
...et les échanges entre l'Est et l'Ouest
La reconstruction de l'Europe...

Lausanne, le 11 mars. ,
A nouveau la question des échanges '

commerciaux entre l'Est et l'Ouest de
l'Europe est à l'ordre du jour à Genève
où le comité pour le développement du
commerce intérieur intereuropéen s'est
réuni récemment. Il a entendu le rap -
port présenté par la commission éco-
nomique, rapport qui insiste particu- '
lièrement sur la nécessité d'accroître
le trafic entre les pays de l'Europe
occidentale et orientale et en fait même
un des facteurs principaux de la re-
construction de l'Europe.

Nous avons analysé, dans un précé-
dent article, les avantages qui découle-
raient pour notre continent d'une in-
tensification de ces échanges et relevé
combien les économies de l'Est et de
l'Ouest de l'Europe étaient complémen-
taires. L'Europe orientale en e f f e t , avant
tout agricole, pourrait fournir les pro- \
duits alimentaires et les matières pre- .
mières dont les pays occidentaux ont
un urgent besoin. Ces derniers, en re- j
tour, exporteraient les produits manu-
facturé s et les machines qui manquent
aux pays de l'Est pour leur industriali- j
sation. Depuis les premières discussions

(en millions de dollars)
1938 1947 1948

URSS Europe URSS Europe URSS Europe
, ¦ orient. orient. orient.

Allemagne Exp. en 30 195 — 2 io
occidentale Imp. de 36 200 ' — 2 1 8
Reste de l'Europe Exp. en 112 396 50 288 — 330
occidentale Imp. de 241 557 41 273 — 400

Point n'est besoin d'étudier longue-
ment ce tableau pour voir que la chute
catastrophique des échanges entre l'Est
et l'Ouest de l'Europ e aprè s la guerre est
due avant tout à la disparition de l'Al-
lemagne sur le marché. Alors que ce
pays comptait en 1938 pour 25% dans
le trafic avec l'Est il n'est plus que de
1% en 1947 et 2% en 1948. La part de
l'URSS a elle aussi fortement diminué.
Bien qu'aucune statistique n'ait été pu-
bliée en 1948, on sait cependant qu'en
1947, les échanges de la Russie avec les
pay s occidentaux atteignaient à peine
un cinquième du niveau d'avant-guer-
re.

Et cependant , sans la participation
ni de l'Allemagne, ni de l'URSS , les
échanges entre l'Est et l'Ouest se sont
maintenus àun niveau appréciable,puis-
que les exportations d'Europe occiden-
tale s'élèvent, en 1948 à 330 millions de
dollars (396 en 1938) et les importations
à 400 millions (557 en 1938) . C'est dire
qu'un ef for t  individuel considérable a
été accompli par chaque nation, preuve
en soit la Grande-Bretagne qui, comp-
te tenu de l'augmentation des prix, a
cependant un volume d'échanges avec
l'Europ e orientale de près des trois
quart " de celui d'avant-guerre.

(Suite page 3.) M.-L. LANDRY.

de septembre les membres du comité —
en tout 24 délégués d'Europe et d'Améri-
que — ont publié leurs estimations sur
l'évolution du commerce européen dans
les quatre prochaines années et chaque
étude a fai t  une large part à l'exten-
sion des relations entre l'Est et l'Ouest.

Projets et réalités.

D'une façon générale, les délégués
estiment qu'en 1952 les exportations de
l'Europe orientale devraient s'élever à
2,3 milliards de dollars alors que l'Eu-
rope occidentale pourrait fournir à ces
pay s pour 2 milliards de dollars de mar-
chandises diverses.

Sur quoi reposent ces estimations ?
Le point de départ est assurément l'état
actuel des échanges, mais il est loin d'ê-
tre déterminé aisément. En effet , tous
les chi f fres  de 1948 n'ont pas encore
été publiés et les statistiques du com-
merce extérieur de l'URSS sont rare-
ment complètes. Voici cependant une
étude intéressante du comité inter-
européen qui donne, dans les limites
po ssibles, le trafic entre l'Est et l'Ouest
de l'Europe avant et après la guerre :

La grève des fossoyeurs de New-York

Depuis sept semaines, les fossoyeurs new-yorkais sont en grève. Ne voulant à
aucun prix entrer en rapport avec le syndicat communiste, Mgr Spellmann
vient de décider que les prêtres et les séminaristes creuseraient les fosses eux-
mêmes. Notre photo : Le cardinal (portant lunettes) encourage par sa présen-

ce l'oeuvre volontaire de ses subordonnés.

Garry Davis est-il encore un homme libre?
Aventures et mésaventures d'un jeune journaliste suisse

Il lui faudrait 2 millions ponr se libérer de tous les communistes qui l'entourent

Le matin de Noël 1948, un jeune
journalist e suisse arrivait à Paris. Il
est si jeune que nous tairons son nom.
L'enthousiasme convient à son âge et
il était un fervent de Garry Davis,
citoyen du monde No 1, qui venait
justement de fonder , à l'hôtel des
Etats-Unis, boulevard du Montparnas-
se, un « Ministère de la paix ». Depuis
plus de trois mois, notre jeune homme
ne perdait rien des faits et gestes de
son héros. Il admirait sincèrement ce
jeune Américain, qui avait rendu son
passeport au consulat de son pays, qui
couchait à la belle étoile sur la colline
territorial e de Chaillot et qui avait
tenté de prononcer un discours paci-
fiste au milieu des graves délégués de
L'O. N. U.

Bref , ayant appris que le citoyen du
monde No 1 passait enfin aux réalisa-
tions pratiques, il prit le train pour
Paris et débarqua au boulevard Mont-
parnasse.

Les fonds du mouvement
Les premières prises de contact le

renforcèrent dans son admiration pour
Garry Davis. Des questions claires et
des réponses qui ne l'étaient pas moins,
avaient été articulées de part et d'au-
tre.

— Notre mouvement n'est pas com-
muniste, disait Garry Davis. Il ne vise
à établir de dictature nulle part I...

— Et d'où viennent vos fonds ? de-
manda naïvement le jeune homme.

Les fonds ? Il était préférable de
n'en point parler ! Il n'y en avait pas,
précisément ! Le Ministère de la paix
occupe neuf chambres dans l'hôtel et
il rétribue ses collaborateurs quand 11
le peut. Garry Davis, auquel son père
(qui dirige trois orchestres aux Etats-
Unis) a coupé les vivres, s'est attribué

dans le budget du « Ministère », un
traitement mensuel de 40.000 francs.
Deux autres de ses collaborateurs, MM.
Sarazac, « colonel » dans la Résistance,
et Bènédict, fils d'un millionnaire
américain en rupture de ban, touchent
le même traitement. Les autres colla-
borateurs reçoivent plus modestement
20.000 francs par mois. Théoriquement,
disait Garry Davis, nous vivons des
dons de nos partisans. Pratiquement,
l'hôtel et les collaborateurs sont payés
quand cela est possible et le déficit du
premier Ministère mondial de la paix
est actuellement de près de deux mil-
lions I...

Cette pauvreté, preuve irrécusable
d'une sincérité totale, émouvait aux
larmes notre jeune journaliste. Il pro-
mit de trouver dans son pays les fonds
nécessaires pour faire triompher le
mouvement et sur ces bonnes paroles,
ayant été accrédité par Garry Davis, il
rentra en Suisse.

Quelqu'un qui ressemble
à M. Duttweiler...

Tout de suite, il convoqua dans une
ville suisse allemande une réunion et
se lança dans une propagande achar-
née. Un riche banquier de Bâle pro-
mit de l'argent. Un millionnaire, hom-
me politique par surcroît, qui joue un
très grand rôle dans la vie helvétique,
était prêt à accorder son appui finan-
cier au mouvement...

(Voir suite page 7.)

Un soir de l'hiver 1786, un tailleur
parisien, Jean-Jacques Fracas, fut
éclaboussé par un attelage, alors qu'il
sortait de chez lui pour se rendre à
une cérémonie, vêtu de l'habit alors à
la mode, une sorte de redingote. Les
bords des pans du vêtement furent
largement maculés de boue. Que faire ?
Fracas n'avait pas d'autre vêtement
semblable. Soudain, il eut une inspira-
tion. Il découpa rapidement les parties
tachées des pans et refit les coutures.
Lorsqu'il arriva à l'endroit où se dé-
roulait la cérémonie, ce vêtement lar-
gement diminué d'ampleur suscita la
curiosité générale. Le lendemain et les
jours suivants, la boutique de Fracas
vit défiler une foule de clients qui dé-
siraient avoir "t vêtement pareil au
sien. Ce nouve. . \blt fut baptisé d'a-
bord « fracas », puis, par abréviation ,
« frac ».

L'origine du frac

A propos de la future gare de Berne

Depuis que le Conseil communal de
Berne a décidé, en février dernier, que
la nouvelle gare de Berne devait être
reconstruite sur l'emplacement actuel,
conformément au projet élaboré par
les C.F. F., les milieux qui tiennent à
ce que la ville fédérale conserve sa
physionomie traditionnelle sont fort
inquiets. Le projet des C. F.F. avait
été approuvé sous réserve qu'on ne tou-
che ni à l'Hôpital des Bourgeois, ni à
l'Eglise du Saint-Esprit. Or, en dépit
de toutes les assurances qui ont été et
qui seront encore données, on craint
beaucoup que le sort de ce prestigieux
édifice qu'est l'Hôpital des Bourgeois
ne soit compromis.

On sait qu'il a été construit entre
1734 et 1741 par Nicolas Schildknecht,
sur les plans de l'architecte français
Abeille. Cette imposante masse archi-
tecturale possède une grandeur et une
harmonie insurpassables, et sa cour
intérieure forme un véritable oasis de
paix et de tranquillité en plein centre
de la ville. La question qui se pose n'est
pas de savoir si l'édifice conservera sa
destination d'Hôpital des Bourgeois de
la ville de Berne, car il y » des années
qu'on parle de construire à cet effet
un nouveau bâtiment. Si ce projet de-
vient une réalité, on peut se demander
alors quelle serait l'utilisatipn de l'édi-
fice. Mais il n'est» pas question de le
supprimer, pas plus que l'église toute
voisine. On peut donc s'attendre à ce
que le Heimatschutz bernois s'occupe
très prochainement de la chose et for-
mule ses réserves.

On craint pour l Hôpital des
Bourgeois

Les caractères dans lesquels étalent com-
posées les « Notes » ont changé depuis quel-
ques jours...

C'est ce que constate une lectrice, qui
ajoute : « Vous vous êtes épaissi, père Pi-
querez, c'est dommage ! »

Evidemment, évidemment... '
J'ai été le premier à regretter mon vieux

« cheltenham » — c'est le nom du carac-
tère — qui m'a tenu fidèle compagnie du-
rant vingt-six ans et dont la lecture, aussi
agréable que facile, enchantait l'oeil par-
fois fatigué de nos vieux horlogers. Mais im-
posssible d'en obtenir un même. Il venait
d'Allemagne... Eh oui ! Et quand les Russes
sont arrivés à Berlin, la première chose
qu'ils ont faite, paraît-il, a été de mettre la
main sur les prodigieux approvisionnements
typographiques constitués. Bien entendu les
caractères russes étant différents, ceux de
l'Ouest n'étaient d'aucune utilité pour Mos-
cou. Mais cela embêtait l'Europe occidenta-
le. Et éventuellement ça pouvait se reven-
dre. J'attends toujours. Mais comme soeur
Anne, je ne vols rien venir.

Comme à la longue le « cheltenham » s'u-
se, à l'instar de bien des choses et de bien
des gens, il a fallu finalement le remplacer.
Et c'est pourquoi le nouveau caractère a fait
récemment son apparition.

Mais que mon aimable correspondante se
rassure ! Mon caractère à moi, le vrai, l'in-
supportable, l'increvable et le désagréable
n'a pas changé. ~ est toujours là, prêt à
bondir ou à mordre, mais le plus souvent
à s'amuser ct à rigoler. Car il est bien de
l'avis de Figaro, qui se hâte de rire de tout
de peur d'avoir à en pleurer. Fichu carac-
tère de Jurassien ct de rouspéteur, mais au
fond sans un sou de méchanceté et sachant
apprécier ce qu'il y a de gai et de bon dans
la vie.

Ainsi j'espère qu'en dépit du changement
de décor oWigé, mes charmantes lectrices
et lecteurs ne m'en voudront pas trop. Ma
ligne s'épaissit, c'est entendu. Mais ça ne
m'empêchera pas de voir courir le vent !

~* f 6M Mqttereï.

/^PASSANT

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX- DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL / 3 UR A BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale "Annonces-Suisses» S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.

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

P R I X  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 2(5.— 1 AN Fr. 56.—
6 MOIS » 13.— 6 MOIS » 29 —
3 MOIS » 6.50 3 MOIS 15 —
1 MOIS • 2.25 1 MOIS 5.75

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

En quelque trois ans et demi d'occupa-
tion , les Russes paraissent avoir réussi
à réduire à la pire misère leur zone. On
voit ici deux ouvriers allemands couverts
de haillons et qui gagnent à peine de

quoi vivre en se tuant de travail.

La misère en zone russe

L'humour de la semaine

— A la tienne, ma vieille, tu n'*« &*• voM ton fauteuil i

éta CdVmtoKaiKQm du i$y.m,dlcat das &o.itùaK6

Le général Clarence R. Huebner, chef
d'état-major de l'alliance défensive des
puissances occidentales est considéré
comme l'un des plus éminents stratèges
du moment. Le général Huebner est âgé

de 69 an».

Un grand stratège

Pas le temps !
— Puis-je espérer, mademoiselle, qu»

vous m'aimerez un jour ?
— Certainement non, monsieur, la

vie est trop courte.

Le bon truc
— Moi, je ne puis pas voir une dame

debout dans le métro alors que je suis
assis.

— Vous cédez votre place ?
— Non, je ferme les yeux.

Echos



Joaillier-
sertisseur
sur simili , est demandé de. .'
suite

S'adresser à M.Dubois S.A.
Montagne 42

ON DEMANDE

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

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

Pour le ler avril ou date à convenir, on demande

employée
de maison

sachant faire bonne cuisine et ayant l'habitude
de tenir seule, ménage très soigné de 2 per-
sonnes. Salaire selon capacités Fr. 130.- à 180.-
Offres avec références sous chiffre P 10194 N ,
à Publieitas, 8. A., La Chaux-de-Fonds.

» .
On offre à vendre pour cause de
changement de courant

1 moteur
monophasé. 220 Volts, 0,4 cheval ,
1500 tours , en part , état de marche.
— Faire offres sous chiffre M. W.
4040 au bureau de L'Impartial.

Qui prêterait environ

Fr. 30.000.-
pour achat d'un domaine , avec grande forât de
rapport.
Ecrire sous chiffre L. C. 4048, au bureau de L'Im-
partial.

Vopticien J \ Paix 45 j

La Chaux-de-fonds .

XmZxécukx ow des ordo\.\\i\\\ces

DERNIER DELAI
pour le dépôt de votre

DÉCLARATION D'IMPOTS
Faites confiance à un spécialiste pour les établir

11 vous fera bénéficier de son expérience
Fiduciaire B. WALDNER

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

Téléphone 2.38.18
i

2000 montres
8 3/4'", 17 rubis
sans biseau , de préfé-
rence A. S. 970, sont

cherchées
pour livraison immé-
diate par Maison des

U. S. A.
•

Ecrire sous chiffre L. R. 4049
au bureau de L'Impartial.

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
Publieitas, Lausanne.

v 

™- MATCH AU LOTO ^
Maison du Peuple §y| fi jf|§H MCI El - »̂"""iomph,'e
Salle du Cercle ouvrier 2me étage ¦?¦ AS | Ëf- S T M _ \,M H -̂Pfij S C, &L-. 'jjj H

à 15 h. 30 et 20 h. 30 ET SES CABALLEROS Ml I tfl*  ̂I lUaSO £1 Uf& fil J ài

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

Montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 i4D9

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

H VCIIUI w pousse mo-
derne clair, passage linos ,
berceau moderne et petite
commode, cuisinière à gaz
et petit potager émalllé. —
S'adresser chez Roger Gen-
til , Au Service du Public, rue
Numa-Droz 11. Tél. 2.19.87.

Horloosre âr
remontages de coqs ou mé-
canismes à domicile. Travail
soigné. — Ecrire s. chiffre O.
R.3929, au bur. de L'Imparl ial .

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

A lnilfiP bel,e erande
lUHwl chambre meu-

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

A vendre mà% _g
chautfaudage en épicéa de
toutes dimensions. — Paul
Tschappat , Les Convers.
Tél. 8.21.04. 4041
Mntn à vencl *e 35° TT
IVIU&U 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.)

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

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

Employée de maison b°u_, 0
et de confiance pour la cui-
sine et les travaux d'un mé-
nage soigné est demandée.

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

Appartement ^Sest demandé pour de suite
par personne seule et tran-
quille. — Offres écrites sous
chiffre J. B. 4050 au bureau
de L'Impartial.

On demande fySSK
ment pour monsieur seul. —
Ecrire sous chiffre M. T. 3967
au bureau de L'Impartial.

Chambre. dAu{ravrt.,pqau^tler ouest, belle chambre
meublée, au soleil, avec part
à la chambre de bains. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3906

Belle grande chambre ,
non meublée, à louer, centre
rue Léopold-Robert. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial 4058

Chambre "en, Chauffage
central, bains, est à louer
dans maison tranquille , à
monsieur sérieux, pour le 15
mars ou le ler avril. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 4052
Phamhna m«ublée est de-U lldlllUI m mandée par (eu-
nes fiancés. Urgent. Offres
sous chiflre L. T. 3990, au
bureau de L'impartial. 
Rhamhpfi Emp 'oyé typogm-Ulldl l lMl G Phe cherche une
chambre avec pension, si
possible au soleil et confort ,
pour début avril. OHres sous
chiffre A H 3995 au bureau
de L'Impartial.

On demande à acheter
un potager à bols, gaz de
bois ou cuisinière électrique
aimaillée, moderne. — Offres
avec prix sous chiffre O. D.
3037 aa bureau de L'Impar-
tlal . 

Lisez •L'Imp artial»

¦

,1-nj, .„„„ J. K_.,« ¦_> 1 Mettra aine amlllerée de Stera-simple coup de brosse r^«
__ Kleen dans une quantité

sous l'eau du robinet. jpBlHlP'''̂  d'eau tiède suffisante pour
Déposez votre dentier -ST \_ recouvrir le dentier.
Hono nn» ,„i„( :„„ J. ~̂fi!——^ > 2 Laisser celui-ci dansdans une solution de 

%yvvrf7 cotte solution aussi
Stera-Kleen pour la nuit, ^LUJ-**!. longtemps c<ue possl-
nn ruwidnnt »ntr« * n -- _tt „ ble» «Jurant '« nuit de préférence, maisou penoant votre toilette, y^gt minute» au mollis.
mais pour vingt minutes a Rlnc„ soIgneusement a Veancolllel_u
au moins : vous, le re- I — '.
prendrez nettoyé et stéri- _"1 MJf 1 *
lise à fond. Vous vous \4-_fc** _i - K IAAHsentirez pleinement à ij ICI Cl lVËUCll
l'aise, frais et dispos, satis- a*ra» cMpcs»
fait et confiant. Nettoie et stérilise à fond

les dents artificielles
-f Efficace et inoffensif pou r tous les dentiers,

y  compris ceux en nouvelles matières p lastiques

Cherche à acheter cx;
« Elna », d'occasion. Paie-
ment comptant. — OHres
écrites avec prix sous chiffie
D. P. 3963 au bureau de L'Im-
partial 

Gramo-meuble Tstp^Zdé à acheter. Faire offres
sous chiffre A D 4005 au bu-
reau de L'Imp artial. 

