)
G) Ecole de travaux féminins

(La Chaux-de-Fonds)
1. Lingères 2 ans
2. Lingères brodeuses 3 ans
3. Brodeuses 3 anji
4. Couturières pour dames . . .  3 ans
8. Cours rapides de 6 mois et un

an suivant les professions
(recommandés aux jeunes filles
qui désirent s'initier à la cou-
ture ou à la lingerie, sans en
taire leur profession).

6. Apprentissages de pertectionne-
t, ment. *)

L'établissement prépare des élèves
pour l'obtention du brevet de maître
ou maîtresse de pratique dans les
écoles professionnelles du canton.

*) Pour les apprentissages de perfectionne-
ment le programme s'adapte aux besoins de
chaque cas particulier.

Conditions d'admission: Les élèves
libérés des classes primaires ont accès dans
toutes les classes d'apprentissage. Seuls les
élèves techniciens et ceux qui se préparent à
l'enseignement dans les Ecoles professionnelles
doivent justifier d'études gymnasiales (ou équi-
valentes) de 2 ans.

L'examen d'orientation professionnelle est
en principe obligatoire pour l'entrée au Tech-
nicum.
- Bourses : en faveur des élèves capables et
de conditions modestes, des villes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds.

Bêlai d'inscription: 19 mars 1949.
Formules d'admission, règlements, pro-

grammes, renseignements, sont fournis par les
secrétariats.
2784 La Commission supérieure.



L'actualité suisse
A la commission des affaires

étrangères du Conseil national

Un rapport circonstancié
de M. Petitpierre

BERNE, 10. — Ag. — La Commission
des affaires étrangères du Conseil na-
tional s'est réunie à Berne les 7 et 8
mars sous la présidence de M. le con-
seiller national Oprecht (Zurich) .

Le chef du département politique, M.
le conseiller fédéral  Max Petitpierre, f i t
un exposé circonstancié sur les séan-
ces de l'organisation européenne de
coopération économique, qui eurent lieu
à Paris du 15 au 17 février , ainsi que
sur d'autres importants projets et mou-
vements, tant officiels que privés, en
vue de l'organisation de l'Europe.

Après une discussion nourrie, la
Commission approuva le rapport du re-
présentant du Conseil fédéral .  A f in  de
donner l'occasion au Parlement et à
l'opinion publique d'être orientés, elle
décida de charger son président de dé-
poser à la session de mars une inter-
pellatio n au sujet des négociations de
Paris.

En outre, la Commission approuva le
message du Conseil fédéral relatif au
traité conclu entre la Suisse et la
principauté du Liechtenstein au sujet
d'une revision générale de la frontière
dans le secteur Rhin-Wuerznerhorn.

Les prochaines vacances
horlogères

BERNE, 10. — C. P. S. —La conven-
tion patronale de l'industrie horiogère
vient de publier un règlement sur les
vacances horlogères. Il stipule notam-
ment que tous les ouvriers qui, à la
veille des vacances générales, sont au
service d'une masion de l'industrie
horiogère, ont droit à 12 jours de va-
cances. Les chômeurs totp .nx n'ont pas
droit à des vacances payées. Les ou-
vriers qui , avant la fin de 1949, seraient
congédiés pour de justes motifs ou
quitteraient volontairement l'industrie
horiogère, sans y avoir travaillé pen-
dant au moins une année, n'o'nt droit
qu 'à six jours de vacances payées.

Pour l'année 1949, les six jours de
vacances horlogères générales sont fi-
xées à la semaine du lundi 25 au sa-
medi 30 juillet inclus. Les six autres
jours de vacances sont accordés au
cours de l'année, conformément aux
instructions données par les associa-
tions patronales. A défaut d'instruc-
tions, la date de ces six jours de va-
cances sera arrêtée par l'employeur qui
tiendra équltablement compte des
voeux de ses ouvriers. Ils peuvent être
pris en bloc ou être échelonnés. Les
autres dispositions de la convention
règlent l'octroi des allocations de va-
cances.

Au Grand Conseil bernois

Débat sur les révisions
constitutionnelles
et la législation

BERNE, 10. — Ag. — Le Grand Con-
seil bernois a poursuivi mercredi après-
midi le débat sur la proposition con-
cernant le mode de procéder touchant
les revisions constitutionnelles et la
législation, et qui règle les droits des
minorités (procédure de recours, com-
mission paritaire). .

Les représentants du gouvernement
ont défendu la solution préconisée qui
ne constitue aucune violation de l'éga-
lité des droits. Les orateurs ont a f f i r -
mé la . nécessité d'une forte protection
pour la minorité jurassienne qui se
trouve d'ailleurs dans une situation
tout autre que les minorités dans les
cantons de Fribourg, du Valais et des
Grisons. En ce qui concerne le quo-
rum, le gouvernement comme la Com-
mission ont exprimé des vues circons-
tanciées. Tous les Jurassiens se sont
prononcé s pour les deux tiers et les au-
tres pour les trois quarts.

Au vote, le quorum des t/_ a été pré-
féré  à celui des »/ 4 à la majorité de
74 voix contre 73. Par 93 voix contre
28, les députés de Bienne ont été ad-
mis comme faisant partie de la dépu-
tation jurassienne.

Une Chambre Jurassienne
de commerce

Le Grand Conseil a approuvé la pro-
position No 10 créant une Chambre
jurassienne du commerce. Des ora-
teurs ont tenu à souligner en présence
de certains désirs manifestés par des
députés jurassiens que la Chambre du
commerce et de l'todnsjtrle d" canton
de Berne ne soit pas affectée par cette
nouvelle institution.

La suite de la discussion a été ren-
voyée à aujourd'hui jeudi.

llfflET*" Maître Goupil chez les poules
WINTERTHOUR , 10. — A Ohringen,

près de Winterthour, un renard s'est
introduit dans un poulailler et a égor-
gé 13 gallinacées. Mais avant de s'at-
taquer au 14e, il fut surpris par les
habitants de la maison qui lui en-

voyèrent une balle dans la tête. Il s'a-
git d'un renard appartenant à un ha-
bitant du village qui prétenduement
l'avait apprivoisé.

Chronique jurassienne
Le problème des écoles

à Bienne
La formidable augmentation de la

population de Bienne qui, depuis 1941,
a passé de 41,000 âmes à 48,000 pose
le problème de l'augmentation des
classes d'écoles. Un programme de
constructions a été établi. L 'année pas-
sée, de gros travaux ont été exécutés
pour l'agrandissemnt de la maison d'é-
cole au Muehlefeld , à Madretsch.

Pour ce quartier, il faut ajouter une
école secondaire comprenant dix clas-
ses, une halle de gymnastique, une au-
la, devises à 2,3 mill. de fr. Lors de la
dernière séance du Conseil municipal,
le proj et a été adopté et sera soumis
au vote populaire. Dans cette même
séance, un projet de construction d'une
école secondaire des j eunes filles à la
Rittermatte a été approuvé et sera
soumis également au peuple. Le tout
est devisé à 5,2 millions de francs. Un
projet pour les écoles de Boujean et de
Mâche est en préparation.

Enfin, de nouvelles constructions
sont de toute urgence pour le Gym-
nase, même sans compter la construc-
tion d'un Gymnase français. Pour les
seules constructions d'écoles absolu-
ment nécessaires il faut un crédit de
10 à 11 millions de francs.

En plus de cela, une école des arts
et métiers est en construction à la rue
de Boujean, coûtera 1,4 million et sera
comme importance la deuxième école
des arts et métiers du canton. Une
commission composée de représentants
de diverses communes du Jura et de la
ville de Bienne, chargée d'étudier la
question d'un Gymnase de langue
française à Bienne, a commencé ses
travaux.

cnronipe KWIW-M
Neuchâtei. — Un brochet de taille.

Un pêcheur a capturé dans le lac
de Neuchâtei et St-Blaise, un brochet
pesant 20 kilos et mesurant 1 m 20 de
longueur.

Vers les élections cantonales

Le nouveau Grand Conseil
aura 107 députés

(Corr.). — On s'apprête, un peu par-
tout dans le canton, en vue des élec-
tions cantonales des 23 et 24 avril,
d'où sortiront le nouveau Grand Con-
seil et le nouveau Conseil d'Etat neu-
châtelois.¦ Le nombre des députés à élire sera,
cette fois, de 107, dont 29 pour le dis-
trict de La Chaux-de-Fonds, 29 pour
le district de Neuchâtei, 15 pour le dis-
trict du Locle, 15 pour le district de
Boudry, 12 pour le district du Val-de-
Travers et 7 pour le district du Val-
de-Ruz.

Les partis politiques ou groupes d'é-
lecteurs ont jusqu'au 4 avril à midi
pour déposer leur liste de candidats.

La Chaux-de-Fonds
Noces d'or.

, Nous apprenons avec plaisir que nos
fidèles abonnés depuis plus de qua-
rante ans, M. et Mme Jeannin, domi-
ciliés rue du Progrès 101, célébreront
demain, le cinquantième anniversaire
de leur union. Les deux jubilaires, aux-
quels nous présentons nos vives félici-
tations et souhaitons encore de nom-
breuses années de bonheur et de vie
commune, seront entourés de leurs en-
fants et petits-enfants.

La pêche au filet dans
le Doubs

A propos d'un article paru dans
notre numéro du 2 mars, sous la si-
gnature de notre collaborateur Al.
Grimaître, l'Association des pêcheurs
« La Gaule » nous signale l'existence
d'un règlement entre les services de
la pêche de Suisse et de France relatif
à la pêche dans les eaux limitrophes
du Doubs, signé à Dijon le 5 août 1948,
lequel stipule et limite l'autorisation
de pratiquer la pêche au filet de
30 mm. :

au ler secteur : lac des Brenets ;
au 2me secteur : dans les deux tron-

çons ainsi délimités, de Chez-Bona-
parte à La Maison-Monsieur—des Tun-
nels à Biaufond ;

au Sme secteur : (de Biaufond à
Soubey) aucune autorisation.

Cette interdiction de l'emploi de
tous filets est prévue au chiffre 2,
art. III de' la dite convention.

Nous publions volontiers cette mise
au point afint d'éviter tout malentendu
dans le public en général et chez les
pêcheurs en particulier

Au Conservatoire

L 'urbanisme
par M. Jacques Béguin

Intéressante conférence qu'a donnée,
hier soir, au Conservatoire, M. Jacques
Béguin, architecte, en traitant le pro-
blème de l'urbanisme, question d'ac-
tualité qui, toutefois, a précisé le con-
férencier, n'est pas nouvelle. En effet
les termes d'aménagement et d'urba-
nisme ne sont pas modernes et, si l'on
remonte dans le passé, on remarque
aussitôt que leur développement est
bien cadencé.

C'est ainsi, par exemple, que les deux
premières périodes historiques pour le
canton de Neuchâtei, à savoir la pé-
riode de colonisation burgonde (aux
maisons serrées) et la période aléma-
nique (aux plans ronds) ont exercé
une influence primordiale dans le do-
maine de la construction. L'adjonction
de la seconde à la première en fait
même le caractère propre de l'urbanis-
me neuchâtelois qui existe, quoi qu'on
en dise, et qui a d'ailleurs été défini
par de nombreux spécialistes.

Après avoir donné de nombreux dé-
tails historiques sur la construction
dans le canton jusqu'à nos jours — dé-
tails qui nous renseignèrent quant aux
réglementations successives qui y furent
apportées et dont le plus grand mérite
revient au conseiller d'Etat Louis Per-
rier — M. Béguin rappela plus spécia-
lement certaines règles d'urbanisme. Il
souligna à ce propos le fameux prin-
cipe de servitude de beauté que, dans
son commentaire de la loi qui entra en
exécution en 1909, Louis Perrier avait
déjà énoncé clairement.