Charrette _ e neU f, 'Us'so-
lide , à vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

3453

A upnrlnp beau manteau
ÏCIIUI C pour jeune fille ,

taille 38. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4053
PniIMOttfi erand modèle ,rUllûOCllG belge, à l'état de
neuf , à vendre. — S'adresser
rué du Nord 50, au rez-de-
chaussée , à gauche. 4 046

A uonrin o ,able et a™oiieVCIIUI C pour chambre
d'enfant , ainsi que 2 complets ,
taille 42 et un pantalon fuseau
(neui), un appareil TURM1X ,
peu usagé et un coffre pour
ie linge. S'adresser rue du
Parc 31 bis, 3me étage a
droite. 

Demandés
à acheter

1 vieux canapé ou di-
van.

1 armoire.
1 commode.
Quelques chaises et table.
1 fauteuil.
1 in complet.
1 table de nuit

Offres écrites sous chif-
fre A. S. 4024 au bureau
de L'Impartial. 

Poussettes
et

Pousse-pousses
Modèles 1949

au

Berceau d'Or
Ronde 11

Paradis des enfants

REGLEUSES
Ancienne fabrique d'horlogerie
cherche pour travail en fabrique
ou à domicile.

Régleuses BREGUET
Travail de série et suivi.
Faire offre s sous chiffre P 10192
N à Publicilas S. A., Place
Qare S, La Chaux-de-Fonds.

Employée
de âuteau

Fabrique d'horlogerie de St-Imier , engagerait de
suite, jeune employée, ayant formation commer-
ciale et de bonnes notions de comptabilité.
Faire offres sous chiflre P 2985 J, à Publi-
eitas, St Imier.

Maison conventionnelle cherche

montres 5 *1"'
chromées ou dorées fort , à gonds
ou 4 anses. — Faire oHres avec
prix et quantité sous chiffre M. C.
4066 au burea u de L'Impartial.

•••••••¦•••••••••••••te• • ¦••»•¦•»•«•

! •

j igtote $iii&
intelli gente et active est demandée
pour sortie du travail.
Offres écrites sous chiffre A I 3894
au bureau de L'Impartial.
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Les voitures Studebaker, <**tL îWa _̂_jSSSJBilMBBB i 8BHBt»~^ _̂

posées au Salon de l 'Au- ,*5'CS-— «̂^̂ 81 SHSI! V— 
EtJ aK*

tomobile et du Cycle , à "̂'"'*ï»Ctî-S= 3_ Y9J1HI ?ÈÊÈ—\̂ t~ 9̂&̂
Genève , du 17 au 27 mars \X*fe~-" - ĴfflWfr v̂WB/llBB .m__ Wi_ïém Vf r
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Angleterre
On cherche Jeune fille pour aider à la maîtresse de maison.
Doit connaître la cuisine. Bons soins. Voyage payé. Entrée
en avril.
Faire offres sous chiffre P 2176 N, è Publieitas, Neu-
châlel.



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

eiip ¦'•il sir l'actualité

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Tchécosovaquie : Quelques prix qui en
disent long ! — Sur le marché du pro-
tectorat tchécoslovaque existe le double
secteur. Un secteur contrôlé par des
coupons et le marché libre. On cherche
à justifier l'introduction du marché li-
bre, avec des prix très élevés, par la
nécessité de drainer l'argent des classes
bourgeoises et égaliser ainsi les diffé-
rences sociales. Toutefois, à l'ombre de
ce prétexte, on assure le ravitaillement
et l'habillement des cercles gouverne-
mentaux de la démocratie populaire.

Cela vaut vraiment la peine de jeter
un coup d'oeil sur les prix du marché
libre, introduit par le régime. Nous ne
citerons que quelque exemples dont les
prix sont convertis en francs français :
mouchoir 1105 francs, (soit à peu près
11 francs suisses) ; 2 m. 50 d'étoffe pour
robe de dame, qualité moyenne, grande
largeur , 30 à 35,000 francs ; étoffe pour
humme, qualité moyenne, le mètre
17,500 francs ; gabardine, le mètre
32,500 fr. ; 'pardessus d'hiver, confec-
tion, 38,720 francs ; chaussettes 555
francs ; souliers d'hommes (Bâta) 17,795
francs.

Pour un costume d'homme, en gabar-
dine, on doit compter 96,000 francs, soit
à peu près 1000 francs suisses. Ce prix
pour l'étoffe seulement !

Ces exemples sont instructifs et on
peut encore ajouter pour compléter le
tableau que malgré des sanctions sévè-
res, il existe un marché noir en dehors
de ce marché libre et qu'on appelle le
marché gris !

Pays-Bas : Nouvel appareil pour la
stérilisation du lait. — Dans une fabri-
que d'appareils, à Amsterdam, on vient
de construire un stérilisateur de lait de
grandes dimensions : le premier appa-
reil de cette série fonctionne actuelle-
ment dans une laiterie de La Haye.

Ce stérilisateur, haut de 9 mètres, re-
pose sur le système de rotation. Il peut
traiter 2000 bouteilles par heure et le
lait ainsi stérilisé peut' se garder pen-
dant des mois.

En appliquant les anciennes métho-
des des stérilisation, il fallait une se-
maine pour traiter la quantité de lait
stérilisé actuellement en une journée,
avec le même nombre de personnes.

Suède : Recul des bénéfices dans l'in-
dustrie. — Il ressort d'une enquête offi-
cieuse portant sur 170 grandes entre-
prises industrielles suédoises que les bé-
néfices pour 1948 ont été, en moyenne,
Inférieurs de 4% de ceux de 1947. Seule
l'industrie du bois s'est trouvée dans
une conjoncture exceptionnellement fa-
vorable.

Russie : Nouvelles et massives baisses
de prix. — Des baisses de prix sur les
produits alimentaires et certains pro-
duits industriels sont annoncées en
U.R.S.S. à compter du 15 mars. Ces
baisses vont de 10% (pain , viande, beur-
re, tabac) à 20% (fourrages, fromages) ,
et 30% (foin , sel). Les restaurants sont
tenus d'établir de nouveaux prix en rap-
port avec ces diminutions.

Les nouveaux prix officiels, annonce
la radio de Moscou , ont entraîné une
baisse de 10 à 12% sur les marchés des
kolhoses, intéressant tous les produits
essentiels : viande, lait , beurre, etc.

-— L'or russe. — On dément officielle-
ment à Moscou les informations pu-
bliées dans la presse étrangère selon
lesquelles l'U.R.S.S. jetterait sur les
marchés des réserves d'or à des prix de
dumping pour faire échouer le relève-
ment économique de l'Europe.

Algérie : Moins de restrictions. — Le
rationnement de certaines denrées est
supprimé en Algérie depuis le ler mars :
lait condensé non sucré, savon, lait en
poudre, pâtes alimentaires, couscous,
thé noir. Sur le sucre, le contrôle sera
levé le ler avril. La fabrication des
croissants et brioches est dès à présent
autorisée.

NEW-HAVEN (Connecticut) , 11. —
Reuter. — Le contrôle des prix ? Enco-
re une invention de notre temps ! dit-
on.

Voire ! La découverte faite l'an der-
nier, au musée de Bagdad, par un pro-
fesseur de l'Université de Yale nous
révèle que cette noble institution ne
date pas d'hier mais remonte à plu-
sieurs milliers d'années.

L'honorable savant a, en effet, mis
la main sur des tablettes qui pour-
raient bien être le plus ancien code
du monde, celui du royaume d'Eshnun-
na. Ce royaume, qui fleurit de 2000 à
îapn avant J.-C sur la rive orientale
du Tigre , connut des lois fort sembla-
bles aux nôtres et dont certaines
fixaient avec beaucoup de précision le
prix des céréales, de la laine, de l'huile
et d'autres marchandises.

Les salaires mêmes étaient soumis à
un contrôle de l'Etat, et la lecture de
cette antique législation est très sug-
gestive à cet égard. I

Le contrôle des prix a de la
bouteille !

...et les échanges entre l'Est et l'Ouest
La reconstruction de l'Europe...

(Suite et f i n )

Où surgissent les difficultés.

Si les experts réunis à Genève dési-
rent vraiment réaliser leurs buts, ils de-
vront auparavant résoudre deux gra-
ves problèmes : celui de l'URSS et celui
de l'Allemagne.

Il n'est pas dans nos attributions de
relever le côté politique de la question,
mais il est évident que rien ne pourra
être entrepris avant que l'attitude de
l'URSS envers les pays de l'Europe
orientale soit clairement définie. C'est
bien ce qu'a relevé le délégué des USA
qui croit cependant « qu'il y a place en-
tre l'Europe occidentale et orientale
pour un important volume de commer-
ce qui servira les buts de la paix et sera
au bénéfice mutuel des participants. »

Le deuxième point est tout aussi dé-
licat. Il s'agit de ranimer le courant d'é-
changes entre les pays de l'Europe
orientale et l'Allemagne. Et ceci n'est
pa s impossible si l'on songe que l'Alle-
magne a un urgent besoin de produits
agricoles et de matières premières et
qu'elle pourrait, à son tour, exporter
les articles manufacturés qui manquent
à l'Est. C'est cet intérêt commun qui a
conduit les experts à une estimation si
optimiste de la situation en 1952. Qu'on
en juge : en 1938, le volume total des
échanges entre l'Allemagne et les pays
de l'Europe orientale s'élevait à 460 mil-
lions de dollars. Il est tombé à 38 mil-
lions seulement en 1948 et l'on voudrait
qu'en 1952, il atteigne 1 milliard de
dollars. Augmentation colossale dont le
moins qu'on puisse dire est qu'elle sem-
ble exagérée !

Car la question n'est pas uniquement
d'ordre économique. Elle présente aus-
si ses di f f icultés politiques. Il n'est pas
certain, en ef fe t , que les p ays de l'Est
européen soient disposés à reprendre
avec l'Allemagne leur politique écono-
mique d'avant-gùerre. Ils ont vu où les
a conduits une trop étroite collabora-
tion dans le domaine économique.

Des dif f icultés surgissent aussi du
côté allemand. Le gouvernement mili-
taire actuel sera-t-il disposé à aider à
la reconstruction de l'Est européen
grâce à l'envoi de marchandises alle-
mandes ? Au contraire, il semble bien
que la situation de l'Europe en général

et de l'Allemagne, en particulier, vis-
à-vis du bloc dollar tendrait plutôt à
intensifier le trafic avec les pays de
l'Ouest. Dans la remarquable expansion
du commerce germanique qui s'est ma-
nifestée ces six derniers mois, on note
une très forte augmentation des expor-
tations de l'Allemagne vers l'Ouest puis -
qu'elles représentent 90% du total des
envois à l'étranger.

Comment intensifier le trafic

entre l'Est et l'Ouest.

Reste à examiner comment l'expan-
sion envisagée par le Comité pour le
développement du commerce intereuro-
péen peut être menée à bien d'une f a -
çon pratique. Déjà , dans la discussion
qui a suivi la présentation du rapport ,
des voix se sont élevées mettant en
doute l'achèvement de ce plan en temps
voulu. Par exemple, le comité n'a ad-
mis ni les chi f fres  de production du
blé, ni ceux du bois présentés par les
pay s de l'Europe orientale. D'autre part ,
les délégués de l'Est européen ont dé-
noncé la politique des USA en ce qui
concerne l'octroi de permis d'exporta-
tion, principal obstacle , selon eux, aux
échanges entre l'Est et l'Ouest.

Cependant , malgré les di f f icul tés , le
Comité intereuropéen a devant lui une
tâche des plus utiles et qu'il doit accom-
plir avec des moyens forcément res-
treints. Il fau t  tout d' abord que chaque
pay s confronte la théorie et la pratique,
ses estimations et ses possibilités. On
n'a pas envisagé — du moins discuté
— les d if férents  moyens qui permet-
traient une augmentation rapide des
échanges entre l'Est et l'Ouest. Mais il
est clair que seul l'octroi de crédits per-
mettrait l'expansion prévue. Il fau t  re-
connaître aussi qu'un trafic multilaté-
ral apporterait une aide considérable à
la reprise des échanges. C'est sans dou-
te pour cette raison que le délégué de
la Grande-Bretagne a annoncé que son
gouvernement était prêt à considérer la
conclusion d'accords à long et à court
terme et à discuter les bases d'un tra-
f ic  multilatéral accru avec les pays
de l'Europe orientale.

C est la un premier geste encoura-
geant que d'autres pays suivront, nous
l'espérons du moins.

M.-L. LANDRY.

Aboutira-t-on à un résultat ?
D'importantes négociations économiques franco-suisses

Aucun renseignement n'est encore donné sur les pourparlers. On assiste
actuellement à un travail d'approche. L'indemnisation des Suisses touchés
par les nationalisations.

(De notre correspondant de Paris)

Paris, le 11 mars.
Le 24 février se sont ouvertes à Pa-

ris les négociations économiques fran-
co-suisses sous la présidence, du côté
français, de M. Drouin, ministre pléni-
potentiaire, directeur des affaires éco-
nomiques au Ministère des affaires
étrangères, et pour la Suisse de M.
Jean Hotz, ministre plénipotentiaire,
directeur de la division du commerce
au Département de l'économie publi-
que. Chacune des délégations compte
une dizaine de membres dont, en par-
ticulier du côté suisse, M. Homberger,
du « Vorort » de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie, M. P. Rossy,
vice-président de la direction générale
de la Banque nationale, et M. Dunant,
de l'Association suisse des banquiers.

Il est encore difficile de prévoir
combien de temps dureront les négo-
ciations. Durant cette première semai-
ne, ce fut surtout un travail d'appro-
che. Mais on n'a pas encore commencé
à examiner les contingents. Il est pro-
bable qu'il faudra ecore une quinzaine
de jours avant de pouvoir dresser un
bilan du travail accompli. Les délé-
gués, aussi bien français que suisses,
conservent un mutisme absolu. L'autre
soir, la Chambre de commerce suisse
en France offrit un dîner de 250 cou-
verts au Cercle Interallié en l'honneur
de la délégation helvétique, dîner au-
quel participaient plusieurs personna-
lités françaises. Mais, si les convives
entendirent une fort intéressante con-
férence de M. Paul Rossy sur « Trente
ans d'errements monétaires », ils n'ap-
prirent rien quant aux négociations en
cours.

Et les Suisses touchés
par les nationalisations ?

M. Max Petitpierre avait exprimé
l'espoir , lors de son dernier séjour à
Paris en février , qu'après les conver-
sations qu'il avait eues à Berne avec
M. Schuman, puis de nouveau à Paris
•w ls ministre des affaires étrangè-

res, la question de l'indemnisation des
Suisses touchés par les nationalisa-
tions, pourrait être réglée avant l'ou-
verture des négociations actuelles. La
solution du problème n'a pas pu se
dégager assez rapidement au sein des
diverses administrations françaises, si
bien que parmi les points à l'ordre du
jour des négociations actuelles, figure
le règlement des indemnités pour na-
tionalisations.

Sur le plan commercial, les négocia-
teurs étudient le renouvellement de
l'accord commercial signé le ler juil-
let 1947, venu à échéance par proroga-
tion le 30 novembre dernier, et non
renouvelé alors, faute de francs suisses
suffisants, pour permettre d'épuiser
toutes les demandes de licences d'im-
portation pour marchandises suises,
en suspens à l'Office des changes fran-
çais. Ce manque de francs helvétiques
obligea à étaler l'application de cet
accord jusqu'à fin février. Dans l'in-
tervalle, étant donné que le contingent
de ces déblocages a été fixé de façon
sommaire, on peut même dire menue,
il a été possible, grâce aux sacrifices
faits par les exportateurs suisses, d'as-
sainir la position de façon très subs-
tantielle.

La situation est éclaircie
Aujourd'hui, les négociateurs se

trouvent en face d'une situatiori très
nettement éclaircie. On sait mainte-
nant d'où l'on vient, où l'on en est,
et où l'on va. Ce qu'il n'était pas pos-
sible de discerner en novembre der-
nier, car l'état de l'accord des paie-
ments était très obéré. U est possible
de fixer aujourd'hui un budget des re-
cettes et des dépenses en francs suis-
ses et, dans le cadre de ee budget , d'é-
tablir l'accord commercial proprement
dit, que l'on espère être d'une durée
d'une année, sur le type des accords
précédents. Les négociateurs élaborent
ce que l'on appelle des accords de liste,
qui prévoient une liste d'exportations
françaises en Suisse, liste A, et une

liste d'exportations suisses en France,
liste B. A part une ou deux positions
qui sont contingentées à l'importation
en Suisse, comme le vin et les camions,
notre pays a pratiqué une politique li-
bérale à l'importation, de sorte que la
liste française d'importations en Suis-
se est une liste énonciative et non
limtiative. S'il est prévu, par exemple ,
que l'on exportera pour X milliers de
francs de volailles de France en Suisse,
on peut atteindre ce chiffre sans dif-
ficulté. Il peut même être dépassé sans
que le couperet du contingent n'exerce
ses effets.

L'octroi de devises aux touristes
français en Suisse est indispensable

Par contre, pour les exportations
suisses en France, les contingents sont
contrôlés de façon très stricte par l'Of-
fice des changes. Les listes d'impor-
tations et d'exportations n'ont donc
pas la même valeur, puisque la Suisse
observe mie politique libérale à l'im-
portation , tandis que la France pour-
suit une politique très stricte de con-
trôle à l'importation.

En ce qui concerne le tourisme, la
Suisse sera amenée à demander aux
autorités françaises de reprendre le
tourisme dans le sens France-Suisse,
selon des modalités qui seront discu-
tées et mises au point au cours des
négociations. Du point de vue suisse,
le tourisme n'est pas une industrie
accessoire , mais essentielle à notre
pays et à sa balance des paiements.

La reprise de l'octroi de devises poul-
ies ressortissants français ou résidants
suisses en France voulant se rendre
outre-Jura, va être examinée. Les au-
torités fédérales vont en réclamer le
retour comme elles le firent en no-
vembre dernier. Reviendra-t-on au
système de l'octroi de Fr. 150.— suisses
par voyageur et par an, comme autre-
fois, ou, au contraire, aboutira-t-on à
des attributions de devises plus fortes,
mais limitées dans leur total par un
contingentement, c'est ce qui va se
décider durant les semaines à venir.

Après une semaine de conférences
autour du tapis vert, on peut, semble-
t-il, faire montre d'un certain opti-
misme pondéré. Celui-ci trouve sa
source dans le fait du sérieux assai-
nissement dont viennent de bénéficier
les relations économiques franco-suis-
ses qui se concrétise par la diminu-
tion de l'avance des changes octroyée
à la France par la Confédération. Cel-
le-ci n'est plus utilisée actuellement
à son plafond , ce qui ne s'était pas
produit depuis bien des mois. La Suisse
avait même dû consentir à la France
des avances supplémentaires qui vien-
nent d'être remboursées et ceci per-
met d'espérer un heureux aboutisse-
ment des conversations en cours.

LE BON MOMENT.

— Et des brosses ? Essaie, peut-être
que ça l'intéressera...

Chronique suisse
Diminution du chômage à Zurich
ZURICH, 11. — Le 25 février der-

nier, il y avait dans le canton de Zu-
rich 1890 chômeurs en quête d'em-
ploi, 275 de moins qu'un mois aupara-
vant.

3*" Un soldat de Goering condamné
ST-GALL, 11. — ag. — La Cour pé-

nale du canton de Saint-Gall a con-
damné à une. année et demie de pri-
son et 15 ans d'expulsion du territoire
un étudiant allemand, pour vols pro-
fessionnels et divers délits pour un
montant de 8000 fr.

Le jeune homme, qui avait fait du
service en Italie dans la division blin-
dée «Hermann Goering», avait été in-
terné dans un camp de concentration
en Allemagne, d'où il s'était échappé
et avait pénétré en Suisse dans l'in-
tention de se rendre en Italie. Pendant
son séjour dans notre pays, il avait
commis pas moins de 12 vols, surtout
dans l'Oberland zuricois et Â Zurich
même.

Chronique de la bourse
Séances agitées aux bourses suisses où

est intervenue une réaction tech-
nique. — Persistance des d i f f i cu l -
tés pour Vlnterhandel. — Royal
Dutch et Chade délaissées. —

Fermeté des obligations
suisses

(Corr. part , de « L'Impartial >)
Lausanne, le 11 mars.