La langue de l'architecture est une
langue très nette qu'il faut parler en
écoutant l'ancienne. Pas de copie étran-
gère qui viendrait rompre l'unité de
l'ensemble ; aussi nos règlements doi-
vent-ils chercher à lutter contre les
notes discordantes dans l'essence, dans
les couleurs ou dans la forme. Et de
souligner avec plaisir une remarque
sur laquelle tout notre urbanisme est
basé : l'équilibre entre les villes et les
campagnes. Or on peut prévoir que
l'extension des villes, tout comme la
régression des campagnes auront une
limite. Une limite qu'on ne pourra dé-
passer et qu'on est bien près d'attein-
dre.

Exposé qui fut salué par de chaleu-
reux applaudissements et qui clôtura
fort dignement le cycle des Conféren-
ces que l'Institut neuchâtelois organi-
sait pour la défense du patrimoine.

J.-Cl. D.

L'Oeuvre des convalescents de l'hôpital
REMERCIEMENTS

Cette oeuvre, dont l'activité souvent
ignorée est pourtant si utile, vient
de terminer son 34me exercice. Sa
mission est de procurer aux malades
sortant de notre hôpital communal
un séjour de convalescence à la Ju-
liette, à Constantine, ou ailleurs, qui
leur permettra de retrouver les for-
ces perdues et de reprendre avec plus
de courage la tâche quotidienne.

En 1948, 30 malades ont pu profiter
de ce temps de repos. Le comité ex-
prime sa vive reconnaissance à tous
les souscripteurs et donateurs, qui
l'ont soutenu dans son activité et
les prie de lui conserver leur géné-
reux appui.
H. Barrelet, pasteur, président ; R.

Cand, pasteur, vice-président ; Mlle
M. Barth, caissière ; Mlle M. Jean-
neret, secrétaire ; soeur Mathilde
Béguin, directrice de l'hôpital ;

• Mmes Moenig-Joliat, J. B. Couzy,
Raphy Schwob, Koenig, Marc Di-
tesheim, Paul Meyer, Charles Bo-
erl ; MM. Alphonse Blanc, notai-
re et Herjmann Sutier, directeur

de banque.

Sports
Les sauteurs suisses au royaume

des frères Ruud
Brillante tenue

de Fritz Tschannen
Accompagnés de M. Feldmann, chef

technique de la F. S. S., les quatre
sauteurs suisses séjournant en Norvège
se sont rendus à Kongsberg, lieu célèbre
dans le monde du ski, puisque c'est là
qu'habitent les fameux frères Ruud'. Us
n'étaient pas les seuls, du reste, à faire
le voyage car 132 concurrente ont pris
part à un concours organisé sur le trem-
plin Hannibal.

Le Suisse Fritz Tschannen a réussi
deux très bons sauts de 57 m. 50 et 59
m. et s'est attribué une magnifique 5e
place. C'est la première fois depuis que
des sauteurs suisses prennent part à des
concours sur sol nordique qu'un résultat
aussi bon est enregistré. Nicolas Stump
a franchi 55 m. 50 et 54 m. 50. Klopfen-
stein a réussi un saut de 57 m. 50 dans
la première série, mais, dans la seconde,
est tombé à 58 mètres. Quant à Alphonse
Supersaxo, il a sauté 51 et 52 mètres.

Classement : 1. Asbjorn Ruud , Norvè-
ge, 226,7 ; 2. Evert Karlsson, Suède,
225,9 ; 3. Ivar Nielsen, Norvège, 221,7 ;
4. E. Knudsen, Norvège, 220,7 ; 5. Fritz
Tschannen, Suisse, 220,2.

Gymnastique a l'artistique : un match
Franche-Comté - Canton de Neuchâtei

Cette rencontre sera la sixième de-
puis la guerre, trois ayant eu lieu sur
sol neuchâtelois et deux en France. A
cette occasion, le magnifique challenge
offert gracieusement par M. Guibelin,
du Locle, gagné deux fois par l'équipe
neuchàteloise, sera remis en compéti-
tion ime nouvelle fois.

Dans les rangs de l'équipe française,
nous aurons le plaisir de voir évoluer
le grand champion de France 1949, Mi-
chel Mathiot, de Besançon, sélectionné
olympique, et qui vient de battre le
champion olympique Huhtanen, dans
un match opposant la France à la Fin-
lande, disputé dernièrement à Beifort.
Après ce match, le champion finlan-
dais, ne désirant pas rester vaincu, a
invité Michel Mathiot à venir disputer
une revanche en Finlande, revanche
qui aura lieu très prochainement.

Mais parlons quelque peu de notre
équipe neuchàteloise dont Marcel Wer-
meille, de notre ville, sera à la tête. Il
sera accompagné d'une belle cohorte de
jeunes dans laquelle nous pouvons ci-
ter Henri Mayor, de Neuchâtei, cou-
ronné fédéral, Charles Déruns, de no-
tre ville, couronné romand, Roger von
Allmen, du Locle, qui remporta la pre-
mière palme, à la Fête romande de
Payerne, et d'autres noms encore.

A l'extérieur
LE RESEAU DE RADAR AMERICAIN

WASHINGTON, 10. — AFP. — La
Chambre des représentants a voté à
l'unanimité et envoyé au Sénat, un
projet de loi autorisant les forces aé-
riennes américaines à établir un ré-
seau de radar autour des Etats-Unis.
Ce réseau permettrait d'avertir le pays
de l'approche des avions ennemis.

La Chambre devra se prononcer sur
un projet de loi visant à autoriser les
forces armées à construire un polygone
permettant de faire des expériences
avec des projectiles radioguidés, ayant
une portée d'environ 5000 kilomètres.

Tremblement de terre
à San Francisco

SAN FRANCISCO, 10. — AFP. — Un
séisme a été ressenti cette nuit dans la
région de San Francisco.

Aucun dégât important n'a été cau-
sé par les secousses, dont la violence
a cependant rappelé aux habitants de
la ville le tremblement de terre de
1906.

Des témoins oculaires ont affirmé
que plusieurs gratte-ciel avaient visi-
blement tremblé. Les employés qui
étaient de service de nuit à la compa-
gnie des téléphones ont déclaré que les
lustres avaient oscillé de plus de 10
centimètres et que les standards
avaient failli être renversés.

La police a signalé d'autre part que
de nombreuses sonneries d'alarme, ins-
tallées dans les magasins pour la pro-
tection contre le vol, avaient été dé-
clenchées par la violence du choc et
que des rochers et des pierres s'étaient
détachés d'une colline.

Les négociations économiques
franco-suisses

suivent un cours favorable
PARIS, 10. — AFP. — Les négocia-

tions économiques engagées à Paris le
24 février en vue notamment de l'éta-
blissement d'un nouveau statut des
échanges commerciaux entre la Suisse
et la France en remplacement de l'ac-
cord du 29 juillet 1947, valable initia-
lement jusqu'au 31 octobre 1948 et
prorogé jusqu 'au 28 février 1949, sem-
blent s'acheminer vers une solution
favorable.

Après avoir dressé le bilan de la si-
tuation, les deux délégations ont dé-
cidé le déblocage des licences en Ins-
tance à l'office des changes pour les
mois de mars et avril et ont prorogé
l'accord actuel d'un mois le rendant
valable jusqu'au 31 mars de façon à
permettre aux négociateurs de mener
leurs travaux à bonne fin.

D'autre part, M. Robert Drouin, qui
dirige la délégation française dans ces
négociations, doit quitter Paris mer-
credi soir pour Rome, où il va partici-
per aux pourparlers économiques fran-
co-italiens ayant trait au renouvelle-
ment de l'accord du 20 mars 1948.

Après l'incendie dé Génissiat

Vingt millions de dégâts
BELLEGARDE, 10. — AFP. — Selon

les premières estimations, les dégâts
causés par l'incendie qui s'est déclaré
la nuit dernière au barrage de Génis-
siat et qui est maintenant maîtrisé,
s'élèvent à 20 millions de francs.

Une enquête est ouverte pour déter-
miner les causes du sinistre qui s'est
d'abord déclaré dans un bureau des
annexes de la centrale de Génissiat et
a gagné rapidement un magasin de
câbles voisin d'où on a eu l'impression
que les flammes gagnaient tous les
sous-sols de l'usine.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre T è-

daction ; elle n'engage pa s le j ournal.)
Match au loto.

Ce soir jeudi 10 mars, au Cercle du
Sapin, dès 20 h., par le F. C. Floria-
Olympic.
Dès demain à la Scala.

Une lionne et une femme... Qui l'em-
porte en cruauté de cette lionne arrachée
au désert, à demi-folle de sa captivité
nouvelle, ou de cette femme qui, par
jeu , pousse dans la cage un jeun e hom-
me inexpérimenté affolé par ses coquet-
teries. On doutera si la bête vaut mieux
que l'homme. C'est le film que Jacques
Daroy a réalisé avec Ginette Leclerc et
Lucien Coedel , sous le titre « Une belle
garce ». Une idylle dramatique parmi les
fauves, une étonnante aventure d'a-
mour parmi les gens du voyage. Ce soir,
dernière représentation du beau film
français « La Maternelle ».
Noël-Noël dans « Les Casse-Pieds » au

cinéma Corso, dès demain.
« Nous absorbons du casse-pieds a jet

continu, et, mieux que le café ou l'al-
cool... l'enquiquineur abrège notre vie »,
nous déclara en substance Noël-Noël ,
l'inoubliable Père Tranquille, auteur et
réalisateur d'un nouveau petit chef-
d'oeuvre que toute la France acclame
depuis des semaines, que Lausanne pro-
longe depuis trois semaines et Genève
depuis cinq semaines. Les guignols de-
viennent des hommes... les hommes de-
viennent des guignols... dans « Les Cas-
se-Pieds », le film français le plus spiri-
tuel de l'année et premier prix de la
cinématographie française. N'hésitez
pas car il s'agit d'un programme de
choix.

Bulletin de bourse
10 mars 1949
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Francs français..... —.97 1.02
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Francs belges 8.20 8.40
Florins hollandais 89.50 91.50
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Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Maternelle, f.
CAPITOLE : L'Heure du Crime, î.
EDEN : Le Diable souf f l e , f.
CORSO : Arc de Triomphe, f.
METROPOLE : Le Signe de la Croix, f.
REX :La Neige sur les Pas, f.

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

Skieurs !
Au chalet, à la montagn e, quelle simp lifica-

tion que d'utiliser la crème à raser de Roger
& Gallet , Paris. Sans eau. sans blaireau ,
vous serez vite et bien rasé I

Echantillon suffisant pour une semaine contre
Fr. 0.60 en timbres-poste envoyés à Rogal S.A.
4, iu du Bealet, Qenève, dépt II.

BULLETIN TOURISTIQUE

fî.Gl- L'IMPARTIAL
Jeudi 10 mars

Etat général de nos routes à 8 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.



Chronique suisse
Des vandales à Berne

BERNE, 10. — Ces dernières nuits,
des vandales ont commis de nombreu-
ses déprédations dans plusieurs artè-
res de la ville fédérale. Des plaques de
rues, dès signaux, des tableaux-récla-
me, des vitres, des vitrines, ont été dé-
molis. Dans plusieurs cabines télépho-
niques, les écouteurs ont été arrachés
et mis en pièces.

I
La tante d'Amérique

SATTEL (Schwytz) , 10. — Une bour-
geoise de la commune de Sattei , Re-
cédée récemment en Californie, a lé-
gué une somme de mille dollars à l'é-
glise de Sattei.

Un vol spécial de la Swissair
ZURICH, 10. — Ag. — A l'occasion de

la foire de printemps viennoise, qui
durera du 13 au 20 mars, la Swissair
organisera un vol spécial le 14 mars,
de Zurich à Vienne et retour, qui au-
ra lieu le 18 mars. L'avion de la Swiss-
air Istamboul-Genève fera escale ce
même j our à Vienne et à Zurich.

*£a vie, a\ttitùf ua et iùttéhaùia

composés de 1824 à 1827

Commentant l'exécution intégrale
des dix-sept quatuors de Beethoven par
le Quatuor hongrois, nous avons déjà
insisté à plusieurs reprises sur le silence
de huit ans qui va de 1816 à 1824 et de
l'opus 95 à l'opus 127. Durant ces huit
années, Beethoven compose les derniè-
res sonates, la Neuvième Symphonie, la
Messe Solennelle. En 1822, il devient
sourd. Tous les événements de son exis-
tence sont pour lui catastrophes et dé-
solation. Prodigieuse préparation pour
un génie tel que le sien, à cette sépa-
ration d'avec lui-même que vont déter-
miner les six derniers quatuors. On a
assisté, en e f f e t , dans les onze premiers
à cette marche victorieuse que fai t  le
musicien vers une expression de plus en
plus personnelle, un langage authenti-
quement beethovenien pour décrire des
sentiments et des idées que personne
avant lui n'avait cherché à mettre en
musique. Introducteur génial de la mu-
sique moderne, arrivé au sommet de
son oeuvre, Beethoven avait encore à
écrire cette espèce de testament, les
oeuvres où il s'exprime avec une liberté
surhumaine et illimitée.

Désormais, tout est permis. Le langage
musical le plus défini qui soit, celui du
quatuor, va, manié par ce grand in-
venteur et ce coeur torturé que seule la
musique pacifie, s'étendre jusqu'à
contenir l'homme tout entier. Ce qui
était un j e u  délicat et discret, pourvu
de toutes les élégances et les raf f ine-
ments classiques, jusqu'à l'intervention
de Beethoven, devient, à l'égal de la
symphonie, mieux peut-être, une forme
d'art qui peut tout dire. Des quatuors
de Mozart et de Haydn à ceux de Bee-
thoven, on passe d'une esthétique, d'u-
ne culture et d'une civilisation dans une
autre. Et c'est bien à cause de tout ce
qu'ils contiennent d'humain et de sur-
humain, de romantisme pacifié et d'e-
xaltation dominée, de sentiments obs-
curs et de pensées sublimes, qu'ils sont
plus di f f ici les  à comprendre — et à ai-
mer vraiment — que presque toute la
musique, de la plus ancienne à la plus
moderne.

» • *
On le verra en passant du tragique

No 11, op. 95, en f a  mineur, qui porte la
légende « quatuor sérieux » et date de
la déconvenue sentimentale qu'avait
causée à Beethoven le refus opposé par
Thérèse Malfatti  à sa demande en ma-
riage, au No 12, op. 127, en mi bémol
majeur. C'est peu de dire que l'on quitte
le drame pour entrer dans la sérénité :
on sent qu'une véritable révolution in-
térieure s'est opéré e dans l'âme de l'ar-
tiste, qu'il a été, non pas humainement,
mais esthétiquement gracié par son art.
Une espèce de joie habite et habille cet-
te oeuvre, qui nait vraiment des pro-
fondeurs .

On sait que ces quatuors avaient été
commandés à Beethoven par le prince
Nicolas Galitzin. Trois lui sont dédiés,
dont l'extraordinaire No 13, op. 130 en
si bémol majeur, qui, composé d'ailleurs
après les opéra 131 et 132, est à lui
seul un résumé de toute la musique de
Beethoven. Il allie la liberté la plus au-
dacieuse à une rigueur exigeante, la
grâce, la gentillesse, l'enjouement, l'at-
tendrissement, la coquetterie de la Dan-
se allemande à la profondeur poignante
de la Cavatine. Et c'est alors qu'appa-

raît la miraculeuse, l'imprévisible gran-
de Fugue, prodigieusement travaillée,
chef d'oeuvre de contrepoint, merveille
de rigueur et de liberté, extraordinaire
leçon d'énergie, comme l'exposé direct
de la lutte et de la victoire d'une âme
sur le désespoir qui menaçait de la tuer.

Ce quatuor f u t  exécuté en mars 1826,
à Vienne, et connut le succès... sauf cet-
te fugue d'essence si sévère, aussi longue
d'ailleurs que l'oeuvre elle-même. Il fa l -
lut la supprimer et la remplacer par un
Allegro-finale, que Beethoven ne ter-
mina que trois semaines avant sa mort,
survenue le 26 mars 1827.

Il est donc sa dernière composition,
et le Quatuor hongrois jo uera ce qua-
tuor avec le second final.

La « Grande fug ue » elle-même fu t
publiée, mais après la mort de Beetho-
ven, par l'éditeur Artaria, sous le titre
d'op. 133, en si bémol majeur. Elle est
rarement jouée par un quatuor, mais
plutôt par un orchestre à corde, tant
elle est tendue, puissante, d'une sono-
rité continuellement excessive, et écra-
sante pour quatre instruments, la par-
tie de violon surtout. Elle est dédica-
cée : « Grande fugue , tantôt libre, tan-
tôt recherchée, pour deux violons, al-
to et violoncelle, dédiée avec la plus
profonde vénération à S. A. I. et R.
Eminentissime Mgr le Cardinal Rodol-
phe, archiduc d'Autriche... »

Ceux qui se souviennent de l'exécu-
tion orchestrale qu'en avaient donnée,
en notre ville, Scherchen et Musica vi-
va, restent encore bouleversés par ce
morceau étrange et réellement prodi-
gieux par la forme, encore déroutante
aujourd'hui , et par le fond.  Est-on allé
depuis au-delà de ce f e u  dévorant ?

• • •
Enfin le dernier, No 17 op. 135, de

1827, épilogue, point final , solution des
contrastes, libération en quelque sorte.
Que signifie l'interrogation « Muss es
sein ? Es muss sein, es muss sein » ?
On a donné plusieurs explications à ces
mots un peu étranges. Il est possible
que Beethoven y ait vu comme une ré-
ponse, un « f inal » à son destin, une
acceptation de son génie et de ses mal-
heurs ! Ou qu'il ait parodié là l'intona-
tion de sa cuisinière parlant pendant
qu'il composait ! Qui le dira ?

Il reste cependant à signaler que
l'exécution de ces oeuvres monumen-
tales est d'une dificulté terrible. Elles
imposent aux interprètes une tâche,
technique et spirituelle, écrasante et
presqu'au delà des possibilités des ins-
truments. Mais l'ensemble parfait
qu'est le Quatuor hongrois nous a
prouvé qu'il avait les moyens, intellec-
tuellement et musicalement, de se me-
surer avec elles.

J. M. NUSSBAUM.

Les derniers quatuors i cordes de Beethoven

Dramatique explosion
à vevey

Une bouteille d'hydrogène éclate
comme une bombe, ravage les « Grands
Magasins S. A.», tue une vendeuse

et blesse six autres personnes
VEVEY, 10. — Hier matin, les Gale-

ries du Léman, à la rue de Lausanne
10, à Vevey, s'apprêtaient à préparer
la « journée des ballons ». Il s'agissait
de distribuer des ballonnets gonflés à
l'hydrogène aux enfants. La bouteille
nécessaire à l'opération, avait été pla-
cée dans la partie arrière des vastes
magasins. Que s'est-il passé ? Soudain,
à huit heures trente, une formidable
explosion se produisit et transforma
instantanément les lieux en une vi-
sion désolante.

Des vendeuses couvertes de sang se
précipitèrent au dehors dans la direc-
tion de la pharmacie, tandis que les
voisins effarés sortaient dans la rue
ou téléphonaient à la police qui devait
intervenir rapidement.

On devait découvrir une vendeuse
tuée sur le coup, Mlle Fernande Bouil-
ler.

Six blessés, dont le décorateur,
étaient dénombrés, dont deux ou trois
assez gravement atteints devaient être
roulés dans des couvertures et trans-
portés d'urgence à l'hôpital.

Cette' formidable explosion dont on
ne connaît pas encore les causes pré-
cises a provoqué une grande émotion
à Vevey.

On sait que la bouteille était placée
en arrière des magasins et nue les vi-
trines de toutes parts ont cédé sous la
formidable pression. Il n'y avait, fort
heureusement, pas encore de clients.

Hécatombe de sangliers
ZURICH, 10. — ag. — Dans les bois

d'Egg, près de bielsdorf , dans le can-
ton de Zurich, deux gros pachydermes
de cent kilos et deux marcassins ont
été abattus. 

Dans le Fricktal, une battue a comp-
té au tableau 5 sangliers : deux près
de Mettau-Sulz, deux près de Moehlin
et un près de Kaisten. Cette dernière
battue avait été organisée avec soin,
vu les plaintes des agriculteurs relati-
ves aux dommages causés par ces im-
portuns visiteurs.

L'INDICE DES PRIX DE GROS
BERNE, 10. — Ag. — A la fin du

mois de février, l'indice des prix de
gros calculé par F« Ofiamt » et qui
comprend les principaux produits ali-
mentaires non travaillés, ainsi que les
principales matières premières et auxi-
liaires, s'inscrivait à 229,3 (juillet 1914,
100) ou à 213,7 (août 1939, 100) en ré-
gression de 0,4 % sur la fin du mois
précédent.

Les trois groupes généraux de mar-
chandises pris en considération (pro-
duits alimentaires, matières premières
et auxiliaires, fourrages et engrais)
participent tous à cette baisse.

A Genève

Les entretiens Trygve Lie
Max Petitpierre

GENEVE, 10. — M. Trygve Lie, se-
crétaire général des Nations unies, a
rencontré à nouveau mercredi après-
midi M. Max Petitpierre. Le matin, le
chef du Département politique fédéral
a eu une conversation avec le Dr Broek
Chilsholm, directeur général de. l'orga-
nisation mondiale de la santé.

Toutes ces conversations ont porté
sur l'examen des divers moyens d'ins-
taller l'O. M. S. à Genève sans pour au-
tant restreindre l'activité du Palais
des Nations comme centre de confé-
rences. Plusieurs solutions ont été exa-
minées. M. Max Petitpierre a regagné
Berne dans la soirée et consultera
maintenant ses collègues du Palais fé-
déral.

Un des plus grands compositeurs alle-
mands contemporains, Paul Hindemith,
avait dû fuir  l'Allemagne nazie il y a
quelque douze ans, son art n'étant pas
accepté comme « authentiquement alle-
mand ». (Les compositeurs russes se
voient aussi obligés par leur gouverne-
ment de recomposer de la musique dite
« classique » et d'abandonner leurs re-
cherches d'art moderne.) Mais Hinde-
mith, qui s'était réfugié aux Etats-Unis,
où il enseignait la musique à l'université
de Jale, est revenu en Allemagne. Il di-
rigera l'Orchestre philharmonique de
Berlin. Le voici en conversation avec le

pianiste berlinois Gerhard Peuhelt.

Hindemith revient

Rachel, l'ananas et les cailles...
Actrices en liberté

(Corr. part , de « L'Impartial »;
Paris, le 3 mars.

Le cinéma va nous rendre Rachel,
l'illustre tragédienne... Les biographes
de la grande interprète de Racine et
de Corneille sont assez nombreux, et
les auteurs du scénario n'auront eu
qu'à choisir parmi les épisodes d'une
existence bien faite pour tenter les
cinéastes. Et sans doute verrons-nous
sur l'écran, la vieille auberge du So-
leil, à Mumpf , sur la route de Bâle à
Zurich, où Rachel naquit dans la
chambre No 13 en février 1821, ses suc-
cès au Théâtre Français, ses voyages à
l'étranger, son triomphe lorsqu'elle
chanta la « Marseillaise » en 1848, lors
de la Révolution, et qui lui valut d'être
envoyée dans différentes villes de pro-
vince pour y électriser les populations.
Mais parions qu'on n'y trouvera pas
l'anecdote où un ananas joue le rôle
principal, et celle où une brochette de
cailles fut la récompense d'une décla-
mation impromptue.

sx L'ananas à la place du coeur ! »
Rachel avait un jour convié à dîner

chez elle des critiques et des hommes
de lettres. Passant devant chez Che-
vet, au Palais-Royal, elle aperçut un
magnifique ananas qui trônait en vi-
trine. Elle entra, le marchanda, mais
comme on lui en demandait 70 fr., elle
trouva ce prix trop élevé et proposa à
Chevet de le prendre en location jus-
qu'au lendemain. Le grand restaura-
teur céda au caprice de la tragédienne,
et Rachel, très fière, rentra chez elle
avec l'ananas qu'elle plaça dans une
corbeille de fruits au centre de la
table.