Les marchés suisses ont vécu des sé-
ances agitées pendant lesquelles les re-
culs leur donnèrent parfois l'image du
désordre. Sans que les nouvelles de
l'étranger eussent à influencer directe-
ment la tendance aussi bien sur le plan
boursier que sur le plan politique, on
assista à des échanges nerveux impri-
mant à nos meilleures valeurs, et aux
autres naturellement, une allure dé-
cevante au delà des prévisions.

Alors que le marché des obligations
demeurait empreint de fermeté dans
l'ensemble des compartiments, des
ventes d'actions semblaient tomber
dans le vide. Il y eut des séances où des
ventes de 20 Nestlé, par exemple, ne
trouvaient pas de contre-partie sans
un sensible déchet. C'était là un sym-
ptôme évident de fatigue de la ten-
dance, car en fait la baisse fut plus
ou moins commandée par Nestlé. On
avança que les achats de naguère sur
ordres de la clientèle française fai-
saient place à des réalisations ; on es-
tima aussi que la psychose des valeurs-
refuge touchait à son épuisement ; et
l'on se mit d'accord aussi pour admet-
tre que les affaires de notre pays com-
mencent à sentir les effets d'une con-
currence renaissante. Ces divers fac-
teurs, ajoutés à l'hésitation des por-
teurs surpris de voir baisser les cours
et se décidant à lâcher leurs titres
« parce qu'ils baissaient », ont naturel-
lement amplifié le recul général.

La reaction technique a ce mouve-
ment rétrograde ne se dessina, fortui-
tement peut-être, qu'avec le change-
ment des hommes politiques russes. Et
alors, on mesura le chemin accompli
en une dizaine de séances : des reculs
importants, dans certains cas, sensa-
tionnels, ainsi la Nestlé qui effleura le
prix de 1050 en regard de 1235 au dé-
but de l'année !

Une nouvelle venue d'Amérique1 à
propos de l'Interhandel sema quelque
désarroi chez les porteurs ; l'action
supporta en quelques jours une baisse
d'une quarantaine de francs, celle-ci
se trouvant doublée par rapport au
meilleur cours de cette année. Il est cer-
tain que les marchandages avec la con-
currence américaine au sujet des
avoirs prétendus allemands ne trouve-
ront pas une solution rapide ; mais il
paraît que d'un certain côté on ne dé-
sespère pas d'obtenir un règlement
transactionnel acceptable pour la so-
ciété.

Des que la réaction intervint, on as-
sista alors à des reprises très estima-
bles, la Nestlé par exemple, se rappro-
chant de 1100, l'Aluminium de 1800,
pendant que les chimiques dépas-
saient leurs cours de la semaine anté-
rieure et que les banques gagnaient
d'un coup de 10 à 20 francs.

Dans les titres étrangers bien soute-
nus, la Royal Dutch semble fort né-
gligée aux environs de 210, de même
que U Chade aux environs de 300 fr.

( La page économique et financière }

. . .
Vos ordres

de souscriptions, d'achats ou ventes
d'obligations et d'actions, sont tou-
jours exécutés par nos soins aveo
le maximum de célérité et au plus
près de vos intérêts.

J-Jf*

Société de Banqne Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

sièges à Bâle - Zurich - Saint-Gall
Genève - Lausanne - Neuchâtel

Schatlhouse - Bienne
LONDRES et NEW. YORK

Nombreuses Succursales et
Agences en Suisse

Capital social et réservas :
197 millions
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Conférences agricoles
La commission de culture de la Société économique

et d'utilité publique du canton de Berne organise sous les
auspices de la société d'agriculture des Franches-Monta-
gnes un cours de :

Culture des céréales aux Franches-Montagnes
Samedi 12 mars 1949, à 14 h.

à l'Hôtel de la Gare à Saignelégier
PROGRAMME :

1. L'importance économique de l'auto-approvisionnement, exposé de
M. E. Lœffel , directeur de l'Ecole d'Agriculture du Jura.

2. Le choix des variétés et leur place dans l'assolement, exposé de
M. Bolens, directeur de la station fédérale d'essais et de contrôle
de semences à Mont-Calme, Lausanne.

3. L'expérience du procureur, exposé de M. J. Cerf , ing. agr. profes-
seur à l'Ecole d'Agriculture du Jura.

lous les agriculteurs des Franches-Montagnes sont cor-
dialement invités à participer à ce cours.

La société d'Agriculture des Franches-Montagnes.
Les commissions de culture de l'A. D. I. J. et de la
Société économique et d'utilité publi que du canton
de Berne.

A vendre à La Sagne

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

Un solde
dans la caisse de ménage
Oui! Mais c'est que f utilise toujours la
graisse comestible marque Je PouletH.
Ma caisse s'en trouve fort bien et mes
repas sont substantiels. La graisse co-
mestible marque Je Poulet" est vraiment
économique.

I - ¦ . : ¦ . . . .  ¦ ¦¦ ¦ ¦ . . . :

Graisse comestible

marque „ /fôfl "îlfc S'̂ -t--^̂ ^ \̂
bonne et avantageuse ̂ M Ê̂f̂ ŷ<L

sm» Ecole cantonale
mm d'agricniiore
J5§̂ P CERNIER

I. Cours agricoles annuels, théoriques et
pratiques , d'une durée de deux ans. — Domaine
de 60 ha à Cernier , et 33 ha en monlagne, 1200 m.
Cet enseignement constitue un apprentissage
agricole complet dans les branches principales
de l'agriculture suisse : production laitière , traite
élevage bovin , porcin et chevalin, apiculture ,
cultures de tous genres, viticulture , arboiiculture
et notions de culture maraîchère.

Ouverture : avril. — Clôture : mars
IL Cours d'hiver. — Durée*, deux semestres

Ouverture : début de novembre. —
Clôture : fin mars.

III. Cours de prati quants. — Durée : un; semestre.
IV. Cours d'artisanat rural pour les

élèves réguliers (charronnage , selle-
rie, vannerie, travaux sur métaux).

Pour prospectus , programmes et Inscriptions
s'adresser à la Direction de l'Ecole à CER-
NIER (Neuchâtel) . 3585

A VENDRE

voilier
Canot dériveur 15 m2

à l'état de neuf , construction
1946, 6 m. long, ponté avant.
Pour la rame, la voile et la
godille.

Jean-Louis Haesler, St-
Aubin, Neuchâtel. 3950

Pension « Chez Henry »
Danlel-JeanRlchard 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
COLLÈGE PIERRE VIRET

Ch. des Cadres 3 Lausanne

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

180 élèves en 20 classes

Paul Cardinaux, dir. Tél. 3 35 99

©iii
/ JE NE VEUX QUE "DODO, j
f DODO se repfie en 5 seeoncîei el M î
\ mesure plus que 48x43*14,5 cm. \
( DODO voyage gratis en tram ef en train. J
\ II prend aussi peu de place dans l'auto el \
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> Cens tous la» bons magasins SDécialisés dans lai article » j
( pour «ntanttl /
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Mariage

Bureau intermédiaire de toute confiance pour
mariages sérieux, toutes situations. Nombreuses
relations. Conseils, consultations. Tact et discrétion
les plus absolus. — Madame J. Kaiser, 14, rue

d'Italie à Genève. Tél. 4.74.03.

L J

CIFÉ-ISÏiiiï
A VENDRE

au bord du lac de Neuchâtel , un café-
restaurant , bie* situé. Bâtiment en
parfait état d'entretien , grande et pe-
tites salles, terrasse, jardin , cuisine
avec installations modernes , fri go.
Terrain autour de l'immeuble. Très

bonne clientèle.
Faire offres sous chiffre C. R. 4021,

au bureau de L'Impartial.

I J

Cuisinières électriques Cuisinières à gaz __^rf_fi_P-
_3___*&̂ 3̂ - WÈ entièrement émaillées , remarquable capacité de cuisson présentati on splendide , émaillées , cuisson incomparable _^_0-É\̂ -W mÊ^Ê^^^m'mmuKSmm-lW:ïlmllii  par un chauffage rapide et une isolation per- T^ >̂ i i *er _^_tf(!_r^3-' 3 ^3aïMOïi ft j)t'^ r!='='=SP"«̂ gH| fectionnée I O U Ï  granité crème blanc _^_^i^Wï^__^l Bl TB"«fr ¦ ̂
Il # £ï II atÉ> M - 1 WÈ granité crème/blanc m ~w —m m a 

*_W il! L' < ÉâTw M !3L_Ï». fïI™  ̂W W ®» h : *W-fi ¦ N'JIÏS» O , — m ~m —r. m.— -.m O i eUX . . . , . , ,,  fr. Z53, 2138. f ' _M ¦ \t f "'•¦¦ W_ fr ' W-— &_.-.__ -_ < >  gf• s ^Wj .  -, . «xœs- 1 * 1  3 plaques Fr. 424.70 513.75 
297 — 330 — i B i  11 «W* * fJ-x-?-* a—a—t