Les invités arrivèrent et le dîner
commença : comme à l'accoutumé il
fut très gai : la cuisine était fine, les

vins bien choisis et l'hôtesse, comme
toujours fort spirituelle. On arrivait au
dessert, quand soudain Rachel pâlit.
L'auteur dramatique Ponsard avait
étendu la main vers l'ananas, orgueil
de la corbeille, l'avait saisi, et tendu
à son voisin le duc de San Tesdoro. Ce
dernier saisit un couteau et le plongea
dans le fruit. On entendit alors un
cri aussi tragique que s'il eût été pous-
sé par Hermione ou Camille : c'était
Rachel, que le geste de son invité ren-
dait débitrice de Chevet de 70 fr. !
Tout ému le duc de San Tesdoro s'ar-
rêta ; et Ponsard lui dit tout bas :

— Mademoiselle Rachel aurait-elle
un ananas à la place du coeur ?

La marchande sensible à Corneille
La grande tragédienne — comme

bon nombre de célébrités de son épo-
que — se fournissait chez Mme Bon-
toux, une marchande de comestibles,
qui était devenue célèbre par un plat
dit « timbale Bontoux » dans la com-
position duquel entraient des rognons
de volailles, des crêtes de coq et un
coulis d'écrevisse, le tout mêlé à des
nouilles italiennes. Le bon Labiche
raffolait de ce mets succulent.

Or un soir, après une répétition au
« Théâtre Français », alors qu'elle as-
sistait chez Mme Bontoux à la confec-
tion d'une bourriche destinée à l'em-
pereur de Russie, Rachel s'empara
d'une brochette de cailles qui faisait
partie de l'envoi :

— Je la veux, dit-elle autoritaire-
ment.

— Non pas... ma pitchoune, répliqua
Mme Bontoux (qu'on surnommait la
Belle Provençale).

— Je vous les paierai dix francs
pièce.

— Pas pour dix écus, dit catégori-
quement la commerçante.

Tout à coup, Rachel eut une idée :
elle déclame les imprécations de Ca-
mille. Le garçon lâche la bourriche,
Mme Bontoux est peu à peu conquise,
et quand la tragédienne déclama le
dernier vers :

«Moi seule en être cause et mourir
de plaisir. »

Elle cria à son employé :
— Donne-lui les douze cailles et

ajoute un faisan !
Nous n'avons plus de Rachel, mais

nous n'avons plus aussi de Mme
Bontoux...

Inpid Bergman va jouer à Rome
L'art cinématographique néo-réaliste

pour Rossellini qui trouve qu'elle est
l'actrice la plus naturelle du monde

Un portrait de la grande actrice améri-
caine, l'héroïne de « Jeanne d'Arc », lors
de sa présentation à Paris par Charles

Boyer
On sait que « Berlin, année 0 » a été

tourné à Berlin, avec des acteurs ber-
linois pris de la rue. Le grand metteur
en scène italien Roberto Rossellini
vient à ce sujet de faire la déclaration
suivante aux Américains : « Je resterai
fidèle à ma conception artistique du
film et je crois en l'avenir des acteurs
dont le jeu est absolument naturel.
Autant dire que la plupart des acteurs
professionnels ne possèdent précisé-
ment pas ce naturel des hommes de la
rue, qui sont sans idée préconçue. Une
seule actrice, Ingrid Bergmann, fait
exception. Elle a conservé une ingénui-
té primesautière tout en devenant une
artiste accomplie. J'ai donc engagé
Miss Bergmann pour tourner un film
dans un ancien camp de concentration
en Italie méridionale et sur l'île de
Stromboli. Mais tous les autres parti-
cipants seront choisis sur place, dans
le peuple de ces provinces. »

Un autre Italien, Vittono De Sica,
se rallie également, bien que moins
exclusivement au néo-réalisme. Inter-
viewé, il affirma bien qu'il ne songeait
pas à s'écarter de sa conception artis-
tique du cinéma. Il se défend cepen-
dant de vouloir écarter toutes les étoi-
les et de ne vouloir préparer ses films
qu'avec des éléments inconnus décou-
verts sur place. Il rappelle d'ailleurs
que certains de ses collaborateurs ama-
teurs, des types populaires par exem-
ple, sont devenus des artistes profes-
sionnels. En un mot, le néo-réalisme
s'attache à représenter la vie telle
qu'elle est.

Nombre de gens sont tellement cer-
tains qu'aujourd'hui la science et la
technique peuvent tout, qu'ils ne dou-
tent pas que c'est ime machine qui,
aux grandes conférences des Nations
unies, effectue les traductions simulta-
nées. En fait, ce sont des hommes (et
des femmes) possédant des capacités
et des connaissances exceptionnelles,
généralement des universitaires, doc-
teurs en droit.

On exige d'eux qu'ils soient de par-
faits linguistes, des diplomates déli-
cats, des j uristes avertis. Moyennant
quoi, on ne fait appel à eux que quel-
ques semaines par an, pour ime rétri-
bution de 6500 dollars.

L'interprète « simultané » n'a aucune
note devant lui. Il écoute et traduit en
s'efforçant de ne laisser aucun déca-
lage (pas plus d'une demi-seconde)
entre sa parole et celle de l'orateur. Un
retard de cinq secondes peut être irré-
parable.

De prodigieux linguistes

NEW-YORK, 10. — AFP. — Le jury
du prix Gutenberg, prix de 10.000 dol-
lars qui est offert par l'Institut améri-
cain du livre à l'ouvrage paru en 1948,
considéré comme « ayant exercé la
plus grande influence - sur la pensée
américaine pendant l'année », a retenu,
en vue de sa délibération finale, les
ouvrages suivants :

« Croisade en Europe » du général
Eisenhower, le premier tome des « Mé-
moires de M. Churchill », « Roosevelt
et Hopkins » de Robert Sherwood et
«Le comportement du mâle humain »
du docteur Kinsey.

Trois nouveautés, parues cette se-
maine, ont retenu également l'atten-
tion du jury : « Point of no return » de
John P. Marquand, « The good seeker »
de Sinclair Lewis et « Le tigre de Fran-
ce » du journaliste Wythe Williams, qui
est consacré à la vie de Clemenceau.

Autour du prix Gutenberg

RADIO
Jeudi 10 mars

Sottens : 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.

Beromùnster : 12.30 Inf. 12.40 Conc.
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.

Vendredi 11 mars
Sottens : 6.55 Cours d'anglais. 7.15 In-

formations. 7.20 Musique légère. 12.15 Le
mémento sportif. 12.20. Le courrier du
skieur. 12.30 L'air de Paris par les chan-
sons. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 13.00 Le médaillon de la se-
maine. 13.05 Les Contes d'Hoffmann,
Offenbach. 13.20 Die Weihe des Hauses,
Beethoven. 17.29 Signal horaire. 17.30
L'agenda de l'entr 'aide. 17.40 Le rayon
des nouveautés. 17.55 Radio-Jeunesse.
18.25 Jazz authentique. 18.45 Les cinq
minutes du tourisme. 18.50 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
La voix du monde. 19.45 Music-Box.
20.00 Hommage à Arlequin. 20.55 La mé-
lodie française. 21.25 Les écrivains suis-
ses et la musique. 21.45 Musique de
chambre. 22.05 L'actualité internatio-
nale. 22.30 Informations.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.20 Emission radioscolaire.
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Pour la j eunesse. 18.00
Concert. 18.25 Piste et stade. 19.00 Dis-
ques. 19.10 Causerie. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Feuilleton.
21.00 Concert. 21.35 Impression de voya-
ge. 22.00 Informations. 22.05 Concert.
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/f) mm VICTORIA
_ <SB__ \ _ *t ?___, Poar cures diététi-
sJ Ĵ Is^^^ -̂lw 1ues. convalescence

M -SI—s ^^ et repos.
Médecin permanent :
Dr. R. SchSfer, maladies Internes F. M. H.
Direction H. KUhne , Téléphone 7.24.71
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WË Ginette LECLERC et Lucien COEDEL ^ »i
! ' ' ' i • ¦ -:

DANS UN DRAME SAISISSANT DE PASSION, DE HAINE ET D'AMOUR

¦ IME BELLE G^KCE §
Un film français évoquant les milieux du cirque. L'Innocente
cruauté des fauves et la méchanceté raffinée de l'a femme.

UNE ÉTONNANTE AVENTURE D'AMOUR
Redoutable ! Etonnant ! Captivant !

' W|lli]HgiMiiî*-s*Mii|M | Location ouverte — Téléphone 222 01 m

' MOlÎ Ul'lIJUU -. mni. M 
Moins de 18 ans non admis

I o/lomen.. ! Mélange jjocca 1
le paquet de 240 gr. 1.50

¦ V* kg. 1.56,3 I
I

Un caîé délicieux avec un fin arome mocca j

(\los mélanges de café I
Bonarom (7* kg. - .98,7) le paquet 380 gr. 1.50
Campos (Vi kg. 1.38,8) le paquet 270 gr. 1.50 ; j
Columban ('A kg. 1.64,5) le paquet 228 gr. 1.50
Exquisito (V* kg. 1.74,4) le paquet 215 gr. 1.50 m
Zaun (Vi kg. 1.63,7) le paquet 229 gr. 1.50

K_.e SO\r î 20 h. 15, Amphithéâtre, La Chaux-de-Fonds
sifiS ï— ' l
\ \ ¦ . CONFÉRENCE AVEC FILM

|i - La guérison par une meilleure alimentation »
| par le Dr méd. Franklin Bircher

Caries d'entrée à îr. —.50

; DÈS DEMAIN I ^W"^»^ [ DÈS DEMAIN

Une réussite sensationnelle du cinéma français \ \
N O Ë L« N O Ë L

(L'inoubliable « PÈRE TRANQUILLE ») il
est l'auteur et l'Interprète d'un nouveau chei-d'oeuvre que toute la Fiance acclame depuis des semaines ... I

B Les casse-pieds 1
(La parade du temps perdu)

WM Ë9
avec

Jean TISSIER - Marguerâte DEVAL - Bernard BLIER
Km Un lilni satiri que , spirituel et amusant où défilent à notre plus grande joie

Ij LES RASEURS ET LES ENQUIQUINEURS DE TOUTES SORTES I

Le f ilm le plus spirituel de l'annéeHi ' "
ayant reçu pour la 1ère fois dans les annales du cinéma français I

LE GRAND PRIX DU CINÉMA FRANÇAIS

LE GRAND PRIX DE LA CRITIQUE FRANÇAISE (PRIX DELLUC 1948) {

N'hésitez pas, prenez vos places sans tarder

Pension « Chez Henry »
Daniel-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

1 Mire de La cnauH-de-Fonds *
Mercredi 16 mars 1949 à 20 h. 15 précises

Mittwoch den 16. Marz , 20.15 Uhr
Grand gâta d'opé rette viennoise par le Théâtre

de Bienne et Soleure
Grosses Ooerettengastspiet des Sladlebund- ]

theaiers tiiel und Solothurn

Die Blume von Hauiaï
(Fleur de mut)

Opérette de Paul Abraham n

Edith Tolrsay avec Otto Dewald
Margrit Rose - Rudi Rock 9

Maria Schmidt - Karl Innenheiter '
Otto Fillmar - Ernst Franck [i

Edi Frisch j
Mise en scène: Otto Dewald
Décors: Manfred Domsdorf

Chef d'orchestre : Heinz Fleischmann
Chorégraphie: Maria Schmidt

Grand ballet
Erna Mohar avec Boris Pllato

Anton Vujanlo
Le ballet exécutera • Der wiesserlanr >

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

Location ouverte vendredi 11 mars pour les
Amis du Théâtre, dès samedi 12 mars pour
le public, au magasin de tabacs du Théâtre,

¦ téléphone 2.25.15. |

Chambre à coucher depuis 850.-
Salles à manger depuis 5SO.-*
Studios complets depuis 32©.-

^pUBLES^DUP
NEUCHATEL — ÏVERD O M

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole,

au Château de Frètes, rière Le Locle

Mardi 15 mars 1949, dès 13 heures
précises, M. Auguste Florin, agricul-
teur et hôtelier au Château des Frètes, rière
Le Locle, fera vendre aux enchères publiques ,
à son domicile , pour cause de remise à bail
de son domaine, les biens suivants :
Bétail : 2 juments de 4 et 5 ans, 4 vaches
et 7 génisses, rouges et blanches, portantes
pour différentes époques, 1 génisson.
Ce bétail est indemne de tuberculose
Matériel t 1 char sur pneus, 1 dit pour le
lait , 5 chars à pont et à échelles, 1 rateaufane,
1 tourneuse, 1 piocheuse, 1 herse, 1 buttoir
combiné, une glisse à fumier, 1 traîneau, 1
coupe paille , 1 coupe racines, 1 centrifuge , des
colliers et couvertures pour chevaux et divers
outils aratoires nécessaires à l'exploitation
d'une ferme, dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Le Locle, le 4 mars 1949.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
i R. Lebet.