®S ) ! , Cuisinières combinées Cuisinières combinées \X fs * M "̂- ' ¦
^ i i  iT 

~~~1 
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Cha'i?.ei.
é
i
e
a n t»

Cité' enllèrement émaillées, la CUÏSSOn 
bois/charbon et gax, émalUées, avec grands couverclei Wj L  M K  1"« s K^SLeng S grande plaque chauffante ' , I A @. JS, J my / ^ S .  af EBfa/L^^  ̂

«w«E> i m v gran .té crème b |a nc I et bouilloire : ,,_ $M$_JL.J& .f ^LÂ _^ I / g**-)

«Bfcte- *- Fourneaux de cuisine à gaz de bois ™ comptant "- "' "
mS^^m^m Postes BUTAGAZ avec réchaud Q-ie Cuisinières à bois et à charbon Grenier s

^*iS' m Livraison franco permettant une cuisson rapide et économique, conser- La Chaux-de-Fond8
OU Cuisinière vant lonetemps la chaleur , depuis . . . Fr. 2lO.—

Immeubles
à vendre

Rue du Nord
Prix de vente :

Fr. 33.000.-

Rue du Locle
Prix de vente :

Fr. 75.000. —

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

A VENDRE

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

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

"WiaT
à vendre au Val-de-Ruz,
de construction récente, à 10
minutes d'une gare C. F. F.
Vue imprenable. Situation
idéale. Prévue pour une ou
deux familles ou pensionnat ,
comprenant 10 chambres,
cuisine, chambre de bains ,
chauffage central , petit rura l ,
environ 9000 m; de terrain ,
verger.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3756
A vendre au Landeron

pelile maison
bien située, 2 minutes de la
gare, comprenant 4 cham-
bres, cuisine , galetas, caves,
local , buanderie , bOO m2 de
terrain et arbres fruitiers.
Ecrire sous chiffre P 2 81 N
à Publieitas Neuchâtel

Boulangerie
Pâtisserie

Jeune couple du métier
cherche à reprendre très bon
commerce à La Chaux-de-
Fonds.

Offres écrites sous chiffre
P. R. 6809 L., à Publie i-
tas Lausanne. 4038

Lisez 'L 'Impartial'

A vendre, au centre
de la ville , petit ;

imiie
de 3 appartements , dont
l'un libre de suite, ainsi
que locaux convenant
pour artisan.

Ecrire Case postale
41605. 3965

Loterie du SKI-CLUB La Dm _M
en faveur de CAPPEL

LISTE DE TIRAGE

2 m 2 „ 2 w 2 __ 12 M S
¦ 2 Ô - Ô -  - S - o - B ^  o
— j si j as _ — _ — _ — >JCQ CQ 03 CQ CQ CQ

1913 1 423 35 1583 69 703 103 1003 137 273 171
753 2 1493 36 1783 70 1373 104 763 138 253 172
1793 3 1573 37 903 71 493 105 103 139 1473 173
723 4 943 38 863 72 1743 106 613 140 1533 174
1683 5 123 39 1553 73 963 107 93 141 1543 175
1013 6 223 40 653 74 1283 108 113 142 813 176
1703 7 1843 41 1973 75 53 109 1563 143 313 177
683 8 713 42 1223 76 163 110 1963 144 923 178
773 9 1513 43 533 77 1853 111 1103 145 1133 179
1393 10 13 44 333 78 3 112 1113 146 1503 180
1733 11 833 45 173 79 883 113 1273 147 1383 181
1253 12 1653 46 853 80 1943 114 1153 148 933 182
1193 13 1413 47 183 81 1523 115 843 149 1643 183
823 14 733 48 1863 82 1813 116 553 150 153 184
573 15 1423 49 1333 83 1663 117 1093 151 1073 185
993 16 1603 50 1263 84 303 118 1623 152 633 186
1453 17 83 51 133 85 1023 119 523 153 1293 187
393 18 233 52 33 86 63 120 413 154 293 188
1403 19 663 53 1053 87 1673 121 1063 155 1183 189
1043 20 1353 54 1753 88 73 122 803 156 243 190
1993 21 23 55 693 89 1433 123 893 157 193 191
543 22 1343 56 323 90 1443 124 513 158 1123 192
1923 23 1933 57 853 91 503 125 1713 159 1143 193
1763 24 1893 58 1633 92 583 126 403 160 283 194
873 25 213 59 433 93 1033 127 343 161 1323 195
643 26 1203 60 483 94 463 128 1243 162 1693 196
603 27 1883 61 1723 95 363 129 1983 163 1173 197
623 28 473 62 1773 96 1593 130 1803 164 1163 198
383 29 983 63 793 97 353 131 1083 165 743 199
203 30 973 64 1903 98 1873 132 783 166 453 200
1833 31 143 65 673 99 1613 133 1303 167
373 32 913 66 1463 100 1233 134 1313 168
1953 33 443 67 1823 101 1483 135 563 169
263 34 593 68 1363 102 1213 136 43 170

Les lots sont à retirer au local, café R1EDER, le soir de
20 à 21 heures. Les lots non retirés Jusqu'au 15 septembre
1949, resteront propriété du Ski-Club.

A vendre, quariier Nord-Ouest

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

Ecrire sous chiffre R. T. 3881, au
bureau de L'Impartial ,

_ _

COMMISSION SCOLAIRE ET
SOCIÉTÉ DES SCIEN CES NATURELLES

MARDI 15 MARS, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

CONFERENCE
avec clichés en couleurs et enregistrements

sur disques de

M. le Dr Charles CHESSEX
de Lausanne ,

Président de la Société romande pour l'étude
et la protection des oiseaux

SUJET :

" LA VOIX DES OISEAUX "
Entrée libre

L J

Cours d'allemand et d'anglais accélérés
Etud e intensive de la langue allemande
et de la langue anglaise , combinée, sur _f? *ta~n_désir , avec celle de branches commerciales. UL"*5T
L'ensei gnement pratique , basé sur la __

Ê__m___
conversation et des travaux écrits , corri- _fl £on
gés journellement , permet d'acquérir en **Wl . _ . . .. ¦
peu de temps de sérieuses notions de ces _iv' ' '-2?a_ ™
langues , de leur grammaire et de leur ÊKBÊÀWf
littérature. T  ̂ &T
Pour conseils et renseignements, s'a- HJB
dresser à la Nouvelle Ecole de Com- aj-'
merce, Berne , Wai l gas.se 4, à 3 min.
de la gare, tél. (031) 3.07.66.



L'actualité suisse
La réforme des finances

devant la Commission
du Conseil des Etats

|"|JP*"( Fidèle à ses principes,
la commission maintient ses positions

BERNE, 11. — CPS. — Attendue avec
un vif intérêt, la réunion de la commis-
sion du Conseil des Etats pour la ré-
forme des finances a donné un résultat
conforme à ce qu'on pouvait attendre :
maintien dans l'ensemble des positions
prises lors du premier débat en j uin de
l'année dernière devant la Chambre
haute.

En particulier, l'impôt d'amortisse-
ment qui devait consacrer l'introduc-
tion dans la Constitution fédérale du
principe de l'impôt fédéral  direct a été
repoussé par 10 voix contre 6 et une
abstention. Dernier bastion du fédéra-
lisme, le Conseil des Etats est ferme-
ment décidé à ne pas accepter qu'une
telle atteinte soit portée à la structure
politique du pays. Car, représentant
par définition des cantons, il n'ignore
pas que là où la souveraineté fiscale
n'existe plus, cesse aussi la souveraine-
té tout court.

Or, plus que jamais, nous avons be-
soin de cantons forts  et jouissant d'u-
ne pleine et entière liberté , afin de
pouvoir constituer véritablement les
cellules vivantes de notre Etat fédéra-
t i f .  Hors de là pas de salut.

L'impôt sur le chiffre d'affaires
A côté de ce point essentiel, la com-

mission précitée qui s'est réunie à Ber-
ne, mercredi et j eudi, sous la présiden-
ce de M. Fricker, s'est également pro-
noncée par 10 voix, contre 3, contre une
limitation de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires.

On se souvient, en effet, que le Con-
seil national avait limité la perception
de cet impôt à vingt ans, comme pour
celui d'amortissement. Donc sur ce
point aussi, nouvelle divergence avec le
Conseil national. Une vive discussion
s'est engagée ensuite au sujet de l'im-
pôt sur les boissons. ¦ Une proposition
des Romands tendant à soustraire le
vin et, d'une façon générale, les bois-
sons indigènes à cet impôt a tout d'a-
bord été acceptée par la commission.
Mais le lendemain, revenant sur son
vote, la majorité de la commission
adoptait une nouvelle proposition vi-
sant à n'inclure dans le texte consti-
tutionnel que le principe de l'imposi-
tion, laissant à la loi d'application le
soin d'en préciser les détails.

Cette solution boiteuse n'est guère de
nature à donner satisfaction aux Ro-
mands et nous croyons savoir qu'une
proposition de minorité demandant la
suppression pure et simple de cet im-
pôt sur le vin et les boissons indigènes
sera défendue devant le Conseil. Il
fau t  souhaiter qu'elle l'emporte car, eu
égard à la situation actuelle de la vi-
ticulture suisse, qui est aux prises avec
les dif f icultés que l'on sait, un tel im-
pôt ne sera jamais accepté en Suisse
romande.

Ce sont là les principales décisions
qui ont été prises. Elles montrent net-
tement que les divergences entre les
deux Conseils subsisteront après la
session de mars.

Mal engagée dès le début, la fameuse
réforme des finances fédérales abouti-
rait ainsi à une impasse. Beau résultat,
en vérité ! Entre temps, force sera de
prolonger d'une façon ou d'une autre
le régime actuel. Vraiment, tout cela
n'est guère reluisant. Mais à qui la
f aute !

Le conseil d'administration
des CFF

BERNE, 11. — Ag. — Le Conseil
d'administration des chemins de fer
fédéraux a tenu une séance le 10 mars
à Berne sous la présidence de M. Er-
nest Béguin.

Il a pris connaissance du rapport de
la direction générale sur sa gestion
pendant le IVe trimestre de 1948.

Le Conseil a accordé un crédit de
2,6 millions de francs pour l'agrandis-
sement des installations de gare à
Berthoùd. Pour améliorer l'approvision-
nement des chemins de fer fédéraux
en énergie électrique, le bassin collec-
teur des lacs de Ritom et de Barberine
sera élargi.

Enfin, le Conseil a octroyé les cré-
dits nécessaires pour l'achat de cent
voitures, de 25 fourgons et de 100 wa-
gons pour remplacer des véhicules dont
certains datent de l'époque des compa-
gnies privées.

Eux aussi !

Les popistes approuvent
les déclarations Thorez...
MOSCOU, 11. — Radio-Moscou an-

nonce à propose de la résolution prise
le 6 mars par le comité central du
parti suisse du travail : « Le comité
central du parti du travail de Suisse
a approuvé la déclaration de Maurice
Thorez et recommande au peuple suisse
d'adopter une attitude semblable.*

Autour du procès Woog

Oû l'on parie gros sous
BERNE, 11. — CPS. — Lors de l'in-

terrogatoire des témoins, au procès in-
tenté à Woog et consorts, le secrétaire
du P. O. P., à Zurich, Lechleitner, in-
terrogé sur les 2000 fr. qui lui ont été
remis par l'Office de coordination à
l'intention du « Vorwârts s (le pendant
de la « Voix ouvrière » en Suisse alé-
manique) , déclare que c'est Woog qui
lui a remis cette somme ; mais le té-
moin en ignorait la provenance.

Il déclare au surplus que le P. O.P.
aurait pu facilement trouver de l'ar-
gent en quelques jours , car « il n'existe
pas d'autre parti où les membres fas-
sent aussi volontiers des sacrifices ».
Aujourd'hui encore, le « Vorwârts » re-
çoit chaque mois 2000 fr. supplémen-
taires pour le seul canton de Zurich.

L'emploi des fonds
Un autre témoin, Seeger, fournit des

renseignements concernant le solde
des 5000 francs que l'imprimerie du
«Vorwârts» a reçus de l'office de coor-
dination. En septembre 1946, Woog a
remis au témoin, qui est le chef de la
diffusion de la littérature de propa-
gande du P. O. P. à Zurich, 3000 fr. à
titre de prêt à court terme. Mais, chose
étonnante, le témoin Seeger tenta,
avec cette somme, de couvrir une dette
du service de diffusion de la littérature
du P. O. P. à l'égard de l'imprimerie.

Puis on voit apparaître le proprié-
taire de l'imprimerie, Merki, qui a fait
faillite : à fin août 1946, quand Merki
suspendit pour un mois la publication
du «Vorwârts», la coopérative de presse
de ce journal lui devait 110.000 fr. Les
P.O.P. de Genève, Bâle et Zurich lui
avaient promis 25.000 fr. pour lui per-
mettre de continuer à publier l'organe
communiste. Des 6000 fr. qu'il a reçus
de Zurich, 5000 fr. provenaient préci-
sément de l'Office de coordination. Et
il n'obtempéra pas aux instructions
venues de Zurich lui enjoignant de
verser cette somme au compte de la
diffusion , de la littérature de propa-
gande et du P. O. P. de Zurich.

Quant à la directrice de l'« Aide mé-
dicale », elle reçut, au cours d'un
« voyage privé », 1200 fr. de salaire et
550 fr. en faveur d'une dame tchèque
d'ailleurs introuvable. Tout cela nous
éloigne passablement, on en convien-
dra , des enfants étrangers victimes de
la guerre auxquels il s'agissait de por-
ter secours.

LES ECHANGES FRANCO-SUISSES
Prorogation des accords en vigueur

BERNE, 11. — En vue d'éviter toute
interruption des échanges pendant la
durée des négociations qui se sont en-
gagées le 24 février 1949 à Paris, les
délégations suisse et française sont
convenues de proroger au 31 mars 1949
les accords financiers et commerciaux
en vigueur.

Les licences relatives à l'importation
de marchandises suisses en France,
qui étaient en instance à la date du
28 février 1949, seront délivrées en 2
étapes, échelonnées suivant un plan
établi d'un commun accord.

D<F~ Des officiers suisses chez le pape
CITE DU VATICAN, 11. — AFP —

Le pape a reçu jeudi en audience spé-
ciale un groupe d'offiicers supérieurs
suisses.

CiïïOiiiMie neochâleloise
Boveresse. — Recours de l'ancien ad-

ministrateur communal.
(Corr.) — Jeudi matin le greffe du

tribunal à Môtiers a été saisi d'un re-
cours en cassation de M. William Hu-
guenin contre le jugement du tribunal
correctionnel du Val de Travers le con-
damnant à 18 mois de réclusion, 5 ans
de privation des droits civiques et
d'inéligibilité à des fonctions publiques
et aux frais pour abus de confiance sur
un montant de fr. 4500 commis au pré-
j udice de la commune de Boveresse. *
Le Locle. — Dixi S. A. obtient un mo-

ratoire.
La «Feuille officielle» annonce que

le président du tribunal du Locle a
accordé à Dixi S. A. un moratoire de
quatre mois. Un curateur a été désigné
en la personne de M. C. M. Chabloz,
au Locle.

D'après certains renseignements, Il
est question qu'un groupe où se trou-
ve une banque de Neuchâtel envisage
le rachat de cette entreprise.

UN ESCROC CONDAMNE
A NEUCHATEL

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a condamné jeudi à 20 mois d'em-
prisonnement dont à déduire 72 jours
de préventive, et aux frais de la cause,
un jeune Suisse allemand qui menait
grand train à Neuchâtel , vivait à l'hô-
tel et roulait auto.

Cet individu qui a fa i t  plusieurs du-
pes était prévenu de favorisation de

créancier, abus de confiance , escroque-
rie et filouterie d'auberge.

Buttes. — Un abus de confiance.
(Corr.) . — Un habitant du village,

M. F., a été victime d'un abus de con-
fiance de fr. 1300 commis par un nom-
mé R., vendeur de pendulettes avec
haut-parleur. Celui-ci a pris la fuite
et n'a pas encore été retrouvé jusqu 'i-
ci.

LA FAILLITE DE LA COMPAGNIE
VITICOLE DE CORTAILLOD SA

EST INEVITABLE
(Corr.) — Il semble désormais que la

failli te de la Compagnie viticole de Cor-
taillod S . A. est inévitable en dépit de
la mission qu'avait reçue le Consei l
d'administration d' essayer d'obtenir le
concordat.

En e f f e t , le délai pour le dépôt des
adhésions au concordat venait à éché-
ance hier. Le nombre des partisans du
concordat étant nettement insuffisant ,
la faillit e est donc probable.

l'emprunt français est un succès
M. Petsche s'adresse à la nation :

PARIS, 11. — AFP. — Dès l'ouverture
de la séance de l'Assemblée nationale
de jeudi après-midi, M . Maurice Pets-
che, ministre des finances , a confirmé
que le total des souscriptions à l'em-
prun t clos le 5 mars, s'est élevé à 297
milliards.

Se félicitant de ce résultat, M. Pets-
che a déclaré que «l'équilibre de la tré-
sorerie sera assuré sans recours aux
impôts supplémentaires que le gouver-
nement avait droit de susciter » et a
dénoncé « la lourde responsabilité de
ceux qui menèrent campagne contre
l'emprunt ».

La confiance renaît
Les incidences psychologique s du suc-

cès de l'emprunt ont été considérables,
« les Français, dit-il , ont réappris les
réflexes d'épargne dans une atmosphè-
re de confiance renaissante. Les obser-
vateurs étrangers ne s'y sont pas trom-
pés . Le cours du fran c s'est élevé de
20 o/ 0 entre le 24 févri er et le 8 mars.
On enregistre là le résultat de la poli -
tique patien te menée depuis 3 ans.

Après avoir rendu hommage à la
compréhension et au courage de la ma-
jor ité qui ont permis de franchir les
échéances dif f ici les et ensuite d'assu-
rer le succès de l'emprunt, le ministre
des finan ces a annoncé que la politi-
que d'économie sera pour suivie.

M. Petsche a encore déclaré : « No-
tre production doit s'accroître. Nous
devons penser aux exportations et
améliorer notre balance commerciale
en utilisant au mieux l'aide que nous
fourni t une grande nation amie. L'é-
quilibre de notre commerce extérieur
doit demeurer la premi ère de nos pré-
occupations. »

«Le gouvernement avait misé sur la
confiance et il a eu raison », a conclu
M. Petsche, longuement applaudi . L'a f -
fichage de la déclaration de M. Pet-
sche a été décidé par 332 voix contre
197 sur 529 votants.

Le ministre des finances
remercie

PARIS, 11. — AFP — S'adressant
jeudi soir par la radio à tous les Fran-
çais pour les remercier d'avoir large-
ment répondu à l'appel du gouverne-
ment, permettant ainsi le succès de
l'emprunt, M. Maurice Petsche, minis-
tre des finances et des a f fa ires  écono-
miques, a déclaré notamment : « L'é-
tranger, si souvent sévère, constate une
foi s  de plus le redressement qu'espère
notre pays. Le franc se relève de 20%
sur tous les marchés du monde : c'est
là notre première récompense. »

« Il en sera d'autres encore, si nous
ne dévions pas de la voie que votre

confiance nous a tracée. Cette voie
n'est pas le chemin de la facilité. L'em-
prunt permet beaucoup, il ne résout
pas tout. Il n'aura son e f f e t  que si,
implacablement, se poursuit l'oeuvre Œe
remise en ordre générale. C'est votre
volonté, c'est la nôtre. »

Une nouvelle forme
de propagande gaulliste

PARIS, 11. — United Press. — Des
af f ich es sous forme d'une page de
journal , reproduisant exactement l'en-
tête du « Matin », qui avait été inter-
dit lors de la libération pour collabo-
rationnisme, ont fai t  à .'improviste leur
apparition sur les murs de la capitale.
Le contenu de cette page imaginaire
de journal est d'autant plus surprenant
qu'il comprend un appel adressé au
peuple français signé par Maurice
Thorez, chef d'un gouvernement instal-
lé en France par des forces d'occupa-
tion soviétiques.

Toute cette page de journal est
montée de manière à donner l'impres-
sion que la France est déjà occupée
par les Russes. Une information datée
de Moscou annonce qu'une attaque aé-
rienne a été déclenchée sur Londres,
au cours de laquelle 107 chasseurs bri-
tanniques et américains ont été abat-
tus.

Elle reproduit en outre un décret of-
ficiel du gouvernement militaire sovié-
tique prescrivant que tous les Russes
blancs, les anciens ressortissants amé-
ricains et britanniques ainsi que tous
les Français ayant du sang américain
dans les veines doivent porter l'étoile
jaune.

Cette nouvelle forme de propagande
est utilisée par les' gaullistes qui s'ef-
forcent de mettre en garde de cette
manière l'opinion publique française
en vue des prochaines élections can-
tonales.

La Chaux-de-Fonds
Une octogénaire blessée.

Hier matin, à 9 h. 30, une dame âgée
de 85 ans a été renversée par une auto.
Conduite au poste de police, elle y a
reçu les premiers soins du Dr Bossardt,
qui diagnostiqua une forte contusion
de la jambe, puis fut ramenée à son
domicile par les soins de la voiture de
la police. Nos voeux de prompt et com-
plet rétablissement.

Après le vaj l des 8000 francs
LE COUPABLE ARRETE A VALLORBE

Jeudi, à 7 h. 30, la gendarmerie de
Vallorbe a arrêté à sa descente du
train de Paris un Bernois nommé Ja-
quet, recherché par les autorités neu-
châteloises pour un vol de fr. 8000 et
le vol d'une montre en or, commis il y
a quelques semaines à La Chaux-de-
Fonds, à la rue des Terreaux.

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

daction ; elle n'engage p as le tournai.)
Match au loto.

Ce soir vendredi , des 20 h. 30, a la
Maison du Peuple, Grande Salle du
Cercle Ouvrier, par le Parti socialiste.
Vico Rigassi au cinéma Scala, samedi à

17 heures.
M. Vico Rigassi, reporter, sera dans

nos murs et présentera en personne au
cinéma Scala, samedi à 17 heures, en
une séance spéciale, le film des «Cham-
pionnats du Monde de hockey sur gla-
ce», qui se sont déroulés du 12 au 20
février 1949, à Stockholm. On verra de
larges extraits des rencontres les plus
intéressantes : Suisse-USA, Canada-
USA, Suisse-Canada, etc. M. Vico Ri-
gassi, envoyé spécial de la radiodiffu-
sion suisse à Stockholm commentera
d'une façon directe et vivante, les pé-
ripéties de ce championnat. Cette séan-
ce est placée sous les auspices du Hoc-
key-Club de notre ville.
Ginette Leclerc et Lucien Coedel dans

« Une Belle Garce » à la Scala.
L'une des attractions les plus con-

nues des grands cirques, c'est la pro-
menade, autorisée à certaines heures,
dans le campement parmi les roulottes
et les cages des bêtes au repos. Voici
l'hippopotame auprès de son bac, les
chevaux savants à la longe, les lions
arpentants sans relâche leur cage d'un
pas souple. Ici, on donne à boire aux
éléphants dans un seau, là on nourrit
un lionceau au biberon, etc. Ces aspects
secrets de la vie du cirque émerveil-
lent la foule qui s'étonne de cette fa-
miliarité de l'homme avec les fauves...
« Une belle garce » nous dévoilera ces
aspects inattendus ; le film réalisé par
Jacques Daroy avec Ginette Leclerc et
Lucien Coedel est une ravissante évo-
cation des milieux du cirque.
« Le Diamant de cent sous » avec René

Dary et Jean Tissier au Capitole.
Un ex-aventurier devenu romancier

se voit reprocher par sa femme de s'em-
bourgeoiser. Piqué au vif , il vole une
bague d'un demi-million. Mais, pour-
suivi en sortant de la bij outerie, il ren-
tre dans un magasin et glisse le beau
diamant au rayon des bijoux à cent
sous ! Pour cette somme, une jeune fille
l'achète et provoque un drame en le
montrant à son fiancé. Voilà, le point
de départ de l'histoire rocambolesque
du « Diamant de cent sous » qui sera
perdu, trouvé, reperdu , etc. Film d'hu-
mour, de gags, d'aventures avec René
Dary, Jean Tissier, Suzy Carrier , Ray-
mond Pellegrin. Production française,
alerte, gaie et divertissante.
Au cinéma Rex « Vertiges », film fran-

çais.
Le harsard fait que, au cours de la dé-

monstration d'un nouvel appareil ra-
diographique, un jeune docteur ap-
prend qu'il est atteint lui-même d'une
tumeur au cerveau. Il refuse de se faire
opérer , afin de ne pas interrompre ses
recherches et de ne pas effrayer sa
femme, docteur elle-même, qu'il vient
d'épouser. A partir de ce moment, l'exis-
tence du jeune docteur se résume en
une course impitoyable contre le temps
et contre les progrès de la maladie.
Pourtant, à la fin, la science triomphe
et rend le héros à la vie et à la gloire.

L'amour, la jalousie, le dépit, le déses-
poir enveloppent les personnages d'une
atmosphère de « Vertiges », avec Ray-
mond Rouleau, Jean Debucourt, Miche-
line Francey, Jimmy Gaillard.
Cinéma Eden.

« Copa Cabana », un film parlé fran-
çais, avec Carmen Miranda. C'est une
éblouissante fantaisie musicale. Une
création éblouissante de rythme et de
chansons. Des étoiles, de la danse, de
l'amour avec les j olies et séduisantes
Copa Girls. Matinées dimanche et mer-
credi.
Noël-Noël dans « Les Casse-Pieds » au

cinéma Corso.
Noël-Noël le héros de « Le père Tran-

quille » est l'auteur et l'interprète d'un
nouveau petit chef-d'oeuvre «Les Casse-
pieds». C'est un film tour à tour satiri-
que, spirituel et amusant dans lequel
il déclare la guerre à tous les raseurs,
les fâcheux et les enquiquineurs de tou-
tes sortes. L'auteur touche aux mille
sujets d'irritation que nous fournit la
vie. Il réussit à nous faire rire presque
constamment et on sort du spec-
tacle vivifié, réconforté, après s'être
royalement amusé, alors que tant de
films, prétendus comiques, vous irri-
tent par leur veulerie.
Concert spirituel.

Dimanche prochain , à 20 h. 15, au
Temple indépendant, la cantatrice Gi-
sèle Peyron et l'organiste Jeanne Mar-
guillard donneront un concert spiri-
tuel. Ces deux artistes de Paris et Be-
sançon ont derrière elles de brillantes
carrières. De New-York, Boston, Lon-
dres, la presse est très élogieuse pour
la grande cantatrice française. La pres-
se parisienne souligne avec non moins
d'accents le talent de l'organiste by-
zontine. Au programme figurent les
oeuvres de Bach, Campra, Mathey,
Vièrne, Messiaen, etc. Le concert est
organisé par l'Association des organis-
tes protestants romands, sous les aus-
pices de l'Eglise. L'entrée libre permet
à chacun de profiter de ce beau con-
cert.
Ecole de Commerce.

La meilleure garantie de succès du-
rable dans toutes les professions est un
apprentissage théorique et pratique
complet.

Futurs employées et employés sténo-
dactylographes, commis, comptables,
préparez-vous d'une manière appro-
fondie à l'Ecole supérieure de commer-
ce. Vous vous assurerez ainsi une vie
prospère.

Bulletin de bourse
11 mars 1949
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30/„ Dôr. Nat. 36 100 d ^oërlikon.' 508 d
W/o Féd.42/ms 103. - Nestlé j™° a

3'/2°/o Féd.43/av. 103.50 Enfrep. Sulzer.. 1430
31/2% Fd. 44/mal 104. — Baltimore 37'/j
30/o C. F. F. 38. 99.— Pennsylvan. RR 623/,-

Chade «A.B.C.» 310Actions: ltalo-Argentina 68
Union B. Suisses 761 Roy. Dutch 214
Sté. B. Suisse .. 673 st- °" N.-Jersey 274
Crédit Suisse... 702 Internat. Nickel 115
Ccmti Lino po d Montgomery W. 218 d
Electro-Watt... 467 Allumettes B... 19«/a
Interh. ent. lib. 488 AMCA $ 23.10
Motor Colombus 457 SAFIT * 8.2.0
Saeg Série I... 67 Genève
\f , el%°[ »« Am. Sec. oïd... 64%halo-Suisse pr.. 59 

^nad] an Pac< . 5!H/a dRéassurances.. 4180 d inst. Phys. au p. 212Winterthour Ac. 3700 d Séchero
y
n „£ 350Zurich Assur... 7250 Se ra(or M dAar-Tessm 1020 <-. K p 1fi7

Oerlikon Accu.. 920 _ *~ 
Ad. Saurer 800 Bâ,e
Aluminium 1867 Clba 2085
Bally aS80 Schappe Bâle.. 880 d
Brown Boveri.. 705 Chlmiq.Sandoz. 2765
Aciéries Fischer 745 Hoifmann-La.R3460

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français —.96 1.01
Livres Sterling 12.15 12.30
Dollars U. S. A 3.94 3.99
Francs belges 8.05 8.35
Florins hollandais 90.— 92.50
Lires italiennes —.55 —.62
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- L'IMFAMIAl
Vendredi 11 mars

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

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



tluto-école

nouvelle méthode
« rapide»
théorie et pratique

Garage des Trois Rois
La Chaux-de-Fonds Le Locle

Par des achats judicieux , nous
arrivons à mettre en vente

une .nnqnip tfu e

CJLew.se " BAN© ":;
unie ou à rayures, plastron doublé
et morceau de réparation

au prix de Fr. 13,— et 15.—
fabrication suisse.

Vente exclusive :

1Vfnîf2$s.fti -4p%
¦ Placeau Marché £* IKAKUll jK

J Chemiserie - Fourrures

H.I- Turc
A vendre très bon Ht turc
avec bon matelas très propre
Fr. 45.-.

¦.lit
Très bon lit Fr. 150.—. Pas-
sage de tapis Fr. 7.— le mètre.

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

Ailniin.de ,, L'Impartial "
Sr IVb 325

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

immeuble locatif
de 5 appartements de 3 pièces, ga-
rage, jardin et place. Belle situation.

Pour tous renseignements, écrire à
Case postale 383, en ville.

UN LOT : VÉRITABLE

laine de Mégève
en gris clair, gris foncé, belge moyen et casha

Fr. 1.45 l'èch. de 50 gr.

P̂  wW— *»'» mf'1 _JB

' : .-

à-G wTmShi . 9-e. s-x quatre
au décr 3ss*3

~*̂ ak Wf GRANULES aromatisés ou 0 RAGÉ ES exemptes de goût
™ r Dans les pharmaoies et les drogueries â Fr. 4-.50: boite-cure à Fr . 11.50
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Le Porta Echappement Universel S.A.
Numa-Droz 150, engagerait quelques

Jeunes ouvrières
habiles , Intelligentes, ayant bonne vue,
pour des

visitages au binoculaire
Se présenter le matin entre 11 et 12 heures
ou le soir entre 17 et 18 heures.

â_§_ B) Demaln samedi il sera vendu sur la
^W*"X  ̂ Place du marché devant le magasin Kurtb

LA V I A N D E
D'UNE JEUNE PIÈCE DE BETAIL

de toute lre qualité, extra tendre , depuis Fr. 1.80 à
Fr. 3.30 la livre. Se recommande : N. Amstuz.

RESTAURANT DE LA 6REB1LLE
SAMED I SOIR 12 MARS

Grillade
Se recommande r Emile Wutrich
Prière de se Iftlre Inscrire : Tél. 2.33.19

« L'Impartial » 15 cts le numéro

LU wllUIJwI UliiC saine et bon marché

Une JÙLÛlA ̂ hL l̂CQMA£hA 
par 

excellence

Donc une fois par semaine : la choucroute
(O. P-)

I Branches I

M§ Fr. 44.— l e  stère 1
rendues sciées au I j

| bûcher j

I DOUZE I
i j frères
H combustibles

\ Industrie 27 \ j
? j tél. 2.28.70 j !

Baux â loyer - Imprimerie Courvoisier

j ;  Grand choix de

Manteaux de pluie
{iîl avec capuchon ou chapeau ËgH

Les toutes dernières nouveautés i

1 M Jl E

! j Pour dames depuis Pour messieurs depuis
Fr. 29,— Fr. 45,—
à Fr. 120,— à Fr. 95,—

i Pèlerines pour fillettes I
; dans toutes les grandeurs j

| | BW Demain samedi, il sera offert un ballon
•J pour tout achat a pa/tir de Fr. 5,—.

1 Au Petit Louvre 1
: j Place de l 'Hôtel-de-Ville

VM—¦¦¦¦—J

Nous cherchons pour entrée de suite
ou à convenir

Personne devant effectuer les achats
dans la branche textile au mètre
(lainages , cotonnades, soieries)

on demande : excellente formation commerciale,
connaissance approfondie de la bran-
che, plusieurs années de pratique.
Age 30 â 40 ans environ , connaissan-
ce des langues française et allemande

on offre : place d'avenir, bien rétribuée , condi-
tions de travail en rapport avec les
temps actuels.t
Adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, références et préten-
tions de salaire.

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

y ! m '

SE • * -
Nous avons déjà en magasin un
beau choix de nouveautés en tissus
pure laine pour
I ¦ / -

1 ùaJ&es
1 Mant&auêù
1 mù04tumzs

à des pr ix très avantageux

9 C Vôf él
Mi CQMPÏQIB DES TISSU?m

¦t- *

I SERRE 22
Premier étage_^(vïH

H ¦' ¦ "r

jjafij

1 Li maison des bonnes ôûâîïîes I 1̂

offîEgg

! I Dr. CH. B É G U I N  I
! 9 PHAW4AOCH • U IOCU M
HÉaa Exigez lot aèaite*t povdraaa Ma
! I véritables, munies do lo B
l M signature da» l'Inventeur B

22295
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j |
Nous offrons J

F en ce moment une certaine quan-

| tité de GANTS jersey laine
P différentes couleurs à 1.80 la paire, ,

j un lot de CHAUSSETTES pure
laine à 3.25 la paire, un lot de

| LAINE mélangée à 0.75 l'éche-
veau, un lot de LAINE du Valais ,
filée à la main a 2.95 les 100 gr. ,

A la Reine Berthe !
Rue Neuve 8 |

*T- _a» —T-, ¦—- il— _» — ¦ _»  a-ar _!¦_» .—a ras» _n iaan a_ i_

Représentants
On cherche pour la
vente au détail d'ar-
ticles de cuir et de
vannerie (Importa-
tion directe du Ma-
roc! représentants ou
revendeurs. Gain in-
téressant).
S'adresser au bureau
de l'Impartial. 3780

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE
TISSOT

Rue des Tourelles 31 6965 ¦



Garry Davis est-il encore un homme libre?
Aventures et mésaventures d'un jeune journaliste suisse

Il lui faudrait 2 millions pour se libérer de tous les communistes qui l'entourent

(Suite et f in )
i

De retour à Paris, après que Garry
Davis l'eut félicité pour son activité en
Suisse, notre jeune journaliste fit en-
fin connaissance avec le personnel de
la maison. Le bar était comme une
salle de conférence. Un Suédois y ex-
posait des nuits entières, sa propre
théorie de la relativité, en opposition
absolue avec celle d'Einstein. Un jeune
Hollandais, employé au Plan Marshall ,
à Paris, déclarait :

— Nous ne savons pas ce que nous
voulons I Nous parlons trop I Et nous
ne faisons rien I...

Des Français, dont nul n'a jamais
su d'où ils viennent et ce qu 'ils font
circulent dans les bureaux du Minis-
tère, discutant à perte de vue sur les
perspectives de la paix mondiale.

Etranges chefs
Les chefs étalent étranges^ écrit

Jean Negeve dans la « Nouvelle Revue
de Lausanne ». Quatre hommes surtout
entourent Garry Davis. M. Bènédict,
qui n'a pas trente ans, grand bran,
fait fonction de premier secrétaire de
Garry Davis. Il porte de grosses lunet-
tes en écaille et il excelle à parler
beaucoup pour ne rien dire et surtout
pour ne pas répondre aux questions
qu'on lui pose. Notre j ournaliste suisse
constata bientôt, à sa grande stupé-
faction , que ce jeune homme nourrit
des opinions communistes et qu'il ne
s'en cache pas L.

M. Charly Achler est un autre per-
sonnage important du mouvement. Ce
grand garçon blond, d'une vingtaine
d'années, est un apatride. 11 est né en
Hollande, il a vécu aux Etats-Unis,
puis il a passé en Allemagne avant de
s'établir à Paris. Il n'est pas commu-
niste. Il travaille jour et nuit pour
réaliser « l'idée du chef » et est pris de
désespoir en constatant que le travail
n'avance pas I...

Le colonel Sarazac, lui, plastronne
dans l'hôtel, où il a établi son bureau.
Ce « colonel » de la Résistance est un
grand ami des communistes, et beau-
coup connaissent à Paris son activité!...
Mais passons I...

Assez inquiet des propos qu'il enten-
dait autour de lui, notre j ournaliste
suisse résolut, fort intelligemment
d'ailleurs, de faire un recoupement. Il
s'en fut dans un journal communiste
du soir et, feignant l'ignorance, il de-
manda des renseignements sur le mou-
vement de Garry Davis.

Où l'on parle .des communistes
— Nous ne l'attaquons pas, lui ré-

pondit-on. Il est bon que Garry Davis
et ses amis parlent de paix aux hon-
nêtes gens I...

Le journal communiste envoya en-
suite notre jeune homme auprès d'un
ami, M. Maurice Laval. C'est alors que
le journaliste suisse découvrit que M.
Laval n'était personne d'autre que le
bras droit de Garry Davis et l'éditeur
du j ournal du mouvement I...

Il était effrayé , — effrayé de voir
clair I... Il voulut demander des expli-
cations. Il vit la méfiance surgir au-
tour de lui. Déjà , il était suspect I...
Quoi, ce « paysan du Danube » ne com-
prenait donc pas ?...

Garry Davis le mit alors en relations
avec une Hollandaise, Mlle Horst, qui
acheva de combler son étonnement. A
la vue de cette apparition baroque, no-
tre ami esquissa un léger mouvement
de recul. Cette femme forte, massive,
à l'allure énergique, dont la bouche
tourmentée trahit un caractère violent,
était vêtue, de façon si existentialiste,
qu'il était impossible de dire quelle
pièce de son vêtement n'allait pas avec
l'autre. De plus, elle porte constam-
ment deux bas de couleurs différentes,
un foncé et un clair — ce qu'elle ne
manqua d'ailleurs pas de faire remar-
quer à notre jeun e Suisse !...

Mlle Horst a une phobie de la Suisse
et des Suisses et quand elle se trouva
en présence du j eune Helvète, elle en-
tra dans une colère rouge. Elle lui
reprocha, sans préambule, d'avoir en-
caissé en Suisse des sommes destinées
au mouvement et de se les êtres attri-
buées I...

Notre Jeune journaliste blêmit sous
l'injure et ne fit qu'un bond dans le
bureau de Garry Davis. Une grave ex-
plication eut lieu. Mlle Horst, convo-
quée, renouvela sa scène. Notre ami

tenta alors de s'expliquer avec Garry
Davis.

«Je ne suis plus libre »...
— Vos collaborateurs, dit-il au ci-

toyen du monde, sont en train de vous
chambrer ! Vous n'êtes plus un homme
libre J Il vous faut de l'argent pour
vous libérer'. On veut vous l'apporter
et si vous acceptez, les autres n'en
veulent pas ! Ils préfèrent les dettes,
c'est leur façon de vous tenir !...

— Vous avez raison, je ne suis plus
libre, répliqua Garry Davis. Il me fau-
drait deux millions pour me libérer de
tous ces personnages inquiétants. En
attendant, je suis obligé de les suppor-
ter I...

Charly Eichler ajouta :
— Il y a ici des choses qui ne vont

pas ! Un bon scandale nous ferait du
bien !...

Enfin , notre jeune Suisse apprit que
Garry Davis avait l'intention d'écrire
un volume. Il a un éditeur américain.
Les bénéfices du livre permettraient de
couvrir les frais engagés par le mou-
vement. Les collaborateurs de Garry
Davis s'opposent à son idée I...

— Il y en a qui ici, ont Intérêt à ce
que le mouvement s'enterre et s'en-
dette I...

Alors, blême de rage, notre je une
Suisse, en parfait Idéaliste, décida de
«s libérer » Garry Davis. Il courut les
rédactions des journaux de Paris, of-
frant partout son histoire et les des-
sous du mouvement de Garry Davis.
Il écrivit des articles. Un seul coup de
téléphone de M. Sarazac, renseigné de
façon mystérieuse, suffit pour arrêter
la publication de cette prose !

Comme notre jeune Suisse ne voulait
décidément pas se taire, le « colonel ! »
Sarazac lui offrit de l'argent. Il refusa,
indigné...

Un silence de mort entoure le mou-
vement de Garry Davis ! Notre jeune
Suisse, fort déconfit, est maintenant
rentré dans son pays, jurant bien qu'on
ne l'y reprendrait plus I...

A l'extérieur
LE «TRAIN-SERPENT», VEHICULE

DE DEMAIN
NEW-YORK, 11. — Reuter. — Les

Chemins de fer ibériques ont comman-
dé aux Etats-Unis un train « super-
moderne » (pour employer le mot des
Américains) qui pourrait bien révolu-
tionner la construction ferroviaire.

Il s'agit en fait d'un train-serpent
formé de wagons trois fois moins longs
que le modèle courant et capable de
prendre les tournants à une telle vi-
tesse qu'il pourra aisément maintenir
une moyenne horaire de 160 kilomètres.
Son poids, grâce à une utilisation j udi-
cieuse de l'acier , du verre, de l'alumi-
nium et du caoutchouc, représentera
probablement le quart de celui d'un
train moderne.

Ses constructeurs affirment que les
cahots du départ, les secousses, le bruit
des roues et les grincements seront
pratiquement éliminés. Les essais, faits
dans le plus grand secret, ont été con-
cluants. -. •

¦'

Des intempéries sans précédent
à Madagascar

TANANARIVE, 10. — AFP. — Sur la
côte orientale de Madagascar, près de
Brickaville, une inondation sans pré-
cédent, causée par le cyclone, a em-
porté un pont et la voie ferrée sur une
longueur de 70 mètres.

Les voyageurs d'un train qui se ren-
dait à Tananarive et les habitants de
Brickaville ont été obligés de se réfu,-
gier sur les toits des wagons et sur
les bâtiments les plus élevés de l'ag-
glomération. Ils ne disposent d'aucun
ravitaillement et la violence du cou-
rant rend l'approche des lieux très dif-
ficile.

Plusieurs opérations de secours, dont
notamment des parachutages de vi-
vres, sont envisagées par l'autorité mi-
litaire. Le temps s'améliorant, on pense
que les eaux se retireront rapidement.

La Croix-Rouge au secours des Indonésiens

Lorsque, il y a quelque temps, les troupe s hollandaises entrèrent en action en Indonésie, des milliers d'indigènes,
pri s de panique et démunis de tout, abandonnèrent leurs demeures pour tenter de trouver im refuge. La Croix-
Rouge s'occupe actuellement de ces malheureux en leur distribuant des vivres et des vêtements. Voici quelques-

uns de ces déracinés attendant leur tour.

L'actualité suisse
La procès

de la «Fédération
patriotique suisse»

ZURICH, 11. — Ag. — L'affaire du
sergent de gendarmerie Hans Wintsch,
a passé devant le tribunal cantonal de
Zurich, comme instance d'appel.

Pendant 20 ans, Hans Wintsch a
fonctionné à la Chancellerie de l'Ins-
pectorat de police, jusqu'à son arresta-
tion, en décembre 1947. Il a abusé de
sa situation pour fournir des renseigne-
ments au service de renseignements de
la « Fédération patriotique suisse », en
lui donnant copie des documents sur
les faits et gestes des extrémistes de
gauche ét parfois des extrémistes de
droite. A part les frais pour ses indica-