A^ MARMITE a UAPEUR E|jggg

y SBèf &&moMtkaiLoM>
Chez le dépositaire : Jr M*8s>*W>Mlwls*»s6»1

% s d $ ?  A. F E S S L E R  Appareils ménagers
drf È \̂ Rue DI J. Richard, 25 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.41.07

Y»sfes*'ÉM les'mardl 8, mercredi, 9 Jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12
h / au magasin de 9 à 18 h. 30, au ménage de 18 h. 30 à 22 h.
x _̂_ /̂ vendredi et samedi de 9 à 17 heures.

MAI TRESSES DE MAISON! Plus d'hésitation venez vous rendre compte des
avantages incontestables de - Flex-SII »

Economie de temps, d'argent et d'au moins W o/o de gaz, d'électricité, ou de
combustible.

Démonstration et en cas d'achat, instruction permamente au magasin
ou sur demande à votre domicile, entièrement gratuit.

Au comptant : 4 litres Fr. 85.— 6 litres Fr. 110.— 10 litres Fr. 130.—
Plus I. C. A. 4 % Facilité de payement.

, i I 

Joaillier-
sertisseur
sur simili , est demandé de
suite
S'adresser à M. Dubois S.A.
Montagne 42 ,

immeubles
à vendre

Rue du Nord
Prix da vente :

Fr. 33.000.-

Rue du Locle
Prix de vente :

Fr. 75.000.—

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

<£cs de.ae.Kt _ aunÇini
Petits fours
Roulés-Sablés .
Tulles, etc.

Fabrication

-GiléiS
suce, de E. Perrenoud .

Paro O
Entrée rue du Pré

Tél. 2.50.91

Rideaux , Ameublement....
GRANDS RIDEAUX unis,

tous coloris, belle qualité,
largeur 120 cm,, ie m.. 5.—

RIDEAUX JACQUARD pour
grands rideaux, grand teint.
120 cm., le m... j . . .  7.50

COUTIL DE MATELAS,
qualité prima à rayures,
pur coton prima,
largeur 120 cm. le m. 8.—
largeur 135 cm. le m. 9.—
largeur 150cm. le m. 10.—

COUTIL JACQUARD,
127 cm 8.50

OREILLERS confectionnés,
60/60 cm., bonne qualité ,

à 12.30, 14.50
TRAVERSINS, 60/100 conf

19.50, 26.50
EDREDONS conf. lre qualité

120/160 cm., depuis 58.—
135/170 cm. 82.- 70.- 66.-
135/170 avec duvet prima,

83.50 107.50
DESCENTES DE LIT

depuis 15.50
TOILE CIRÉE

depuis, le m 1.50
Prix nets impôt compris

AU GAGHE-PETiï
Place Neuve 6. Tél. 2.23.26

Jé&Ktiia
Ella n'est plua gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

C E I N T U R E S
V E N T R  I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 52

Bandaglsta. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchâtei

A VENDRE

Topolino 1947
décapotable , rodée avec soin ,
18.000 km., bien entretenue ,
état de neuf. Prix fr. 4500.—
comptant. — Ecrire sous chif-
fre P 1901 P à Publlcitas Por-
rentruy. ' •  3952

A vendre à l'est de
Neuchâtei ,

maisoD familiale
neuve , de 8 pièces,
tout confort moderne,
jardin 600 m2.
Prix Intéressant. 3948
Offres de suite sous
chiffre P 2157 N â  Pu-
bllcitas Neuchâtei. 1
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A L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

Age d'entrée : 15 ans Téléphone 2.12.02
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— J'ai découvert une merveille !
— Où? Quoi ?
— Chez mon épicier , la crème
d'avoine

„ express "
Songe donc, elle est parfaitement
cuite en une minute et elle donne
un potage si bon que mes gens qui
n'aimaient pas la crème d'avoine en
raffolent. C'est un potage si simple
à préparer et si économique que
j'en suis enchantée.
Chaque paquet contient encore un

, chèque-images Silva.

Produits BOSSY S. A., à Gousset.

Le Bill 11 Mf

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 23

JEAN CHARMAT

— On... on vous a signalé... ce matin ?... bal-
butia Militza, la gorge sèche.

L'impression d'un danger qu'elle ne pouvait
encore définir se resserrait autour d'elle.

— Oui... Il se croyait bien caché, hein ! le
Thaldek ? Seulement, si intelligent que l'on se
prétende, on fait touj ours des sottises ! Il paraît
qu'hier, pris d'une crise de violence comme il
lui en arrive si souvent, il a rossé le fermier du
Moulin-Brûlé... Celui-ci ne l'avait pas reconnu
sur le moment, mais ensuite il s'est rappelé le
visage de son agresseur, il a confronté ses sou-
venirs avec une photo de Thaldek... Bien que
doutant encore, il a néanmoins tenu à nous pré-
venir ce matin... Je constate qu'il a bien fait !

— A vous prévenir ! s'étonna la jeune fille,
mais cet homme est donc...

— Un de nos agents secrets, oui ! coupa Ro-
nald.

— Partisan bénévole ou indicateur appointé ?
reprit Militza. .

— Oh ! indicateur appointé ! rétorqua le jeune
homme.

Elle eut un cri :
— J'aime mieux cela !
— Pourquoi ?
— Parce que cet homme est une ignoble bru-

te !... Vous a-t-il dit que si Thaldek l'a rossé,
c'était pour délivrer un pauvre gosse qu'il était
en train d'assommer !

Sa voix vibrait, indignée. Ronald, surpris,
tourna la tête vers Militza. Dans le jour gris
qui assombrissait l'intérieur de la voiture, il vit
briller les beaux yeux bleus avec une telle in-
tensité qu'il en ressentit de l'agacement et arrêta
l'automobile au bord de la route.

— Que veux-tu dire, Maria ? Quelle est cette
touchante histoire ? Thaldek se poserait-il
maintenant en valeureux défenseur de la veuve
et de l'orphelin ? Il est vrai qu 'en présence d'une
jo lie femme...

Ce ton de persiflage acheva de mettre à vif
les nerfs de la jeune femme.

— Tais-toi ! cria-t-elle, Thaldek a fait hier
une belle et bonne action ! Il faut être juste,
même avec ses ennemis !

Il y eut un silence, haché par les crépitements
de la pluie et de la grêle sur le toit et les vitres
de la voiture. A l'intérieur, dans cet espace res-

treint où l'homme et la femme se tenaient cou-
de à coude, les pensées aussi tourbillonnaient...

— Soit, admis enfin Ronald, les mains cris-
pées sur son volant. Admettons. Il n'en reste
pas moins, Maria, que tu aurais pu nous pré-
venir que tu étais ici avec Thaldek !...

Elle répondit fermement :
— Je n'ai pas pu... J'ai dû partir en moins

d'une heure sans jamais être seule un instant...
ou alors il m'aurait fallu me servir d'intermé-
diaires peu sûrs... cela eût été une grande im-
prudence... Surtout en ce moment où M. Kleinof ,
menacé de congé, fait du z>?le !

Comme Ronald ne répondait pas, elle continua
en hausant les épaules :

— Du reste, cela ne m'a pas paru nécessaire !...
Thaldek est venu se repoler... Pour l'instant, son
activité politique est nulle... n ne prend aucune
décision, aucun décret... Obéissant à la mission
qui m'a été confiée, je me contente ici de suivre,
d'observer... Depuis que nous sommes absolument
isolés dans cette forêt , il n'a reçu personne, j' en
suis sûre... Je n'ai rien à vous communiquer...

Elle eut un furtif sourire :
— Si, pourtant, ajouta-t-elle d'un ton plaisant,

je dois vous rapporter cette chose extraordinaire
que Thaldek aime la galette aux raisins et qu'il
sait faire des bouquets de jonquilles ! C'est tout.

Ronald se pencha soudain :
— Est-ce lui qui te les a offertes ? demanda-

t-il sèchement. •
— Quoi donc ? fit-elle, ne comprenant pas.

Mais comme Militza suivait la direction du re-
gard aigu du jeune homme, elle retrouva quel-
ques jonquilles épinglées tout à l'heure sur sa
vareuse.

Elle se sentit rougir dans l'ombre et recula son
visage.

— La forêt en est pleine, dit-elle. Je n'ai eu
qu 'à me baisser.

— Mais, parlons de choses sérieuses, Maria !
reprit brusquement Ronald. Il se peut que Thal-
dek ne t'ait pas entretenue de politique, par
contre, nous sommes certain qu 'il est venu se ré-
fugier ici pour étudier d'importantes questions...

— Oh ! je ne crois pas ! dit-elle sincère. Les
dossiers que j 'ai vus se rapportent à ses décrets
de douane et de finances...

— Mais nous le croyons, nous. En tout cas, il
est plus probable qu'il a emporté avec lui les do-
cuments relatifs au traité secret qu 'il prépare
avec les Etats de Thor..

— Sans doute, mais je n'en suis pas sûre-
Ronald eut un mouvement d'impatience :
— Tu devrais le savoir !... En tout cas, il est

plus facile ici qu'à Saint-Wenceslas de s'emparer
de ces documents... Y as-tu pensé ?

Militza, qui avait menti, tout à l'heure, résolut
cette fois, dans un sursaut de sa nature loyale
d'être franche :

— Non, dit-elle.
— Pourtant, 11 me semble... (A suf vrej
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Rue de la Serre 22

FIANCÉS, avant de fixer votre choix, visitez
notre magasin, sans engagement.

SALLES A MANGE R
depuis Fr. 600.— à Fr. 2000.—

CHAMBRES A COUCHER
depuis Fr. 1200.— tout bois dur avec
lits jumeaux jusqu 'à Fr. 2450.—

LITERIE de confiance au plus bas prix

Inutile de chercher au loin ce que
vous pouvez obtenir sur place.

TAPIS
>

Du plus modeste au plus fin
Vous le trouverez chez

E. GANS-RUEDIN
L.-Robert 25 - Tél. 2.42.51 - La Chaux-de-Fonds

Bassin 10 - Neuchâtei
Importation directe

Des articles de qualité à des I

PRIX ETONNANTS I

Agréable et chaude pantoufle Protégez vos pieds et vos chaus-
« Charentaise • en épais feutre ,s}*res de - humidité. - Pour
noir, avec contrefort , semelle Messieurs.caoutchoucnoirspé-
de cuir : étalement avantageux. 39 à 45.