teurs, Wintsch a .touché comme deniers
une somme d'environ 20,000 francs.
Pour sa défense Wintsch fait valoir
qu'il a agi en pleine confiance de la
personnalité de M. Otto Heusser qui fut
d'abord son supérieur comme inspec-
teur de police et qui, lorsqu'il fut nom-
mé directeur du pénitencier de Regens-
dorf , le mit en relations avec la fédé-
ration patriotique dont il était prési-
dent central.

Au cours de l'étét passé, le tribunal
de district l'avait condamné à 2 i/ s ans
de prison, 500 fr. d'amende, révocation
et Interdiction d'occuper une fonction
publique pour une durée de 5 ans, pour
corruption passive mais l'avait ¦ libéré
du chef d'abus d'autorité et de viola-
tion du secret professionnel.

Le recours de Wintsch
Le tribunal cantonal n'a eu à s'occu-

per que du recours de Wintsch. Ce der-
nier a développé le cours de ses rela-
tions avec la « Fédération patriotique
suisse » qui était basées sur le respect
qu 'il portait à Otto Heusser. Il motive
son activité pour des . raisons patrioti-
ques, déclarant que pour lui l'argent ne
j oue aucun rôle. Il était persuadé que
les nouvelles qu'il fournissait ne tom-
beraient pas dans de mauvaises mains
et que la Fédération ne les remettait
exclusivement qu'au procureur de la
Confédération et au service de rensei-
gnements de l'armée.

Le procureur propose , de déclarer
Wintsch coupable non seulement de
corruption passive, mais aussi de vio-
lation des devoirs de sa fonction et de
violation du secret professionnel, de ré-
duire à 2 ans la peine de prison, de
maintenir l'amende de 500 fr. de porter

à 10 ans la période pendant laquelle il
ne pourra pas occuper une fonction
officielle et de porter de 7000 à 20,000
fr. la somme que Wintsch doit resti-
tuer à la ville de Zurich.

La condamnation
Le défe nseur de l'accusé a demandé

que son client ne soit condamné que
po ur violation des devoirs de sa fo nc-
tion et qu'on lui accorde le sursis pour
une peine de moins d'une année de pri-
son, car, en f in  de compte, son activité
a été dictée par son patrio tisme et son
dévouement à Heusser.

Le tribunal a condamné Wintsch à
une année et trois mois de prison, 500
f r . d'amende, interdiction d'occuper une
fon ction publique pour une durée de
S. ans et restitution d'une somme de
12,000 fr .  Il aura à supporter en outre
les quatre cinquièmes des frais de pro-
cédure en appel , l'autre cinquième de-
vra être payé par les héritiers de Heus-
ser, décédé.

Les propositions
Au Grand Conseil bernois

concernant le Jura
BERNE, 11. — Ag. — Le Grand Con-

seil bernois a poursuivi jeudi matin la
discussion des propositions concernant
le Jura. Il a adopté la proposition 11
relative aux mesures en faveur des
communes montagnardes du Jura, la
proposition 12 concernant la Cour su-
prême et le tribunal administratif , la
proposition 13 visant au bilinguisme
des publications du bureau cantonal
de statistique et la proposition 14 pré-
voyant l'établissement d'un Synode ju -
rassien avec attribution consultative.

La proposition 16 relative aux écoles
allemandes au Jura a donné lieu à un
débat nourri. La nouvelle proposition
renonce $ toute assimilation mais en-
tend développer l'enseignement du
français dans les écoles d'anabaptistes.
Ce sont surtout des orateurs agrariens
qui ont défendu ces dernières. La pro-
position du gouvernement (pas d'assi-
milation forcée, mais une assimilation
naturelle avec accroissement des heu-
res de français) a été repoussée par
88 voix contre 43 en faveur d'un amen-
dement paysan précisant qu'il ne sau-
rait être question d'assimilation.

La proposition 17 demande qu'une
enquête soit faite afin de déterminer
dans quelle mesure existe pour les
fonctionnaires et employés jurassiens
de l'administration centrale du canton
le besoin pratique d'une sollicitude
particulière au suje t de l'enseignement
en langue française dans les écoles
de la ville de Berne, et suivant le ré-
sultat de cette enquête, de proposer,
d'entente avec la commune de Berne,
les mesures adéquates d'organisation.

Le groupe socialiste s'oppose à ce
point de vue pour recommander des
mesures générales en faveur de tous
les écoliers de langue française de
Berne.

!~|fl£*"* Les chemins de fer
Le gouvernement ne s'oppose pas à

ce dernier point de vue, de sorte que la
proposition supplémentaire est adop-
tée, tandis que la demande de suppri-
mer cette proposition est retirée. La
proposition 18 concerne la poursuite
des efforts en vue d'améliorer les che-
mins de fer j urassiens et, enfin, la pro-
position 19 demande la nomination
d'un adjoint de langue française au

bureau du génie rural. Le gouverne-
ment remarque au sujet de la propo-
sition 18 qu'il faudrait d'abord attendre

_la nouvelle aide de la Confédératioiven
faveur des chemins de fer privés avant
que le canton prenne en mains les per-
fectionnements techniques dont ces
chemins de fer ont un urgent besoin.

Un postulat agrarien désire qu'on fa-
vorise le rapprochement spontané de
l'ancien canton et du Jura par l'appli-
cation d'une série de mesures adéqua-
tes, ce qui est accepté.

On procède alors au vote final et le
pr ojet est accepté à l'unanimité moins
deux abstentions. Le président de l'as-
semblée se félicite de ce résultat puis
adresse des paroles de remerciement à
M. Staehli, directeur de l'agriculture,
qui va se démettre de ses fonctions,
ainsi qu'à M. Hubert, qui fu t  pendant
de longues années le traducteur du
Grand Conseil.-

RADIO
Vendredi 11 mars

Sottens : 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.

Berom. : 17.00 Pour la jeunesse. 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.

Samedi 12 mars
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. 12.15
Variétés populaires. 12.30 Choeurs de
Romandie. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 13.00 Le programme de
la semaine. 13.10 Harmonies en bïeu.
13.30 Interprétais d'aujourd'hui. 14.00
Nos enfants et nous. 14.10 Critique des
risques nouveaux. 14.40 Musique de
chambre. 15.05 La femme et les temps
actuels. 15.30 Concert pour la jeunesse .
16.30 Musique enregistrée. 16.50 Sil-
houettes d'autrefois. 17.00 La vie a Lon-
dres. 17.29 Signal horaire. 17.30 Swing-
Sérénade. 18.00 Cloches du pays. 18.05
Le Caub des petits amis de Radio Lau-
sanne. 18.40 Le courrier du Secours aux
enfants. 18.45 Disques. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Jack Hélian
et son orchestre. 20.00 Le quart d'heu-
re vaudois. 20.20 Le pont de danse. 20.25
Les murs ont des oreilles. Emission de
fantaisie et de variétés. 20.50 Le petit
peuple des ténèbres. Emission drocu-
mentaire. 21.25 Concert par l'orchestre
dn studio. 22.30 Informations.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques, 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Cause-
rie. ,,12.50 Revue. 13.25 Magazine. 14.05
Concert. 14.30 Anecdotes. 15.15 Con-
cert. 16.30 Piano. 16.50 Concert. 17.30
Evocation. 18.00 Choeur. 18.30 Etu-
diants au micro. 19.00 Cloches. 19.10
Concert. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.15 Carnaval
de Bâle. 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert.

Aux îles Vieques, dans la
mer des Caraïbes, ont débuté
les plus grandes manoeuvres
de la marine des U. S. A.
depuis la f in  de la guerre.
Notre photo : des péniches
de débarquement , célèbres
depuis la seconde guerre
mondiale , à l'attaque de l'île
qui avait auparavant subi un
bombardement de l'artillerie

et de l'aviation navale.

A l'assaut des
îles Vieques

•



HT ATTENTION 1 La matinée de SAMEDI avec le film : « ONE BELLE GARCE - débutera à 14 h. 30 Wm

m \  tifimlfo/ GINETTE LECLERC RENé DARY X^il
«•/v _ûè_t _ ^ gj' dans son meilleur rôle , avec pour partenaire , le regretté p JEAN TISSIER ^6__7 >yj_ ,**SS !

I tL&s LUCIEN COEDEL E SUZY CARRIER f̂&rEIf ^iïms' dans un film FRANÇAIS de Jacques DAROY : T dans une amusante  comédie POLICIÈRE ^«L*y| I

P Ûne belle Garce ; LE DIlflHl OE ttliï SOUS ̂
I Scénario et dialogues de Charles SPAAK M

j îi GINETTE LECLERC a tôt fait de troubler le cœur des hommes qu'elle rencontre. A
I Même timide et craintive, elle cache sous cette apparence, une nature, un tem- | René DARY, romancier en renom, devient cambrioleur à casquette Ç_\\ \

! i pérament. « Avec ses cils de trois centimètres, dit le clown, c'est une PANTHÈRE, „ et vole un diamant pour les beaux yeux de sa femme 1 C'est une j I [,
! j | J ou plutôt : UNE BELLE GARCE ». N comédie policière humoristique, BOURRÉE DE GAGS, d'aventures, entn-j} 

^̂  
pSo-g

| | ! UN DRAME DE PASSION, DE HAINE ET D'AMOUR E de rebondissements prévus et imprévus €p I

En dessous de 18 ans, non admis UN FILM ALERTE ET MOUVEMENTÉ i

!|!P S L̂_5laValinia laiHj
' Malinél!5 : San*e*-- ** 14 **¦ 30 et ti'maI"-h° à 15 h. 30 Tél - "̂ ^~

^̂ ^^̂ ^M M̂^™B MallnéB : 

flimanchB 

i 15 h. 30 Tél. 221 23 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMĵ paaaaaaJ I

' i ¦ ¦ ' _ % \-\\ ^HT Raymond ROULEAU 
**%_--*. ~K il I I |_ *•¦ ¦ ¦ n __ V--m_ f IBS53 St 3f Un film d'amour de dévouement , de

1 !: | _m ! Eà Jm_ \, ,, ,. . tx:,*.*..:- .*. ca*-nau<-cv f®7MÊ&à Xi li S ——_-_ 11 1 : ' _5j ""W J 
fr\\\\\Z\ \----\ (5-—^1 passion. Une réalisation de classe~~ Ba3H ^  ̂ Ma'me-i Micheline FRAKCEY hMWM VU/ B̂ _ |r=̂  > !;

' VL l̂ IE? *___*) de Richard POTTIER sur un SUJET !

il ! Mi Dimanche à 15 h. 30 Jimmy GAILLARD ^MÈW® -̂* U=3 U >ÙL U U X^_ LS-S- *l\___ &/ NOUVEAU ... EXCEPTIONNEL qui s'a- É
R i| _Z\ .„ „,„ ,,,.„ „ JT dresse à TOUTES LES FEMMES ...
__v **l 

Téléphone 2 21 40 JeanDSBUtOURT -»**- -<•- FILM FRANÇAIS '' En dessous de 18 ans non admis et aussi aux HOMMES. *-S

»K*d

« Nous absorbons du casse-pieds à jet continu , et, mieux que le café ou l'alcool...
I . . | l'enquiquineur abrège notre vie » nous déclare en substance : j

I Noël - Noël I
| (L'inoubliable PÈRE TRANQUILLE) | j

auteur et interprète d'un nouveau chef-d'œuvre que toute la France, Genève !
et Lausanne acclament depuis des semaines...

i v ¦ avec
Jean TISSIER - Marguerite DEVA L - Bernard BLIER

Le film français le plus spirituel de l'année
; ! MATINÉES : Dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures .- Samedi : CINÉ-JEUNES i j

a_H_  ̂ _^B__ _̂_ _̂ _̂ _̂ _̂a_ _̂ _̂B_HBa_ _̂H

SAMEDI APRÈS-MIDI à 14 h. 30 et 16 h. 30

Ciné-Jeunes — Cinéma ponr enfants
j Un grand film de cape et d'épée

I Le capitaine Feroandos I
Fier comme d'Artagnan , ferrailleur autant que Lagardère,

j ses exploits vous transporte ront d'admiration

PRIX DES PLACES : Parterre Fr. 1.—, galerie Fr. 1.50
'¦ ,' ¦¦{ PLACES NON-NUMÉROTÉES

f̂l iSM>_»stWBBliBg l̂MI
WII

IM fili l̂lJJI ______I____l___H-flH^k

j Matinées : Dimanche à 15 h. 30 Location ouverte | j
! Mercredi à 15 heures téléphone 2.18.53 \ j

a_r aa ps
| Une éblouissante fantaisie musicale... . M

¦ i Une création étoutdissante de rythme et de chansons...

I avec C A R M E N  M I R A N D A  dans I

| COPA CABANA |
i | PARLÉ F R A N Ç A I S  i :
i ¦ ¦

! -,Ar des étoiles... de la danse... 'mW' les jolies et séduisantes 14 Copa girls...

-^^ 
aes 

chansons... de l'amour... ~mmr~ de la musique... des décors somptueux... f ; M

Tout ce qui plait et ce qu'il faut pour un film endiablé,
! débordant de jeunesse et de bonne humeur 1

gn S,

Ûfl aW nn

LA ^—-Concert- Bal

I

de la Fanfare

H

tnliltKt
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Galoches Gatocftes
pour hommes ds Dames
protection efficace pour talons Das
contre l'humidité et mi-hauts

La Chaux-de-Fonds — rue Léopold-Robert 57

A VENDRE
armoires à 2 portes , tables de
cuisine, chaises, potagers à
gaz émaillés, machines à cou-
dre, machines à écrire, ra-
dios, établis, potagers à bois,
régulateurs, lustres, divans,
etc., etc.

Pêle-Mêîe Vuitel
Numa-Droz 108, La Chaux-
de-Fonds, Tél. 2.30.70.
Achat et vente de meubles

! d'occasion 4069

Boucherie - Charcuterie
Commerce 81 Téléphone 2.22.24

Bœuf | - , : . . ",
Vean i ler chouc

Rôti de pore frais Fr. 3.75 la livre
Tous les jours tranches panées
Jambon Fr. 1.15 les 100 gr.
Salamis Fr. 1.50 les 100 gr.
Charcuterie Fr. 0.80 les 100 gr.
On porte à aomtale

Se recommande , DANIEL GENTIL

_a_r Hôtel de ia Couronne
LES PLANCHETTES

Samedi 12 mars, dès 21 heures

*mOi\nse
Orchestre virtuose de la chromatique

Vinaigrette aux trip es,
Charcuterie de campagne , etc., etc.

Permission de 4 h. Se recommande :
¦ 11 Louis LEUBA - Tél. 8.41.07 11

Restaurant ELITE
Ij samedi soir

] éêiupatâ ttipaâ
Téléphone 2,12.64 *

E*pg?*gM3__a-_^  ̂ mu mil j  iiiiiiiiiiM iii iiniiii imii- în

i Restaurant du Régional, La Corbatière
S 12 et 13 mars

I Concert ct D̂iMvse
conduit par le fameux orchestre W. TOFFEL

avec le concours du célèbre chanteur Langue fie Velours

I ûë mua ê' d'111* en 80'*HES Orande déguslaîion
__ffer *̂«̂ Pi 

<( 
n̂ r^§°' Pour tous >}

;f f l_ f3^ l!r*¥l^l^ Dimanche permission tardive
MSàlJBM^WTHa^Ma Se recommande : J. BURGENER , Tél. 2.54.30

Epicerie • Oins - Primeurs
Pour raison d'âge, à remettre dans bon quar-
tier de Vevey magasin très bien agencé. Chiffre
d'affaires en 1948, Fr. 83.000,—. Agencement et
marchandises Fr . 30.000,— environ. Paiement
com ilant. Faire offres sous P 1883 R, Poste

) restante, VEVtY I.

e \
NEUCHATEL

BEAU-RIVAGE
Ses consommations.
de choix à des prix

! très raisonnablesV J
i 

Administration de L'Impartial Compi* m nnc
immtm <*_»** & A, S£ï W i£0CARTES OE VISITE

Imprimerie C*«miiiaH S. A.
„ L'Impartial " est lu partout et par tous - 15 cts le numére



En plus de sa finesse, de son W UIIIGHUIU
action de mat, de sa légèreté & base de pure SQie naturel,e

POUDRESOIE pour le jour
la poudre que toutes les fem- Pour la nuit le tube z-45
mes élégantes ont adoptée, ê
nous indi que le procédé de
coloration de ses dix teintes Dmiilnnnnînde poudre: FOUl lFcSOiS

La pastellisation sur la soie ' . ¦-.. ,._ , _ à base de pure soie naturelle
Contrairement à toutes les pou- _ n _ . . , . „c
dres teintées avec des laques 10 temtes mode 4-25
colorantes sur produits miné- ,
raux, la pastellisation sur solo est
une coloration de la soie pure ISmiff Qdft ï Aobtenue par dégradation des Joulllucouleurs jusqu 'à obtention de aia »w«*jj<a#«»w_w
teintes douces et lumineuses. _ t,ase de laques colorantes
Sa gamme de produits crèmes, - g . j sélectionnéspoudre , et sa dernière création , * _
1948, le rouge à lèvres sensa- 1 étui luxe 6.50
tionnel le rechange 3.50
Rouëesoie

à base de laques colorantes sur _ „ .„ . „ ,M ...
soie sont en vente dans toutes En vfln,B dans lou,BS ,M
les bonnes maisons. bonnes maisons

En gros : T O J A M  9. A.
« A votre service », GENEVE

., .

_d_W\r ^ -h..___r -A M j *

"?5_w^ÊB 'om\?

lia femme suisse
apprécie la qualité

Deux pommes... peuvent, l'une comme l'autre,
paraître saines et délicieuses. C'est seulement lors-

qu'on mord dedans qu 'on peut vraiment reconnaître
la meilleure. Il en est exactement de même avec les

bas. C'est seulement à l'usage et à leur bienséance
que l'on découvre leur vraie valeur. Vu que l'an dernier,

grâce â certaines circonstances, il nous est arrivé de
l'étranger autant de bas qu'il peut s'en fabriquer en Suisse

dans le même laps de temps, la femme suisse n'arrive
plus guère à faire des comparaisons entre qualités. C'est !

que les bas étrangers, répandus en masse, sont en train
de supplanter du marché le bon bas suisse. Des noms de
marques au son étranger s'implantent devant le signe de
l'arbalète et le produit suisse authentique. Où cela mènera-
t-il ? A la fermeture successive de vingt-deux fabriques suisses
de bas qui procurent du travail et du pain â plus de trois

mille hommes et femmes. Toutefois, la femme suisse a
aussi son mot à dire. Elle peut retenir ce flot d'impor-

tation et elle le fera. Dorénavant elle donnera la pré-
férence au bon bas suisse. Il vaut son prix. Qu'il

soit en nylon, soie naturelle ou r^y6nt*e, le bas
suisse égale les produits étrangers. Osmclusion :

Votre p rochain bas —"̂ v
^  ̂

/  j _ ^̂  /
un bas suisse! ' *̂ /  /

Dorénavant, seulement des bas suisses ! >^- "y

CMNS-sur-STORRE 2- ™L.
La station la plus ensoleillée de la
Suisse. Les ski-Hits fonctionnent.
Sont ouverts en mars et avril :
Alpina à Savoy 80 lits Tél. 5.21.42
Continental 40 lits Tél. 5.22.20
Bristol 40 lits Tél. 5.23.59
Beau-Site 30 lits Tél. 5.23.79
Pas-de-1'Ours 30 lits Tél. 5.23.95
Pension Robinson 10 lits Tél. 5.21.03

¦

Prix de fin de saison

f  m * m m â
AU GARAGE DE L'OUEST ImÈlÊ^vous apprendrez à bien conduire «—__BHHS*"̂

l'AUTO .a.. CAMION
l L. GENTIL __H m

¦¦ ¦¦¦¦¦¦ -- ¦-¦-- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

S Grande salle de la + Bleue j
A la demande générale, reprise de \ \

i Via - Mala j
! 4 actes 6 tableaux 0
| Tiré dn roman de J. Knittel ¦

| le samedi 12 mars Rideau 20 h. 30 ¦

Prix des places toutes numérotées Fr. 1,50 ; •
B Location à la caisse de la Croix-Bleue tous les

soirs de 18 h. à 21 h. l t

¦ B
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ f

HOTEL-RESTAURANT de

£a &taht (VOz
Tous les SAMEDIS :

SOUPERS AUX TRIPES
Tous les dimanches soir :

CHOUCROUTE GARNIE
Téléphone 2.43.53 Mme L. RUFER

FEUILLETON OE «L'IMPARTIAL» 24

JEAN CHARMAT

— Je l'avoue... j 'ai eu tort peut-être, mais, vois-
tu , ce séjour ici, dans cette campagne , m'est ap-
paru tout à coup comme des vacances dont j 'ai
tellement besoin ! Car je commence à être lasse,
de lutter, d'espionner... Tenez, je ne vous deman-
de plus que deux jours de répit, puisque nous
repartons après-demain soir pour Saint-Wen-
ceslas... Là-bas, je reprendrai ma tâche sans ré-
pit, je rattraperai le temps perdu ! Jusqu'à
après-demain seulement ! ...

Elle appuyait sa tête à la vitre, et Ronald ne
pouvait s'empêcher de contempler avec passion
ce visage pathétique, sur ce fond de pluie qui
dissolvait le paysage. Qu'elle était belle ! Le jeu-
ne homme, daus un élan de repentir, saisit la
main de sa cousine et la baisa avec dévotion. j

— Oh ! je veux tout ce que tu veux, tu le sais |

bien, Maria chérie ! Tiens, je suis prêt à racon-
ter au prince Mathias que tu n'es pas ici avec
Thaldek, que...

— Non, dit Maria, touchée. Pourquoi nier l'é-
vidence... Le fermier m'a vue avec lui... Expli-
que seulement au prince qu'il m'est presque
impossible de m'emparer ici des documents...
Thaldek doit les porter sur lui. Mais dès notre
retour à Saint-Wenceslas... Je... j'essaierai...

— Compte sur mol, Maria ! C'est vrai que tu
avais besoin de repos, tu avais l'air si las la der-
nière fois que je t'ai vue... Mais tu as déjà repris
des couleurs depuis que tu es à Kovitzar...

Maria sursauta :
— A Kovitzar ? Nous sommes à Kovitzar ?
— Mais oui, dit le jeune homme, étonné. Ne

le savais-tu pas?
— Non... Nous avons voyagé durant la nuit...

Et le Chef ne m'a rien dit...
— Tu n'as pas cherché à savoir où l'on te

conduisait ? Tu n'es guère curieuse !
— Le serais-j e que je n'aurais rien su si telle

était la décision de Thaldek,
La pluie avait cessé. Avidement, Maria descen-

dit la vitre de la portière et reçut, avec une
bouffée d'air frais, la vision encadrée du paysa-
ge aux couleurs avivées par l'averse sous le,
soleil soudain réapparu...

— Kovitzar I... murmura-t-elle, bouleversée.
C'est donc pour cela que je reconnaissais cer-
taines choses... l'arbre de Judée... Pourtant, j'é-

tais bien petite, oh ! bien petite, lorsque j'ai vu
cela pour la dernière fois...

—' Oui, Maria, reprit gravement le jeune
homme, tu es à Kovitzar, le domaine préféré de
ton père, et ce domaine lui a été confisqué avec
ses autres biens... Tu es ici chez toi 1...

— Chez moi... répéta-t-elle, le coeur étrelnt
par un singulier malaise fait de j oie et de cha-
grin.

— Stephan Thaldek Installé chez le comte de
Bolsberg I... ironisa Ronald avec un rictus hai-
neux. Si ton père voyait cela, Maria I ...

— Mon père...
Brusquement, comme si l'âme du vieux gen-

tilhomme hantait encore ces lieux qu'il avait
tant aimés, Maria évoqua son père tel qu 'elle
l'avait vu pour la dernière fois, là-bas, en Fran-
ce, il y aurait bientôt deux ans. Tous les dé-
tails de cette ultime entrevue étaient restés dans
sa mémoire...

...En ce temps-là, Maria achevait ses études
à Paris, en Sorbonne. A force de travail, — car
elle donnait des leçons, — à force d'économies
aussi et de privations, elle avait pu envoyer son
père dans le Midi, chez des amis également exi-
lés. Le comte était alors très malade. Mais sa
maladie tenait plus encore du moral que du
physique. Il ne s'était jamais remis de la terrible
commotion qu'il avait éprouvée lorsque la révo-
lution l'avait chassé de Sylvanie, peu après la
guerre de 1914-1918, avec la petite Maria et sa

femme qui, enceinte d'un deuxième enfant, n'a-
vait pu résister aux fatigues et aux angoisses
de l'exil... Depuis ce jour , la vie du comte de
Bolsberg n'avait eu qu'un but : le rétablissement
de la monarchie sylvanienne. Quinze ans du-
rant, il avait rassemblé des partisans, bataillé
secrètement contre les gouvernements plus ou
moins anarchistes qui s'étaient succédé à Saint-
Wenceslas. Il allait arriver à jeter bas ce régime
corrompu qui s'écroulait du reste de lui-même,
quand Stephan Thaldek, par un coup d'audace,
avait réussi à prendre le pouvoir. Alors le but
que le comte croyait atteindre avait reculé, dé-
sormais inaccessible, semblait-il... Thaldek, fils
du peuple, plébiscité par le peuple, Thaldek rui-
nait l'espoir qui soutenait le comte de Bolsberg I
Ce dernier, pourtant, n'avait point renoncé à
la lutte. Mais, fatigué, affaibli, il s'en était remis
surtout à l'activité des membres plus jeunes du
parti. Ce parti, il le soutenait de son nom et de
son prestige, et, puisqu'il n'avait pas de fils , il
rêvait de faire de sa fille la continuatrice de son
oeuvre... Pour cela, elle devait avoir en main
tous les atouts : sa beauté, son intelligence. C'est
pourquoi Maria de Bolsberg, dans sa mansarde
du quartier Latin , passait des nuits penchée sur
des traités de droit, de sociologie ou d'économie
politique. En fille de race, impatiente de donner
sa mesure, elle brûlait d'envie de consacrer à
la Cause toutes les forces ardentes de sa j eu-
nesse.» (A suivre.)

Le Nu m Amour
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PETIT IMMEUBLE
à La Chaux-de-Fonds, bien situé
sur passage très fréquenté , est

A VENDRE
avec remise de commerce alimentaire ayant belle
clientèle. Conviendrait également pour droguerie '
(inexistante dans le quartier). — Faire offres sous, chiffre P. J. 4046, au bureau de L'Impartial. J

Beaux terrains à bâtir
dans divers quartiers de la ville

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

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

BAYER , La Chaux-de-Fonds
l /

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 - Neuchâtel
Importation directe

(—tt:.—^ ^
Apprenti de commerce

'. ' est demandé pour le printemps
\ 949 par important établissement
de la ville.
Candidats intelligents , sérieux, sont
priés d adresser oflres manuscrites
avec bulletins scolaires ou pièces
similaires , sous chiffre D. L. 4083,
au bureau de L'Impartial.

v _ J
« L 'impartie, «et lu partout et p a r  tous »

f ^Hôtel de la CROIX D'OR
TOUS LES SAMEDIS

SoiAp evs IMAX tripes
Téléphone 2 43 53 Mme Ls RUFER

L _ J

MACHINES A ADRESSER
à partir de Fr. 225.—

Machines à main - Machines électriques
Estampeuses - Plaques - Armoires et

accessoires

BRADF -A A o
Banhofstr. 69 - ZURICH

Agence générale d'ADREMA Ltd, London

Buffet de service
depuis Fr. 390,—

Chaise placet bois depuis Fr. 19,—
Chaise rembourrée depuis Fr. 50,—

J^IUBLEŜ JOUP
NEUCHATEL - Y V E R D O N

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

ÉPICERIE - MERCERIE
si possible à La Chaux-de-Fonds ,
mais extérieur pas exclu , si bien
situé. Paiement comptant. Toute
discrétion.
Faire offres sous chiffre Q. N. 3886
au bureau de L'Impartial.

CAFÉ DU COMM ERCE _f ^h m _- # # _r *¦*¦**¦**

. £̂££~ <£zaitd wiatcf r au lùtf r d„ SSU.
c4u 7AéâÈte Grand match franco-suisse de gymnastique à l'artistique
samedi 12 mars, a 20 h. 15 

FRANCHE .COMTE . CANTON DE NEUCHATEL
Location ouverte au Magasin de tabac
du Théâtre. Téléphone 2.25.15 avec Mathiot Michel , champion de France Schneider Marcel , ex-champion de France Bulle René, champion de France, vétéran Lefaivre Robert,
r,r,,ir „™ „r <™c - ± . Wermeille Marcel , couronné fédéral , Mayor Henri, couronné fédéra l Carminall Angelo, couronné romand Dèruns Charles, couronné romand , etc.PRIX Dho rLALta : rr. 1.— a 2.45

(taxe en sus) Organisé par les S F. Q: .'ABEILLE et l'ANCIENNE-SECTION

____

DÉFILÉ |
Iii BBBI

Bw**_££ 1
 ̂

^̂^ 0m-m** *̂ ^̂

\ lÉHn

MODE VILLE ET SPORTS
dernières créations été 1949

MARDI 15 MARS, A 15 HEURES 30 ET 20 HEURES 30
dans les salons de l'HOTEL DE LA FLEUR DE LYS

; Réservez vos places au magasin L.-Robert 36 • Tél. 2.14.35 m Entrée 2.50

:vMv'lSP__iiS__^iiii§il<lil^i^^^l^^^Bil̂ P8̂ _î _ î1__î _̂^__^^i_^_lili_iî _s
Hffi^P̂  Samedi 12 mars, à 17 neuves
' ll lr sous les auspices du HOCKEY-CLUB

Sr Une seule et unique séance au

Cinéma SCA&A
_SBi
M | du film

H Les Championnats du monde
1 de HOCKEY SUR GLACE
H " Du 12 au 20 février . 1949, à S T O C K H O - M

M 3§| présenté et commenté par
, I M. Vico R IGASSI  en personne

;.'>M M. Vico Rigassi sera à la Scala et présentera d'une
M • façon vivante les péripéties de ce championnat

'é -•> PRIX DES PLACES : Fr. 1,—, 1,50; galeries num.
.¦ '* .;' 1 Location dès vendredi , à la SCALA - Tél. 2.22.01

Elude de Me Emile JACOT, notaire et avocat
à Sonvilier

Vente publique mobilière
Pour cause de départ

Samedi, 26 mars 1949, dès 13 heures pré-
cises, Monsieur Frédéric Ramseyer, cultivateur ,
Le Plan, commune de Renan, exposera à son domicile
en vente volontaire aux enchères publiques :

I. BÉTAIL
1 jument 3 ans, 5 vaches fraîches, prêtes ou portantes»
génisse portante, 1 veau de 4 mois, 2 porcs, 8 mou-

tons, des poules, 1 chien.
II. MATÉRIEL AGRICOLE ET MOBILIER

1 moteur à benzine, 1 faucheuse avec accessoires'
1 machine à semer, 2 charrues, 1 râteau-fane, 1 herse,
4 chars à pont , 1 hâche-paille, 1 char à lait , 1 petite
glisse pùur conduire le lait, des bidons à lait, des four-
ches, faulx , râteaux , cordes à char, chaînes, 3 colliers
complets, couvertures pour chevaux , 1 balance, 2 lits,
2 armoires, 2 tables, des pommes de terre, des pommes,
des carottes et quantité d'autres objets dont le détail
est sup primé.

La vente se fera contre argent comptant.

Par commission : Emile JACOT, nôt.

1Ï0U$SG9UX avantageux à partir de rP. IZD."
Les draps en belles broderies et monogrammes.
Grand choix en articles pour trousseaux. Commodités
de paiement. Nous réservons le trousseau pour plus
tard. — Demandez échanti llons à
Fabrication de trousseaux Jaaggl, Bienne 168

r—~~ \

Employée
de maison

ou

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

S'adresser rue de
la Paix 17, au 1er,

V J
Employée

de fabrication
habile et consciencieuse
cherche place de suite ou
pour époque à convenir.

Ecrire sous chiffre E. M.
4066 au bureau de L'Im-
partial.

Apprenti (e)
de bureau est demandé(e).

Faire offres sous chiffre
P. B. 3917 au bureau de
L'Impartial.

Sommelière
parlant 3 langues,
cherche place pour
époque à convenir.
Ecrire sous chiffre
M. D. 4054 au bu-
reau de L'Impar-
tial . 

A vendre
par particulier , très
beau salon doré Louis
XVI , recouvert véri-
table Aubusson soie,
comprenant 2 cana-
pés et 4 fauteuils ,
en parfait état.

Ecrire sous chiffre
R 31375 X Publi-
eras Genève. 3S75

Ï8ÉI
sachant coudre est
demandée dans ma-
gasin de textile.
Offres sous chiffre
L. C. 4074 au bureau
de L'Impartial.

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

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

5334

Je cherche (à côté de
volontaire)

j eune fille
ayant quelques no
tions de cuisine e
connaissant les tra
vaux du ménage. En
trée de suite ou À
convenir.
Faire offres écrite:
sous chiffre G. Q. 393'
au bureau de L'Impar
tial. : m

Mécanicien
de précision

15 ans de pratique, cherche
place ou éventuellemenl
comme manœuvre.

Ecrire sous chiffre M. P,
4055 au bureau de L'Impar-
tial.

Correspriv
Serre 101. Tél. 2.50.48
rédige, corrige, traduit toul
en français. Copies de certi-
ficats. 3845

ON PRENDRAIT des

pension
pour le repas de midi
(proximité gare).
Ecrire sous chiffre D. B.
4062 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre

Peugeot 202
modèle 1948, roulé 8C0O km.
élat de neuf. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 399S

A REMETTRE

comestibles
poissons, volaille

Bonne clientèle , chiffre d'af-
faires prouvé. Pour traiter ,
fr. 40.000.— environ , comp-
tant. — Ecrire sous chiffre
P 2646 V Publieitas Ve-
vey. 4017

CS__s *̂̂  C O N FIS E LU""

Sa petite
restauration
sur le pouce

Maison d'alimentation
cherche

j eune emploie
de bureau

connaissant la sténo-
dactylographie et pou-
vant s'occuper du ser-
vice des expéditions.

Faire offres écrites
sous chiffre V. P. 4042
au bureau de L'Impar-
tial.

V. J

Cette semaine ^fk

| iieauK cabris 1
WÊh -u Valais SÊÊ

L* marque i\u\ tn*valf
«quitablement témor-vi

ECOLE NEUCHATELOISE D'INFIRMIÈRES
d'hygiène maternelle et infantile

Heconnue par l'Etat
Siège des études â la Maternité de Neuchâ-

tel , avec stages prati ques à la Pouponnière neu-
chàteloise et dans le service d'enfants malades
à l'Hôpital Pourtalès. Durée des études : 2 ans.

Diplôme permettant l'admission dans l'Alliance
suisse des infirmières d'hygiène maternelle et
infantile.

Début du prochain cours : 4 avril 1949.
Pour tous renseignements, s'adr. au directeur:

M. Paul Dubois, past., Evole 23, Neuchâtel.



Dr

Delgrande
a repris ses visites

et consultations
4075

Docteur

DREYFUS
Spécialiste

pour maladies Internes

de retour

Nous avons le regret d'informer nos so-
ciétaires du décès de

Madame

André Prétôt
née Suzanne Voirol

épouse de notre membre actif.

LE COMITÉ du F. C. LA CHAUX-DE-FONDS
I-H.H,-

Viej -ment a arriver
une grande quantité de

salopettes
bonne qualité, très avantageuses ;

chapeaux
et casquettes
tous genres et prix ;

caleçons_ . . .
Eskimo, Macco, Interlock, pour
hommes, très bonne qualité ;

chaussettes
en laine fine,' tricotées, Kl et soie,
fantaisies ;

bas de soie
fil et soie, laine , colon, à dessins ;

¦¦„ . .'

pullovers
pour dames, en rayé, uni , très belle
laine toutes teintes. -

Aux GALERIES du VERSOIX
Rue de la Balance 19

POULARDES
de Hollande

fraîchement tuées
blanches et tendres

Fr. IUmm9w le kg.

Poulets de Bresse
plombés

importation directe

Ff e 14." le kg.
Pigeons de Bresse

chez

GYGAX
i
, Samedi matin

au marché,

i (ripes enta
< du spécialiste

Zurbuchen, Lyss
¦

MO. ?CSS
«¦¦*»ewi équipée de
batterie et claxon, état de
neuf. — S'adresser au ga-
rage, Lucien Voisard , rue Lé-
opold-Robert 18 b. 4072

Poulailler 85g_:
des fenêtres) est demandé à
acheter. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4094

Fauteuils li
S'adresser Terreaux 9, atelier
tap issier. Tél. 2 54.57. 4082

Demoiselle SEMES
S'adresser Mme Fahrer, rue
du Progrès 103 a. 4100

Cuisinière électrique, 3
plaques , iour , à l'état de neuf ,
à vendre fr. 350.-, pour cause
double emploi. — S'adresser
Temple-Allemand 23, au 2me
étage. 4070

Pp i'llll chevalière or avec
Tel UU rubis. — La rappor-
ter contre récompense Bel-
lovuo 19, au ler étage, à
gauche. 4043
fli i l i l ià un porte - monnaie ,
UUUIlD dans la cabine télé-
phonique de l'Abeille, rue du
Progrès. — Le rapporter con-
tre récompense au bureau
de L'Impartial , 3909

La Société Italiana
MUTUO SOCCORSO ha il
dolore di annunclare la
morte del soclo

a»

iliioli Pielro
Per i funerali rivolgersi

all'annuncio famigllare

IL COMITATO.

sJSlbJI Boucherie
^flBfB Centrale

Bouilli Fr. 5,80 le kg.
Rôti Fr. 6,30 le kg.

Porc et veau frais
Saucisses garanties pur porc

Tous les samedis fricandeaux prêts à cuire

Se recommande : Isaac Geiser
On porte à domicile Tél. 2.45.62

!!Ir?£°ID MMTPH F\( I I OTO o-TŜ
de 15 à 24 heures Â \,Â _L J. ^̂  ̂

l i l i.  \i | f V/ 1 ,̂__^ des Convers

Etat-civil du 10 mars
Naissance

Wolf , Claudine - Isabelle ,
fille de Charles-Eugène, doc-
teur médecin - chirurgien et
de Yvonne - Lucienne née
Wolff , Neuchàteloise.
Promesses de mariage

Fer, Bernard , licencié es
se. comm. et économ., Vau-
dois et Ducommun-dit-Bou-
dry, Clandine-Gabrielle, Neu-
chàteloise. — Prince, Aurèle-
Arsène, boitier et Cattin ,
Marguerlte-Laure , tous deux
Bernois.

Décès
10930. Prétôt née Voirol ,

Suzanne - Catherine , épouse
de André-Aloïs-Marc , née le
22 avril 1920, Bernoise. —
10932. Minoli , Costanzo-Pie-
tro , veuf de Margaritha née
BOsiger. né le 24 août 1867,
de nationalité Italienne.

HAUTE MODE

CHAPEAUK
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures som
exécutées avec soin. 4093

A L'ALSACIEIME
RUE NEUVE 10

' LA CHAUX-DE-FONDS

Nos excellents

Vermouths
Steiano , le litre 2.95
Isa, » 3,65
Impôt compris chez

GYGAX

4ÊÊk
Musique - Ambiance

Fondue nouvelle renommée

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Charles Ruau-Portmann, ses en-
fants , petits-enfants et arrlère-petits-en-
tants;
Mademoiselle Alice Ruau ;
Monsieur et Madame Charles Ruau, à

Genève ;
Madame et Monsieur Alfred Schelling-

Ruau , leurs enfants et petits-enfants,
à Paris ,*

Monsieur et Madame René Ruau ,, et
leur fils , à Qenève;

Monsieur et Madame Qeorges Ruau, à
Paris ;

Monsieur et Madame Marcel Ruau, à
Qenève ;

Madame et Monsieur Qeorges Froide-
vaux et leurs enfants;

1 ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis

I et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, papa , beau-papa,
grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami,

Monsieur

Charles RUAU
enlevé à leur tendre affection , jeudi , à l'âge
de 78 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1949.
L'incinération , SANS SUITE, aura Heu

samedi 12 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire ;
Rue Philippe-Henri Mathey 17

Suivant le désir du défunt le deuil ne
sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 4159

Toules choses concourent ensem-
ble au bien de ceux qui aiment
Dieu.

Romains 8, Y. 28.

Les enfants et petits-enfants de feu Au-
. guste Perret ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jean
PlUss;

Mademoiselle Adèle Dubois, son amie ;
ainsi que les familles Blanc, parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée cousine, parente et
amie,

; Mademoiselle

lissa PERRET
Institutrice retraitée

enlevée à leur tendre affection , jeudi, à l'âge
de 72 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1949.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu &

lundi 14 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue du Parc 22.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part. - 4158

Kj
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé ma course, j'ai gardé la fol.
11. Tlm. IV. v. 7.

Repose en paix chère maman.

! Madame Vve N. P. Engdahl-Manthé, ses
; enfants et petits-enfants ;
i Madame et Monsieur Armand Pfœlfli-

Manthé , leurs enfants et petits-enfants;
Madame Vve Fr. Manthé-Guinand , à Paris ;
Monsieur et Madame A. Manthé-Aeber-

I hard , à New-York , leurs enfants et
| petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont¦ la . profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu 'ils

j. viennent d'éprouver en la personne de leur
! chère et regrettée maman, belle-maman,

grand-maman , arrière grand-maman, sœur,
tante, cousine et parente ,

Madame veuve

1 Fritz Manthê
née Weber

! que Dieu a reprise à Lui , vendredi , dans sa
89me année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1949.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

|J9 lundi 14 courant, à 14 h. Culte au domicile
H à 13 h. 20.

' Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire, rue du Succès 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Dieu est amour.
Repose en paix cher époux

et papa.

Madame Ida Jeanmalret-Bleder-
mann, ses enfants et petits-
enfants, à Bienne;

Madame et Monsieur Jean Huns-
perger-Jeanmalret et leurs
enfanta, . ' -

g Monsieur André Hunsperger et
fl ' sa fiancée , •¦¦
¦ Mademoiselle Joslanne Messerli,
1 Mademoiselle May Hunsperger,à

; H. : La Chaux-de-Fonds ;
m ~ ; Madame at Monsieur Emile Bu-
_\ ' gnon-Jeanmalrét et leurs en-

fants, René et Linotte, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Armand
Jeanmaire! et leura enfants,
A La Chaux-de-Fonds ;

i Madame Léa Châtelain, A La
! Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
¦ alliées, Jeanmalret, Looca, Spahr,

Kneuss, Favre, Biedermann, Siber,
Grosjean, ont la profonde douleur
de faire part de la perle Irréparable

I- qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très cher époux,
papa, grand-papa, beau-père, beau-
trôre, oncle, cousin et parent,

Monsieur

I ikrijBun
que Dieu a repris A leur tendre af-

| faction, jeudi 10 mars, dans sa 73me
année, après une courte maladie.

i BIENNE, le 10 mars 1949.
I L'Incinération, SANS SUITE, aura

! lieu samedi 12 mars, à 14 h.
Culte au domicile mortuaire, à

13 h. a RUE CENTRALE 53.
Le présent avis tient Heu de let-

¦ tre de faire part.

Repose en paix cher papa et grand-papa.I + II T I
aa.

Monsieur et Madame Pierre Mlnoll-Antenen :
Madame et Monsieur René Mathys-MInoll et leur flls,

Monsieur Pierre Mathya;
Monsieur et Madame Victor Mlnoll-Maurer;
Madame et Monsieur Antoine Barblerl-Bona et leurs i

i enfants, en Amérique,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde - * I
douleur de faire part à leurs amis et connaissances ds la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la personne

i de leur oher et regretté papa, beau-papa, grand-papa ,
beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami,

Monsieur

PIERRE NINOLI I
Retraité C. F. F.

que Dieu a repris A Lui, Jeudi, dans aa 82me année, après
une courte maladie, muni des saints sacrements de l'Eglise

La Chaux-de-Fonds, lo 10 mars 1949. - .
! L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu SAMEDI 12 COU-

RANT, à 15 h. 30.
Culte au domicile A 15 heures.

j Uns urne funéraire sera déposée devant le domicile
¦ mortuaire : RUE DE8 CRÊTETS 102. ¦

! Un office de Requiem sera célébré en l'église catho-
lique romaine, samedi A 7 heures.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part. I

¦

\

'
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y^ ĴoUR.
M. Queuille en difficultés ?

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1949.
La séance d'hier de l'Assemblée na-

tionale fran çaise a été consacrée à
l'examen de la situation indochinoise.
On sait que la gran de « incertitude » de
l'heure est la position du groupe socia-
liste, part agé entre la solidarité qu'il
doit opse rver à l'égard du gouverne-
ment Queuille, où il a plusieurs minis-
tres en exercice, dont celui de la guerre,
de l'intérieur et de la France d'outre-
mer, et sa discipline vis-à-vis de son
Conseil national, qui lui demande, si-
non de voter contre le gouvernement,