Dames 3. —
Messieurs 3.90 g. nn , , , , , , , , , . ,

H vEt Ê|ffQBlj^B ni .̂ ém_vb&SmS^m w_m

j___T_ \4Ç*%à ____Vf _B__f_____ 9H| cmi_™9S_ _̂vZ__*

^C&asS-—tô  ̂ porter avec chaussures , cour-
Pas la peine de s'en passer I toie réglable sur l'avant-pied.

Pour nos petits, bottes caout- Wos *¦¦' a **-'¦
chouc noirà porter sans chaus- ,~«_.̂ _^_sures, tige basse. Excellente 4 / \  (lfl f r  ̂ V^ŝ Ssgfc
qualité. Nos 22 au 26. | 'S ÎJU U /f̂ mj SSfitf

Madame trouvera en ce caout- Snow-boot noir , de belle fabri-
chouc noir, un article prati- cation, fermeture éclair.Dames
que et vite enfilé. Talon bas. Talon bas 12.90

Talon bottier 14.90

_é—V®ÊkWtârj /W_MÀ9 f w § _  sSSsSĝXB*̂
tcWmÊ&_Wg ^-te5̂  y &s___ir_f W

Pour tous les travaux dans l'hu-
Une protecti on sûre I Pour midité, cette botte entièrement

dames, belle botte noire, à caoutchouc est indispensable.
porter avec chaussures, in- Convient pour le garage, la

*-" térieur molletonné, fermeture boucherie, la laiterie, etc.
éclair, talon bottier. Nos 40 au 46.

T A Ï T P n M M Ï -  "̂""*"C«a II\\r Téléph. :LAUSANNE *̂*̂ r̂ m 2 38 4]
ENVOIS PARTOUT CONTRE REMBOURSEMENT

Argent rendu en cas de non convenance

MAGASIN
A remettre magasin , env. 32 m2 plus arrière ,
magnifique situation , en plein centre de Lausanne,
conviendrait pour lingerie fine, bas, bijouterie-hor-
logerie, etc. Ecrire sous chiffre P H 80214 L à
Publlcitas, Lausanne.

^ , ¦ ¦ J

r " "s
Notre épilation radicale visage et corps

Méthode perfectionnée ultra-rapide

Mil DO MnCQP £ TÎQQflf Spécialistes-Institut de Beauté
IIIIIUU IIIUUUl U l lUUUl Pire 25 Téléphone 2.35.95

V J

Un instant B ng\w%f%suffit ï | wEk J ' iJWv

QUEL soulagement pour tôt, la circulation se rétablit,
vos pieds dans le bon et voilà vos pieds délassés

bain laiteux àl' oxygènenais- et réchauffés. Les cors sont
sant que vous obtenez en amollis et s'enlèvent facile-
versant une poignée de Sal- ment. Saltrates Rodell, dans
trates Rodell dans une eu- toutes pharmacies et Dro-
vette d'eau chaude 1 Aussi- guéries. Prix modique..L'Impartial " est lu partout et par tous - 15 cts le numéro



Etat-civil du 9 mars
Naissances

Robert , Rose-Marie , fille de
Emile, manœuvre et de Mar-
guesite-Irène née Perrelet ,
Neuchaieloise. —Geiser , Oi-
tilia , fille de Isaac-Albert ,
agriculteur et de Dora-Erna
née Sommer, Bernoise. —
Widmer , Pierre-André , fils
de Willy-Armand , agent de
police et de Yvonne-Alice
née Bossoni , Bernois et Neu-
châtelois. — Berger , Claude
André , fils de Georges-Char-
les, mécanicien et de Lucien-
ne-Andrée née Beaux, Ber-
nois.
Promssses da mariage

Brigham , Alfred - Gordon ,
directeur , de nationalité bri-
tannique et Marchand , Hélè-
ne-Evelyne, Bernoise.— Kna-
benhans , Ernst , employé de
banque , Zurichois et Bau-
mann , Raymonde - Marcelle ,
Bernoise. — Montavon , Char-
les - Florent - Xavier , ouvrier
CFF, Bernois et Jaccard , An-
drée , Vaudoise.

Hôtel de la place
chfHche. jeune

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

RHABILLEURS
HORLOGERS
qui travaillent le soir à
domicile ; demandez le
prospectus de la nou-
velle machine à net-
toyer les montres. Ma-
nipulation rapide. Prix
unique : Fr. 280.—
Ecrire à Case postale
1665, Bienne 7.

Gilefière
se recommande pour
travail soigné à domi-
cile. — Ecrire sous chif-
fre G. J. 3773, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche meubles
à acheter, chambre à cou-
cher, table à rallonge mo-
derne, chambre à manger,
buffet , commode, table, chai-
ses, Ht, lit couch , lavabo , ber-
ceaux, bureaux , potager , ma-
chine à écrire, bibliothèque ,
buffet de cuisine, armoire à
glace, fauteuils , lino. — Ecri-
re avec prix sous chiffre C. J.
3704 au bureau de L'impar-
tiat 

Â vendre
petit potager émaillé
« Le Rêve » 2 plaques
chauffantes à l'état de
neuf. Prix 160 francs.
S'adresser J. F. R. 1905
Poste restante, Vau-
seyon (Ntel). 4007

l/ _s-̂ *'̂ CON FIS EUR

Dès 7 3/4 heures
ses petits déjeuners
avec ses délicieux

croissants

Pour tous vos

nettoyages
de printemps etc., etc.

UNE SEULE ADRESSE

NETTOYAGES - RAPIDES
Progrès 73 - Tél. 2.26.67

Fr. 1.000,
sont cherchés pour expan-
sion commerciale. Fort inté-
rêt à convenir. Rembourse-
ment 10 mois. Garanties.
Faire offres écrites sous chif-
fre D. A. 3997, au bureau de
L'Impartial.

Employée
de maison

sst cherchée pour ménage
de 2 grandes personnes et
anfants , (personne de 35 à
10 ans, connaissant tons les
:ravaux ménagers). Bon sa-
aire et bons traitements.
S'adresser an bureau de
L'Impartial. 4001

Oudreiin
On prendrait en pen-
sion un ou deux en-
fants à partir de 2 ans.
Bons soins assurés.
(120 fr. par mois).
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser M. F.
WIDMER. Stand 14 ou
directement à Mme Vve
J. BRODT, Le Verger ,
Cudrefin. 3999

Hioes à écrire
modèles de bureau, mar-
ques ROYAL - REMING-
TON - UNDERWOOD,
sont à vendre ou à louer
S'adresser R. FERNER
Tél. 2.23.67, Léopold-Ro-
bert 82. 3414

Jeune homme
italien de toute confiance,
cherche place comme ma-
nœuvre, magasinier, ou à la
campagne. — Faire offres
écrites sous chiffre G. L. 3988
au bureau de L'Impartial.

mi nin ù vendre 350 TT
IflUlU marque anglaise ,
en parfait état de marche,
ainsi qu'un vélo de dame
3 vitesses. S'adresser après
18 h. chez M. Jean-P. Vau-
cher, Renan (J.-B.)

On demande \?__%Se.
ment pour monsieur seul. —
Ecrire sous chiffre M. T. 3967
au bureau de L'Impartial.

In&inDPB mandée par Jeu-
nes fiancés. Urgent. Offies
sous chiffre L. T. 3990, au
bureau de L'Impartial.

P.hamllI 'P Employé typogra-sj lidllUJI U Phe cherche une
chambre avec pension, si
possible au soleil et confort,
pour début avril. Offres sous
chiffre A H 3995 au bureau
de L'Impartial. 

Gramo-meuble $332
dé à acheter. Faire offres
sous chiffre A D 4005 au bu-
reau de I.'lmnrutlal. 

A wonrin o belle bibiiotnè-VKHUI U que 3 corps, chê-
ne marqueterie, bureau-ta-
ble, divan, 2 chaises. S'adr.
aa burean de L'Impartial. 3996

IcrmiucMrs
pour petites pièces ancre 51/4'" à
IOV2'" qualité courante , sont de-
mandés. Travail suivi et régulier.
Faire offres sous chiffre J 21319 U
à Publlcitas Bienne.

A vendre ta8ra-r
plers 6 et 2 cases, 1 niche à
chien, treillis et accessoires.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3603

Mj M̂  
0h '"

ImSÈ. 77¦<BMP Fondue
LA VIEILLE RENOMMÉE DU

CAFE dn VERSOIX
Tranches au fromage spécialité valaisanne.
CHARLES ANTENEN - Tél. 2.39.25 - Versoix 1.

MAISON DU PEUPLE WbË_\e_ \%Ét_ &_ Aii 1 &_ %m. orsan,sé "ar le
Grande salle , 2™ étage 

Hlfi H A BWS ^IlS _\_W_ B H S slï 1 ' i I
Vendredi !1 mars ïliQlljll __\M LU lll P3Ftl SôCMlSÎedès 20 h. 30 illWVlrll wH wa m__ ^S_ w 9W

Maison du Peuple Mil II Ifl lylO O :v ' v
Salle du Cercle ouvrier 2rae étage sl^H BMË& ' sf H i i ' ! sS_ ils H

DIMANCHE 13 MARS & I «W i% I If H m w& -&B i m ATTSlf Tlflii Ç PT IMNCFà 15 h. 30 et 20 h. 30 ET SES CABALLEROS Hl I RHt l IUIW bl VNIW-i
slsMsjVjHMKMs n̂Ka ŝBVMaBWKHuSni-in^

s
Maison de la place

engagerait

Remonteuse
de coqs

travail en fabrique
uniquement.
Ecrire sous chiffre
G. D. 3962 au bur ,
de L'Impartial .

^_ f

f >

Employée
de maison

ou

remplaçante
serait engagée de
suite pour petit
ménage soigné.
Bon salaire.

S'adresser rue da
la Paix 17, au 1er.

W J

Ballet
On demande Jeunes filles sé-'
rieuses, aimant la danse et
la rythmi que, pour la forma-
tion d'un ballet. Renseigne-
ments et inscriptions au Club
des Amateurs de Billard , rue
de la Serre 64.

Immeuble à vendre
rue du Progrès cen-
tre, avec petit atelier
en annexe.
Conviendrait
pour artisan.
Conditions favora-
bles.
Faire offres sous
chiffre I. A. 4002 au
bureau de L'Impar-
tial.

Air ** : s*Pv7»WsSs*m£&£.£ •JBBBT'T̂ YB* iliistfr W\

Demandez graturteirsent te fîsn-et de cuisine Centaure
* U MAITERIE DE LUTZELFLUH

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.2 env. pins terrain
de 1700 m? Conviendrait à fabrique
d'horlogerie ou de mécanique. Pour
traiter Fr. 75.000.— environ.
Ecrire à case postale 10776, La
Chaux-de-Fonds.

( *\

Meubles
à des p rix intéressants

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

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

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

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

Chambre à coucher, idem, en bouleau
glacé clair, socle palissandre Fr. 22BO.—

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

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

etc., etc.

P 1JT11J kxlsllj IM
Rue de la Ronde 1

1

L'OSUHGE
DEQUALITE

flnliliô un porte - monnaie,
UUUIIB dans la cabine télé-
phonique de l'Abeille, rue du
Progrès. — Le rapporter con-
tre récompense au bureau
de L'Impartial , 3009

APPARYEraENT
à échanger È

' s*-

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

I 

Monsieur et Madame Georges B
CHRISTEN-VON ALLMEN ainsi que les
familles parentes et alliées tràs tou-
chés des marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de cruelle sépara-

I

tion, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants.

m Très touchée des marques de sym '
! pathie reçues pendant ces jours de !

séparation , la famille de Madame
Jules MATTHEY-VUILLE aux Ponts- j

B de-Martel, adresse ses remerciements 9
! aux personnes qui ont pris part à

son deuil.