du moins de s'abstenir. M. Guy Mollet,
secrétaire général de la SFIO, avait en-
voyé naguère au Président du Conseil
une lettre où il estimait que l'ex-empe-
reur Bao-Dai ne jouissait pas dans son
pay s d'une autorité suff isante p our y
ramener l'ordre et la paix. Il déclarait
que tout refus de traiter avec Ho Chi
Minh accroissait la confusion. « Si l'on
veut vraiment la paix, ajoutait-il, il
faut  traiter avec celui qui fai t  la guer-
re» . Or, depuis le traité signé en 1946
avec Ho Chi Minh, il y a eu la guerre,
diverses tentatives plus ou moins sincè-
res de rétablir le contact avec le chef
du Viet-Nam, et l'échec prévu de tous
ces essais. Et Bao-Dai prétend avoir
derrière lui l'écrasante majorité du
peuple vietnamien, même les milieux
ultra-nationalistes aujourd'hui las de
la guerre, et ne vouloir au demeurant
qu'une paix honorable et admise par
tous ses compatriotes.

Il est peu probable que les socialistes
en arrivent jusqu 'à provoquer une crise
ministérielle avant d'avoir expérimen-
té la solution Bao-Daï. Mais ils tien-
nent à conserver leurs distances pour
l'avenir, en précisant bien qu'à leur
avis, on n'aura pas pacifié le pays
vant d'avoir rallié Ho-Chi-Minh et ses
partisans. L'embarras socialiste est
rendu manifeste par l'absence au banc
du gouvernement de M. Paul Rama-
dier, ministre socialiste de la guerre,
qui a pr écisément à répondre des opé-
rations militaires et à les justifier. M.
Frédéric Dupont, P. R. L., l'accuse lui
et le parti socialiste de l'incohérence
de la politique française en Indochine,
où l'on fai t  la guerre à regret, alors
qu'on devrait la mener énergiquement
à seule f in  de rétablir la paix et de
faire .respecter la France. M. Paul Ri-
vet, ex-socialiste devenu communisant
considère, lui, que l'accord avec Bao-
Daï est un coup d'épée dans l'eau et
que la France en verra l'inutilité quand
les troupes communistes chinoises se-
ront aux frontières de l'Indochine,
c'est-à-dire, selon lui, d'ici quelques
mois.

On attend avec intérêt l'intervention
des députés socialistes, mais on sup -
pose que le gouvernement parviendra à
rallier la majorité pour pa sser ce cap
dif f ici le , auquel il s'est d'ailleurs pré-
paré, tous les groupes, hors les com-
munistes, ne tenant pas à voir éclater
une crise ministérielle juste avant les
élections cantonales.

La «paix» armée

— A l'autre bout de l'Europe, la ses-
sion du Soviet suprême ne paraît pas
devoir apporter des révélations sur la
politique présente et future de l'U. R.
S. S. Staline, Molotov, Vychinski y as-
sistent. Le budget a été voté, avec 79
milliards de roubles à la défense natio-
nale, soit le 19 % des dépenses totales.
On annonce d'autre part un nouveau
limogeage en la personne du président
du Conseil des ministres de la Répu-
blique soviétique de Russie, M. Rodio-
nov, nommant à sa place M. Tcher-
noussov. Les motifs de cette décision,
évidemment sans aucune portée inter-
nationale, ne sont pas indiqués.

— A Londres, M. Shinwell, ministre
de la guerre, a demandé aux Commu-
nes de nouveaux crédits militaires s'ê-
tevant â plus de trois cents millions de
livres, pour moderniser l'équipement
des troupes anglaises et venir en aide
à celui des armées de l'Union occi-
dentale. La course aux armements
prend une allure véritablement folle.

— Enfin M. Vincent-Auriol a justif ié ,
dans un discours prononcé au déjeûner
du syndicat des quotidiens régionaux,
l'adhésion de la France au Pacte de
l'Atlantique, que le gouvernement an-
glais aurait déjà ratifié hier. « Nous
n'avons pas le droit de demeurer iso-
lés alors que d'autres se groupent , a-t-il
déclaré. Nous n'avons pas le droit de
demeurer désarmés alors que d'autres
s'arment. Mais la France n'a jamais si-
gné et ne signera jamais que des pac-
tes strictement défensi fs .  » Il appelé de
ses voeux « cette armée internationale
qui se substituerait aux armées natio-
nales, la France consentant , sous ré-
serve de réciprocité , aux limitations de
souveraineté nécessaires à l'organisa-
tion et à la défense de la paix ». Il a
enfin lancé un appel pour la sauve-
garde de l'unité franaise , aucun Fran-
çait, af f irme-t- i l , ne désirant autre
chose que la paix. 

INTERIM.

L uu incapable maier le mien! américain
Tel est l'avis des spécialistes américains qui sont tous d'accord pour admettre que h Russie

" soviéti que manque d'avions et de vaisseaux de guerre pour une telle opéra t n

Les stratèges américains
ne craignent pas la force

offensive russe
WASHINGTON, 11. — United Press.

— Les stratèges américains sont d'avis
que l'Union soviétique ne dispose pas
des moyens nécessaire en aviation et
en forces navales pour déclencher une
attaque contre le continent américain.

Une personnalité militaire compé-
tente a déclaré récemment que la Rus-
sie ne pourrait entreprendre des opé-
rations amphibies d'envergure comme
celles que les Alliés effectuèrent au
cours de la guerre en Afrique, en Fran-
ce et en Italie. Par conséquent, les
chefs militaires des Etats-Unis admet-
tent que si un jour l'U. R. S. S. effec-
tue une attaque, elle sera plutôt dé-
clenchée en Scandinavie, en Europe
centrale, dans la zone méditerranéen-
ne ou en Extrême-Orient.

On veut croire que c'est justement
pour cette raison que les milieux mi-
litaires supérieurs américains se sont
opposés jusqu'ici à accepter un seul
commandement général sur toutes les
forces stationnées sur le continent
américain.

Rivalités entre états-majors
Il est même probable que le général

Eisenhower soumettra de nouveau
cette question à un examen approfon-
di, car les rivalités entre les états-
majors de l'armée, de l'aviation et de
la marine ne sont " un mystère pour
personne.

A l'heure actuelle, les forces améri-
caines stationnées hors des Etats-Unis
sont groupées en six commandements
réigonaux, soit pour l'Alaska, pour le
secteur Atlantique, pour l'Europe, pour
les Indes occidentales, pour l'Extrême-
Orient et pour le Pacifique. Ces com-
mandements sont aux mains de trois
généraux de l'arniée, de deux amiraux
de la flotte et d'un général d'aviation.

Le territoire des Etats-Unis a été
divisé en un certain nombre de zones
dont la défense est confiée à un état-
major formé par un représentant de
l'armée, un de la flotte et un de l'avia-
tion.

DES GROUPES DE BOMBARDIERS
ENTRAINES AU LANCEMENT

DE LA BOMBE ATOMIQUE

WASHINGTON, 11. — Reuter — Un
haut fonctionnaire de l'aviation mili-
taire américaine a déclaré jeudi que
celle-ci dispose actuellement de plu-
sieurs groupes de bombardiers à long
rayon d'action entraînés spécialement
pour le lancement de bombes atomi-
ques.

La définition du terme
«agression» dans le Pacte

Atlantique
WASHINGTON, 11. — United Press

— Selon l'article 6 du projet du pacte
de l'Atlantique, sera considérée com-
me « agression » : « toute attaque dé-
clenchée contre un des pays signatai-
res dans les limites de son propre terri-
toire, contre ses navires en haute mer
ou contre ses avions en plein vol dans
un secteur s'étendant jusqu'à la ligne
tropicale et comprenant toute l'Algé-
rie. »

Le pacte de l'Atlantique
l

scission
dans les Eglises

américaines
CLEVELAND, 11. — AFP. — Une im-

p ortante scission s'est produite au Con-
seil fédéral des Eglises protestantes, à
prop os de l'acceptation du pacte de
l'Atlantique.

La commission des délégués, repré-
sentant 35 millions de fidèles de diver-
ses Eglises, s'oppose à toute alliance
spécifiquement militaire qui pourrai t
favori ser une psychose de guerre plutôt
que l'écarter. En revanche, une impor-
tante fraction s'est prononcée en f a -
veur du pacte.

La conférence plênière devra exami-
ner les résolutions prises par la com-
mission des délégués, qui lui propose
d'attendre, pour se prononcer, que le
Conseil ait étudié le texte. La commis-
sion demande au Sénat d'attendre aus-
si que l'opinion publique des Etats-Unis
ait pu évaluer les conséquences du pac-
te, avant de le ratifier.

Ces résolutions, si elles sont accep-
tées par la conférence plênière, seront
soumises à chaque Eglise par les délé-
p n é B .

L'ITALIE ENTRERA DANS |
L'ALLIANCE DE L'ATLANTIQUE
COMME MEMBRE FONDATEUR

ROME, 11. — Le comte Sforza , après
avoir reçu l'ambassadeur des Etats-
Unis, a eu une entrevue avec le prési-
dent de la République, qui suit de près
la question de l'adhésion de l'Italie au
pacte de l'Atlantique.

A midi, M. de Gasperi a convoqué un
conseil des ministres extraordinaire, et
dans l'après-midi, il a informé le par-
lement de l'invitation officielle faite à
l'Italie, ajoutant que Rome entre dans
le pacte Atlantique comme membre
fondateur.

La discussion devant le parlement
commencera aujourd'hui.

L'affaire Coplon-Gubitchev
Les démarches cie l'ambassadeur

soviétique à Washington
NEW-YORK, 11. — AFP .— On rap-

pelle à propos de l'inculpation de Ju-
dith Coplon et de Gubitehev, que l'am-
bassadeur d'URSS, M. Paniouchkine, a
conféré à deux reprises avec le secré-
taire d'Etat M. Dean Acheson, pour de-
mander la remise en liberté de Gubit-
ehev, détenu à New-York sous une cau-
tion de 100,000 dollars. La caution de
Judith Coplon avait été fixée à 20,000
dollars.

Gubitehev a été suspendu de ses
fonctions par le secrétaire général de
l'ONU, M. Trygve Lie, samedi dernier.
Si Gubitehev et Coplon sont reconnus
coupables, ils sont passibles d'une pei-
ne maximum de 45 ans de prison et de
30,000 dollars d'amende.

Après le «Volkswagen»
ta voiture de luxe

VIENNE, 11. — Reuter. — Le pro-
fesseur Porsche, qui fit pour Hitler les
plans de la fameuse voiture populaire
(«Volkswagen») , s'eet mis cette fois
aux automobiles de luxe. H a construit
une machine à deux places, capable
de rouler à 140 km. à l'heure, d'une
consommation de 7,2 litres aux 100 km
et dont la carrosserie, en alliage à ba-
se d'aluminium, a une ligne entière-
ment nouvelle.

Le général Giraud reçoit la médaille
militaire

DIJON, 11. — AFP. — Le général Gi-
raud a reçu j eudi à l'hôpital militaire
de Montmuzard à Dijon, la médaille
militaire au cours d'une brève cérémo-
nie que présidait le général Revers,
chef d'état-major de l'armée.

C'est le lieutenant Giraud, le plus
jeune fils du général, qui lut la cita-
tion à l'ordre de l'armée de son père,
puis le sergent chef Penciolenni, mé-
daille militaire, j eune héros de la 1ère
armée française, remit la médaille mi-
litaire et la croix de guerre avec pal-
mes au général Giraud.

Après l'incendie de Génissiat

Quarante millions
de dégâts

GENISSIAT, 11. — AFP. — On con-
firme qu'aucun appareillage essentiel
du barrage de Génissiat n'a été atteint
au cours de l'incendie de la nuit du
8 au 9 mars. Les grands turbo-alterna-
teurs du rez-de-chaussée sont intacts
et prêts à fonctionner dès que les câ-
bles du réseau basse tension (15.000
volts) auront été réparés ou remplacés.

D'après les techniciens, un groupe
auxiliaire va être mis en ordre de mar-
che dans trois ou quatre j ours. On
pense qu'un autre groupe pourra fonc-
tionner d'ici à une vingtaine de jours,
de telle sorte que, dans trois semaines,
l'usine de Génissiat aura recouvré la
moitié de sa puissance.

On a pu préciser que l'incendie a
pris dans un petit bureau provisoire,
en planches, situé dans le chantier du
sous-sol. Trouvant dans le goudron et
les isolants de câbles un aliment favo-
rable, le feu s'est propagé le long des
conducteurs en dégageant une épaisse
fumée qui retarda et gêna beaucoup
les pompiers et le personnel technique.

Pas de sabotage
BELLEGARDE, 11. — AFP — Il se

confirme que les dégâts causés par
l'incendie aux installations de Génis-
siat varieraient entre 30 et 40 millions
et que la production partielle du cou-
rant serait reprise dans environ trois
semaines.

On déclare que toute idée de sabo-
tage peut dès à présent être écartée.

Mildred Gillars coupable de trahison
WASHINGTON, 11. — AFP. — Mil-

dred Gillars, alias Axis Sally accusée
d'avoir callaboré pendant la guerre à
la propagande nazie, a été reconnue
pax le jury coupable de trahison.

Aux termes de la loi, elle est passible
d'une peine minimum de 5 ans de pri-
son, 10,000 dollars d'amende et peut
être condamnée à mort. Mais jamais un
civil n'a été condamné à mort aux
Etats-Unis pour trahison. C'est dans un
jour ou deux que la sentence sera con-
nue.

Des «passeurs» condamnés
MILAN, 11. — ag. — Les nommés

Osvaldo Privini et Benito Rigazzi ont
été condamnés à 18 et 15 années de
réclusion par un tribunal de Milan.

Ces deux individus s'étaient fait une
spécialité de la conduite des juifs à
travers la frontière. Seulement, au lieu
de «passera* leurs clients en Suisse,
où ils voulaient se réfugier, ils les li-
vraient aux SS. Plusieurs rescapés
sont venus témoigner.

H®ywelie$ de dernière heure
Pour la libération immédiate

de M. Goubitchev
PARIS, 11. AE?. — L'agence Tass

diffuse vendredi matin le texte d'un
mémorandum de protestation remis à
M. Dean Acheson, secrétaire d'Etat
américain, par l'ambassadeur de l'U. R.
S. S. à Washington, M. Paniouchkine,
pour demander la libération immédia-
te de M. Goubitchev, membre soviéti-
que du secrétariat de l'O. N. U., inculpé
d'espionnage.
L'ambassadeur déclare les accusations

formulées contre ce dernier « dénuées
de tout fondement » et estime « qu'une
telle mesure, prise à l'égard d'un di-
plomate qui porte le rang de troisième
secrétaire, constitue une violation des
règles élémentaires de la loi interna-
tionale, laquelle garantit l'immunité à
toutes les personnes en service diplo-
matique ».

M. Paniouchkine rappelle ensuite
que M. Goubitchev est arrivé aux
Etats-Unis « muni d'un passeport di-
plomatique soviétique et d'un visa di-
plomatique délivré par l'ambassade
américaine à Moscou le 24 juin 1946 »
et demande que M. Goubitchev soit
relâché immédiatement.

Violent tremblement de terre
en Australie

SIDNEY, 11. — Reuter. — Une
vaste région de la Nouvelle-Galles du
sud a ressenti vendredi le plus vio-
lent tremblement de terre enregistré
depuis longtemps. Des bâtiments à
Sydney et aux environs ont vacillai

Jamais la terre n'avait encore trem-
blé si fort à Canberra.

L'épicentre du séisme se situe à
Gunning (240 km au sud-ouest de
Sydney) , où des baraquements se sont
écroulés. Les secousses ont duré de 20
à quelque 60 secondes.

Les habitants de Dalton, pris de pa-
nique, se répandirent dans les rues
lorsqu'ils virent des lézardes s'ouvrir
dans les maisons. Ils déclarent que la
première secousse, violente, fut suivie
d'une série d'autres, moindres, qui se
succédèrent à des intervalles d'envi-
ron 15 minutes.

Un étrange accident
ELECTROCUTES EN OUVRANT
LA PORTE DE LEUR MAISON...

SETE, 11. — AFP. — Près de Sète,
un étrange accident a causé jeudi la
mort de deux personnes : une mère et
son fils ont été électrocutés en tou-
chant la porte de leur maison.

Celle-ci se trouve adossée à un trans-
formateur à haute tension. Pendant le
dîner, le jeune homme voulut fermer
la porte, et tomba foudroyé. Sa mère
subit le même sort en se portant à
son secours.

Un court-circuit avait dû se produire
sans que les fusibles sautent. L'enquête
a révélé que c'est l'électrisation des
murs de la maison, par suite des for-
tes pluies, qui l'a déterminé.

La Russie accusée
Le rapport de M. Kenneth Royall

d'accumuler les confusions
et les conflits

WASHINGTON, 11. — AFP. — Dans
son rapport annuel au président Tru-
man, M. Kenneth Royall, secrétaire
d'Etat à l'armée, accuse l'U. R. S. S. de
chercher à accumuler « toute la con-
fusion possible et tous les conflits »
sans aller jusqu 'à la guerre. A son
point de vue, « il est devenu apparent
que les autorités soviétiques n'ont nul-
lement l'intention de respecter les an-
ciens accords, pas plus qu'elle ne désire
résoudre des divergences sans cesse
croissantes. »

Faisant ensuite état de la tension
internationale et, en particulier, de la
situation à Berlin, qu'il qualifie de
plus « dramatique et plus sérieuse de
toutes », M. Royall affirme que « sou-
vent certaines décisions ont été extrê-
mement délicates et qu'une erreur de
jugement de part et d'autre aurait été
évitée ». II ajoute que « le gouverne-
ment des Etats-Unis continuera de
faire tout son possible pour éviter la
guerre » et pense que l'avenir de Ber-
lin « comme l'avenir de n'importe
quelle autre région à laquelle s'inté-
ressent les Soviets est difficile à pré-
voir ».

Il assure que le gouvernement amé-
ricain « ne peut pas céder et ne cédera
pas sur les questions de droit ou de
principe « malgré la difficulté de trai-
ter avec un pays qui n'hésite pas à
employer la menace, la force et la
coercition pour atteindre ses buts ».

La dup licité des représentants
soviétiques

M. Royall accuse également de dupli-
cité les représentants soviétiques, leur
reprochant d'avoir falsifié les faits et
de n'avoir pas tenu les promesses fai-
tes par Staline pour résoudre le pro-
blème berlinois.

Il estime que l'armée de terre amé-
ricaine, avec 900,000 hommes seule-
ment, pourrait en cas de guerre dé-
fendre le territoire des Etats-Unis, pro-
téger les bases vitales d'outre-Mer,
tenir bon malgré les attaques aérien-
nes soudaines de l'ennemi, retarder
dans une certaine mesure son avance
initiale et préparer la voie à un rapide
accroissement des forces nationales».

D'après les observateurs militaires
de la capitale, cette dernière phrase
semble orienter toute la doctrine mili-
taire des Etats-Unis sur l'unique pos-
sibilité d'une agression foudroyante,
telle que Pearl Harbour, accompagnée
ou non d'une attaque aérienne et ter-
restre contre l'Europe occidentale.

RECONSTRUIRE LES PAYS OCCUPES
M. Royall note toutefois que les cré-

dits actuels permettent à son pays de
constituer une armée de terre de 790
mille hommes seulement, bien qu'un
effectif de 900.000 soit autorisé en
principe.

Puis il ajoute : «Le gouvernement
des Etats-Unis s'efforce à l'heure ac-
tuelle de reconstruire économiquement
l'Allemagne et le Japon », et précise :
«L'objectif recherché par les Etats-
Unis consiste de plus en plus à recons-
truire les pays occupés pour en faire
des nations capables de subvenir à

Il signale à ce propos que le relève-
nt , . , Ct= Ul. ; ¦ -t
du Japon progresse de manière satis-
faisante et que le niveau industriel de
la première, au premier juillet 1947,
équivalait à 73 pour cent de celui de
1936. (Les Etats-Unis se proposent,
pour le moment, d'atteindre le cent
pour cent).

Les traditions de la gastronomie
française

Le „meilleur cuisinier
de France"...

...ils sont quatre ex-aequo !
PARIS, 11. — AFP — Quatre cuisi-

niers de classe exceptionnelle : Dier-
stein et Viaux, de Paris, Millet, de
Chartres et Nandron, de Lyon, ont
été déclarés vainqueurs ex-aequo du
célèbre tournoi du «meilleur cuisinier
de France».

Pour 1949, le sujet du concours était
une «poularde à la française», com-
posée selon la plus haute tradition cu-
linaire. Les éliminatoires durèrent 12
jours, au cours desquels les membres
du jury, n'écoutant que leur cons-
cience professionnelle, dégustèrent 16
poulardes préparées par seize chefs
différents.

Les quatre vainqueurs de cette an-
née seront reçus vendredi en audien-
ce par M. Vincent Auriol, président de
la République, audience qui couron-
nera ce succès dédié à la mémoire
des grands chefs qui illustrèrent la
gastronomie française.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
D'abord temps sombre avec quelques

précipitations éparses. Ensuite éclair-
cie partielle. Brouillards matinaux en
plaine. Doux. IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.