Repose en paix chère épouse
et fiile. :

j Monsieur André PrétOti
Monsieur et Madame Laurent

Voirol-Berberat, et leurs en-
fants ;
Monsieur René Voirol et sa

I fiancée; H
Mademoiselle Irène Matthey ;
Monsieur Laurent Voirol ;
Mademoiselle Madeleine Voirol

et son fiancé.
Monsieur Daniel Fleury ;

Monsieur Marc Frétât, ses en-
fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roger

Prétat-Kappeler et leur petite
! Françoise; j
1 Madamja veuve Anna Berberat-

Crevolsler, à Fornet-Dessus ¦ i
\i\ (Jura bernois), ses enfants,

petits-enfants et arrière petits- H
! ' enfants ; H !

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de !
faire part è leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'Us !
viennent d'éprouver en la person-
ne de leur très chère et regrettée I
épouse, fille, belle-fille, petite-fille, j
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cou-
sine, parente et amie,

Madame

1 Suzanne Prètôt 1
| née Voirol

que Dieu a reprise è Lui, mercredi,
dans sa 29me année, après quel-
ques heures de souffrances, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

j La Chaux-de-Fonds,
i le 9 mars 1949.

BM L'Inhumation SANS SUITE, aura H
lieu samedi 12 courant, à 11 h. 15.

Culte au domicile à 10 h. 40.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
¦ RUE NUMA DROZ 2 ¦

i Un office de Requiem sera célé-
bré A l'église catholique romaine,
samedi à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part.

if|§i|P samedi 12 mars, à 17 heures I
ipY sous les auspices du HOCKEY-CLUB pf

«r Une seule et unique séance au
Cinéma §CA1A M
du film

ï Les Championnats an inonde 1
1 de HOCKEY SUR GLACE I

i Du 12 au 20 février 1949, à S T O C K H O L M  j

présenté et commenté par | i
M. Vico R I G A S S I  en personne

j M. Vico Rigassl sera à la Scala et présentera d'une i
laçon vivante les péripéties de ce championnat

PRIX DES PLACES : Fr. 1,—, 1,50; galeries num.
¦ Location dès vendredi , à la SCALA — Tél. 2.22.01 l
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J^uu JOUR
Le pacte de l'Atlantique

sera signé.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1949.
Depuis samedi, les commentateurs de

politique internationale du monde en-
tier, et surtout les spécialistes dés a f -
faires russes, se perdent en conjectures
sur la cause et le but du remaniement
ministériel opéré à Moscou. Une erreur
de traduction avait d'abord fai t  croire
que M. Molotov avait été relevé de ses
fonctions, même « destitué », selon cer-
taines agences, alors que le texte russe
portait : « libéré de son ministère ». On
a considéré ensuite que, loin d'être un
limogeage, la décision du présidium du
Soviet suprême comportait pour M.
Molotov un avancement certain. On en
est moins sûr aujourd'hui . On sait que
toutes les fois  qu'un personnage impor-
tant a été débarqué en URSS , on a
commencé par lui enlever le poste e f -
ficace en lui donnant le poste honori-
f ique , pour, quand il n'avait plus en
mains les leviers de commande, le faire
définitivement passer à l'arrière-plan.
Est-ce ce processus qui commence pour
M. Molotov ? Nul ne saurait le dire au-
jourd'hui. Mais il faut  en admettre
l'hypothèse, aussi bien que son con-
traire, évidemment.

Aujourd'hui, on nous annonce que le
Cabinet restreint de défense de l'URSS ,
qui dirige et coordonne toutes les ac-
tivités, industrielles, stratégiques, po-
litiques touchant à la protection du
territoire de l'URSS et de ses alliés, au-
rait été modifié et placé directement
sous le contrôle de M. Molotov. Autre-
ment dit, celui-ci aurait la haute main
sur toutes les industries travaillant
pour la guerre depuis le rideau de f e r
jusqu'à Vladivostock. Cela s u f f i t  évi-
demment à occuper son homme, même
d'acier comme M. Molotov.

Ceci d'autant plus que ce resserre-
ment aurait été décidé à la suite de la
crainte qu'inspireraient au gouverne-
ment de Moscou la réussite du plan
Marshall, la reprise économique qui se
fait  jour dans certains p ays de l'Europe
occidentale, et surtout la proche mise
en oeuvre du pacte de l'Atlantique. M.
Molotov aurait donc échoué dans ses
deux entreprises essentielles d'après-
guerre : faire échec au plan Marshall et
empêcher la signature du pacte de l'At-
lantique. Celui-ci sera signé au début
d'avril. La Norvège, l'Italie, peut-être le
Portugal, peut-être le Danemark et l'Is-
lande en feront partie. Il impliquera
l'aide immédiate des Américains à tout
signataire attaqué, hors l'entrée en
guerre, qui doit toujours être décidée
par le Congrès à une majorité des deux
tiers. Cependant, tel qu'il est, ce pacte
représente une telle coalition de f orces
en puissance, que l'URSS se doit de ré-
pondre à sa constitution par un coup
d'éclat... qui n'ira cependant pa s jus-
qu'à la guerre, comme l'aff irmait  hier
M. Foster Dulles. Il semble que M. Mo-
lotov soit précisément chargé de cette
réponse.

Résumé de nouvelles.

— La Cour d'appel de Paris a con-
damné hier un certain M. Jacques Ro-
berty à restituer au gouvernement
français une somme de 10 millions de
francs, avec intérêts. Ce personnage
avait reçu cet argent de la D. G. E. R.
(Service d'espionnage du général de
Gaulle), à f in  1945, pour « certaines re-
cherches » ! Or, il l'a utilisé pour finan-
cer le journal « France-Soir » I Aussi
notre confrère parisien devra-t-il payer
tout ce que M. Roberty ne pourra pas
rembourser.

— Le roi d'Italie, Victor-Emmanuel,
mort en Egypte, a laissé en Angleterre
des biens évalués à 1.532.287 livres
sterling. Allons, ses héritiers ne mour-
ront pas de faim !

— La radio d'Amman, capitale de la
TransJordanie, a annoncé que les trou-
pes israéliennes auraient déclenché une
attaque en direction du port d'Akkaba,
sur la mer Rouge, à laquelle l'armée
transjordanienne se serait opposée. Des
observateurs de l'O. N. U. seraient im-
médiatement partis pour observer les
troupes d'Israël, qui s'avanceraient ra-
pidement vers le sud. Mais le représen-
tant d'Israël à Lake Success a démenti
catégoriquement cette affirmation
comme dénuée de tout fondement.

— Le roi de Suède Gustave V est
parti pour la France en raison de son
état de santé.

— Les députés du parti radical ar-
gentin ont quitté bruyamment la salle
de l'Assemblée constituante de Buenos-
Aires après avoir déchiré les copies du
projet de réforme constitutionnelle des-
tinée à assurer la réélection du pré-
sident Peron et lancé les morceaux à
la figure des députés peronistes !

INTERIM.
i . . .

Les millions des „Lettres Françaises"...
envers Kravchenko ont été relevées hier par Me I zard, avocat du plaignant qui a réclamé

une condamnation sévère. - La nouvelle tâche de M. Molotov.

A la vingtième audience

L'intérêt s'amoindrit...
PARIS, 10. — AFP. — La vingtième

audience du procès Kravchenko contre
les « Lettres françaises » s'est ouverte
mercredi à 14 h. 15 devant une assis-
tance beaucoup moins nombreuse qu'à
l'habitude.

Me Georges Izard est à son banc et
engage aussitôt le combat sur l'article
signé Sim Thomas, qui est à l'origine
du procès.

Je vais démontrer, dit-il, que cet ar-
ticle est un faux forgé de toutes piè-
ces, partant d'informations connues de
tout le monde auxquelles ont été seu-
lement ajoutés un certain nombre de
propos diffamatoires. »

Procédant par comparaison, Me Izard
rappelle que les « Lettres françaises »
présentent Kravchenko comme un
agent des services secrets américains,
alors qu'en 1944, au moment où l'écri-
vain russe abandonna la mission com-
merciale soviétique, l'organe quotidien
du parti communiste américain en fai-
sait un « agent nazi », opinion d'ail-
leurs partagée par le témoin améri-
cain Albert Kahn, lors de sa déposition
au procès.

Sim Thomas n'existe pas
Cette contradiction apparaît à l'avo-

cat comme déterminante et Me Izard
conclut en disant en substance : « Sim
Thomas n'a jamais existé et l'article
au-dessous duquel sa signature a été
apposée n'a jamais eu d'autre objet
que de déconsidérer Victor Kravchenko
et d'amoindrir la portée de ses révéla-
tions. »

<Il qurait fal lu , poursuit Me Izard ,
administrer la preuve que sur certains
point s Kravchenko avait menti. Ainsi
on aurait pu discréditer l'ensemble de
son livre, faire passer Mme Neumann
pour une nazie et présenter comme une
fable la terreur policière en URSS. Or,
dit l'avocat, nos adversaires ayant
échoué dans cette démonstration ont
absolument refusé de parler de la Russie
soviétique au cours du procès. On a ins-
tallé le rideau de f e r  devant le tribu-
nal. »

Après avoir terminé sa « démonstra-
tion » sur la « délthoulakisation » et les
purges,, Me Izard en vient au rôle du
N. K. V. D., la police soviétique.

Un régime policier
«L'espionnage intérieur a été élevé

à la hauteur d'une institution », s'écrie
alors Me Izard qui donne ensuite lec-
ture du texte suivant de Kaunine : « La
vigilance soviétique exige de savoir ce
que font les gens et comment ils se con-
duisent dans la vie de chaque j our. »

Pour Me Izard, « de la racine au som-
met », le régime soviétique est un régi-
me policier, et la NKVD dispose prati-
quement de pouvoirs illimités puisqu'elle
peut successivement arrêter, instruire,
condamner ou absoudre qui que ce soit
en U. R. S. S. et cela sans avoir à rendre
des comptes à la justice proprement
dite.

L'audience est suspendue à 15 h. 55.

Les «camps d esclaves»
PJARIS, 10. — AFP. — A la reprise de

l'audience, Me Izard continue sa dé-
monstration de l'authenticité des faits
contenus dans « J' ai choisi la liberté ».

Sur la question des camps de con-
centration soviétiques, l'avocat de Krav-
chenko confronte les dépositions des
témoins avec des indications de source
soviétique. D'une voix sévère, Me Izard
fait  alors le procès de ces <t camps d'es-
claves » dont le matériel humain est
fourni par la N . K. V. D. et où les con-
ditions d'existence lui apparaissent
comme insupportables.

Puis, après avoir évoqué le témoigna-
ge de Mme Neumann, Allemande dé-
port ée en Russie soviétique, puis livrée
aux nazis, Me Izard conclut qu'en ac-
cusant sur ce point, celui des camps de
concentration, son client de mensonge,
« Les Lettres françaises » ont commis
une diffamation de plus.

Enfin, Me Izard démontre que le qua -
lificatif de «traître» appliqué à M.
Kravchenko par «Lettres françaises»
constitue également une diffamation.

Dans sa péroraison , prononcée d'une
voix vibrante, Me Izard s'élève contre
la diffamation engagée en système po-
litique. « Nous demandons, dit-il, une
condamnation sévère en réparation du
préjudice moral et matériel, en sanc-
tion d'un délit bien établi et aussi par-
ce que cette condamnation sera l'affir-
mation que la liberté existe toujours
en France et que la liberté de s'expri-
mer ne disparaîtra pas sous l'oppres-
sion de fait des diffamateurs. »

Lundi prochain , on entendra les avo-
cats de la défense.

Après son déplacement

Une nouvelle tâche
de M. Mdiotov

VARSOVIE, 10. — Reuter — D'après
les informations parvenue s aux milieux
politiques de Varsovie , le cabinet res-
treint de la défense de l'URSS aurait
été modifié et placé directement sous le
contrôle de M. Molotov qui a quitté la
semaine dernière le ministère des a f f a i -
res étrangères.

M. Molotov aurait été chargé de la
coordination des potentiels industriels
et militaires de l'U. R. S. S. et de ses
alliés de l'Europe orientale, pour une
longue période.

Les mêmes milieux déclarent que ces
mesures sont la preuve de l'alarme
croissante de l'U. R. S. S. par suite des
progrès du programme Marshall et des
négociations relatives au pacte de l'At-
lantique. On pense que le nouveau ca-
binet de défense russe aura pour pre-
mière tâche de réunir les dirigeante des
Etats satellites. La réunion aura lieu
prochainement en Hongrie. Certains
milieux de Varsovie croient que les re-
présentants de tous les Etats alliés se-
seront d'abord convoqués à Moscou,
pour prendre connaissance des nouvel-
les mesures russes contre l'influence
croissante de l'Occident en Scandinavie
et pour favoriser la production de la
grosse industrie.

Le* mû$î_©û®$ tie fin-Hificemenf
de la nropaa-siïft-sle com-munisfe

Sensationnelles révélations d'un diplomate anglais

LONDRES, 10. — Reuter — Lord Van-
sittart, ancien conseiller diplomatique
du gouvernement anglais, a déclaré
mercredi à la Chambre des Lords que
de grandes quantités de faux  bijoux
ont été introduits en contrebande à
Londres dans les bagages diplomati-
ques tchécoslovaques envoyés de Prague
afin de financer la propagande commu-
niste en Grande-Bretagne.

Un nid communiste
La légation de Roumanie à Londres,

a poursuivi M. Vansittart n'est qu'une
sous-section du service soviétique d'in-
formation comme c'est le cas, égale-
ment, pour d'autres Etats satellites. Il
a ajouté que si les empiétements de la
représsîntation hongroise en Grande-
Bretagne se poursuivent, il faudra fer-
mer le local du Club hongrois à Lon-
dres qui n'est qu'un nid communiste.

Lord Vansittart a parlé ensuite de la
société anglo-roumaine à Londres dont
les principaux membres sont les dépu-
tés communistes Gallacher et Piratin
ainsi que le doyen de Canterbury, Hew-
lett Johnson, « vous pouvez vous ima-
giner ce que sont les buts de cette so-
ciété. Un Etat satellite, ne tolérerait
pas le centième d'une telle société ».

Puis M. Vansittart a déclaré qu'a la
suite du désaccord qui s'est produit en-
tre le maréchal Tito et le Kremlin, le
Kominform a maintenu ses relations
avec l'ouest par l'intermédiaire du con-
sulat de Roumanie à Milan et des Lé-
gations de Berne et de Paris. Pendant
la récente grève des mineurs français,
des secours ont été envoyés ainsi que
des instructions par l'intermédiaire de
la légation de Roumanie à Paris.

Les conceptions
diplomatiques de l'U.R.S.S.

Lord Henderson, sous-secrétaire d'E-
tat, aux affaires étrangères a répondu
au nom du gouvernement. La source
du mal réside, à son avis, des concep-
tions qu'a l'URSS, de la diplomatie.

L'Union soviétique se sert de sa re-
présentation diplomatique comme ane

arme de la « guerre froide ». MM. Hen-
derson a déclaré : « Les diplomates des
pays totalitaires hésitent de renseigner
leur gouvernement sur ce qui n'est pas
conforme à la ligne communiste. Le
gouvernement britannique refuse, en
principe, de suivre une politique de
représailles en temps de paix. La di-
plomatie soviétique a exaspéré le mon-
de occidental au plus haut point lors
de l'application du programme de re-
construction de l'Europe et maintenant
encore dans la question du pacte de
l'Atlantique qui toutes deux semblaient
encore impossibles il y a trois ans. »

La séance a alors été interrompue.

Un démenti catégorique...
LONDRES, 10. — Reuter. — Un re-

présentant de l'ambassade tchécoslova-
que a démenti catégoriquement l'a f f i r -
mation de lord Vansittart que de faux
bijoux seraient introduits en Grande-
Bretagne dans les bagages diplomati-
ques de l'ambassade et que le produit
de ces bijoux servirait à financer la
propagande communiste. Il n'y a pas
un mot de vrai dans cette affirmation ,
a-t-il dit.

Un diamant de taille... découvert par
le plus riche célibataire du monde
NAIROBI, 10. — Reuter. — Un dia-

mant bleuâtre de 114 caflats a é)té
trouvé dans une mine de Shinyanga,
dans le Tanganyika.

Cete mine est la propriété du doc-
teur John Williamson (réputé le plus
riche célibataire du monde), qui la dé-
couvrit en 1946 et refusa depuis les
cinq millions de livres sterling que lui
offrit la Diamond trading company»
(société spécialisée dans le commerce
des pierres et dont le chiffre d'affai-
res annuel atteint jusqu'à 25 millions
de livres) pour s'associer à lui.

Williamson offrit à la princesse Eli-
sabeth, comme cadeau de noces, un
diamant de 54 carats.

Le plus gros diamant que l'on ait
mis au jour, le «Cullinan», pesait
S025 carats. '•'•¦ •¦-

La signature du Pacte de l'Atlantique serait pour avril
Une conférence de presse de M. Acheson

WASHINGTON, 10. — AFP. — M.
Acheson, secrétaire d'Etat , a déclaré
mercredi matin à la presse qu'il espé-
rait que le pacte de l'Atlantique serait
signé par les ministres des af faires
étrangères des nations qui y partici-
pen t dans la -première semaine d'avril.

En juin 1947, M. Marshall proposa la
création de l'E. R. P. et le traité de Rio
devait être signé trois mois plus tard.

M. Acheson a loué alors sans réserve
M. Truman pour les énergiques efforts
qu'il a développés afin de maintenir
l'équilibre entre le développement éco-
nomique et l'accroissement du poten-
tiel militaire. «Au printemps de 1948,
a poursuivi M. Acheson, le pacte de
Bruxelles a été signé. C'est alors que le
président des Etats-Unis a pris l'ini-
tiative de préciser dans quelle mesure
le gouvernement des Etats-Unis pou-
vait coopérer à. l'effort constructif de
paix entrepris par les nations signa-
taires du pacte de Bruxelles. »

Les intentions américaines
M. Acheson a rappelé la résolution

Vandenberg qui avait été approuvée
par le Sénat ainsi que par la Cham-
bre, et il a précisé que le gouverne-
ment des Etats-Unis a fait clairement
savoir au monde dès ce moment :

1. Qu'il avait l'intention de s'associer
aux nations signataires d'accords ré-
gionaux pouvant affecter la sécurité
américaine.

2. Que le gouvernement américain
pensait qu'une importante contribu-
tion à la paix serait faite en annon-
çant son droit de légitime défense in-
dividuelle et collective contre toute
agression touchant directement ou in-
directement la sécurité américaine.

Le secrétaire d'Etat a ensuite insisté
sur le fait que le pacte de l'Atlantique
n'avait rien d'artificiel et ne consti-
tuait pas à proprement parler une
chose nouvelle, mais a précisé M.

Acheson, n'était que la reconnaissance
d'un état de fait ancien : l'association
des Etats-Unis avec les puissances de
l'Europe occidentale qui prend ses
sources dans les institutions et les
idées communes quant aux libertés et
aux modes de gouvernement.

Pour éviter toute agression
Le secrétaire d'Etat a insisté alors

sur le fai t  que le pacte n'est pas un
instrument d'agression, qu'il est en
tout point conform e à la charte des
Nations Unies et qu'il signifie unique-
ment la volonté des Etats-Unis de s'op-
poser à toute agression éventuelle.

Le secrétaire d'Etat a conclu alors
qu'aucun agresseur ne devrait répéter
une troisième fois  l'erreur commise en
1914 et en 1939 par les Allemands.

Apres une arrestation a I'OJVU

L'ambassadeur de l'URSS
s'entretient avec M. Acheson
WASHINGTON, 10. — AFP. — M. Pa-

nyoushkine, ambassadeur d'U. R. S. S.,
s'est entretenu à la f i n  de la matinée
avec M. Acheson, secrétaire d'Etat, au
sujet du ressortissant soviétique Gu-
bitchev, employé du secrétariat de l'O.
N. U., récemment arrêté par la sûreté
fédérale sous l'inculpation d'espion-
nage.

A l'issue de cet entretien, l'ambas-
sadeur a déclaré à la presse qu'il avait
insisté auprès du secrétaire d'Etat pour
que M. Gubitchev soit immédiatement
relâché. « Du fai t  de son arrestation,
a-t-il dit, M. Gubitchev, diplomate,
qui est entré aux Etats-Unis avec un
visa diplomatique, voit son immunité
diplomatique violée. » Il a ajouté que
le secrétaire d'Etat lui avait indiqué
qu'une réponse à ce sujet lui serait
donnée « dans un proche avenir » par
le gouvernement américain.

ifeuueSies de dernière heure
cuba proteste à Moscou

contre la propagande
soviétique sur son territoire
LA HAVANE, 10. — AFP. — Le gou-

vernement cubain a adressé à l'URSS
une note protestant contre la propa-
gande à laquelle se livrent les membres
de la légation soviétique à Cuba. Le
gouvernement cubain a rejeté d'autre
part une protestation soviétique s'éle-
vant contre le fait que des masques
à l'image de Staline aient figuré dans
des défilés organisés à l'occasion du
carnaval.

La note ajoute que les institutions
légales de Cuba émanent d'un régime
politique diamétralement opposé à ce-
lui de l'Union soviétique et que la li-
berté règne dans le pays, de telle sorte
que l'opinion publique peut toujours
se manifester sans aucune contrainte.

Elle déclare en conclusion que la re-
quête de la légation soviétique est to-
talement étrangère au régime cubain,
et, de ce fait, irrecevable.

L'affaire des masques
LA HAVANE, 10. — AFP. — La note

cubaine en réponse à la protestation
de la légation de l'URSS au sujet de la
vente de masques à l'image de Staline,
déclare d'autre part que cette vente ne
viole aucune loi et qu'il existe à Cuba
toute liberté, pour les citoyens, de cri-
tiquer le président de la République,
par exemple, sans que le gouvernement
intervienne. Celui-ci considère de tel-
les expressions de la critique comme
essentielles au bon fonctionnement
d'un régime démocratique.

Aux Etats-Unis

Attaque d'un train par quatre
bandits

MARTINSBURG, 10. — Reuter. —
Quatre bandits armés ont contraint
le mécanicien d'un train de la ligne
Baltimore-Ohio à diriger son convoi
sur une voie de garage, dépouillèrent
les voyageurs, - puis disparurent avec
une automobile volée, non sans avoir
encore prélevé leur dîme sur les pro-
priétaires d'un abri voisin

Le train transportait une centaine
de personnes. Les bandits y pénétrè-
rent après que des passagers eurent
actionné les freins de secours, dans
une région déserte.

LES FANTAISIES DE FURRY GLEN
LONDRES, 10. — AFP. — Une tren-

taine de personnes ont été renversées
par un cheval sur le champ de course
de Cheltenham. Six personnes ont dû
être transportées à l'hôpital.

Le cheval, Furry Glen, avait perdu
son jockey au cours du National Hut
Steeplechasse. Renversant les barriè-
res, il a pénétré au pesage après avoir
bousculé les spectateurs et les établis
des « Bookmakers », puis il revint sur
la piste et rentra de lui-même au pad-
dock.

D** Clearing d'yeux...
NEW-YARK (New-Jersey), 10. —

AFP — Pour la première fols, un en-
envoi international d'yeux humains
vient d'être effectué en Amérique. Un
avion transportant une paire d'yeux
prélevés sur une personne morte
mardi soir à Mexico, et destinée à la
«Banque pour la restauration de la
vue» de New-York, est arrivé mercre-
di soir à New-Yark.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
. Vendredi éclaircie partielle. Forte
brume ou brouillard en plaine. Un peu
moins doux.


