
De Gasperi et Sforza décidés à choisir
les démocraties occidentales

L'Italie à la croisée des chemins

Rome, le 15 mars.
« L'Italie est décidée à soutenir à

fond la politique de sécurité occiden-
tale », aurait déclaré l'ambassadeur
Tarchiani à Washington lorsqu'il y fu t
question de remplacer tous les systè-
mes par le Pacte Atlantique. Telle est
l'origine de l'invitation qui, à l'heure
où ces lignes paraîtront, aura sans dou-
te été adressée à l'Italie d'y apposer sa
signature.

C'est là, soulignait l'autre j our, avec
une loyauté et une courtoisie parfai-
tes, M. de Gasperi, un succès personnel
considérable pour le comte Sforza.
C'est même le couronnement de sa
politique d'après-guerre. En effet , J es
objections britanniques sont finale-
ment écartées, et l'Italie est admise sur
pied d'égalité juridique et comme
membre fondateur du pacte.

Sans doute doit-on cet avantage à
l'habileté de l'actuel occupant du Pa-
lais Chigi. Il a su faire comprendre aux
Américains la nécessité de défendre
l'aile méridionale du systèm e défensif
européen aussi bien que son aile sep-
tentrionale. L'adhésion de la Norv ège
au Pacte Atlantique, dont les péripé-
ties ont été suivies avec un intérêt très
vif ,  avait pour inévitable corollaire
l'adhésion de l'Italie. Mais af in de l'ob-
tenir sur le plan de la politique eu-
ropéenne, il fallait que parmi les puis-
sances de notre continent se manifes-
tât une volonté claire dans ce sens.
L'hostilité britannique aurait risqué
d'entraîner celle des Etats du Bénélux

si l'Italie n'avait pas disposé d'un so-
lide appui à Paris.

C'est là que l'on peut mesurer les e f -
fe t s  de la politique de rapprochement
avec la France poursuivie par le comte
Sforza contre vents et marées. Car l'u-
nion douanière, on peut bien le recon-
naître aujourd 'hui, a pour le moment
une valeur bien plus politique et théo-
rique que pratique . Les deux pays ne
sont pas complémentaires sur le plan
économique, mais plutôt concurrents.
La collaboration entre eux ne pe ut s'é-
tablir que graduellement, tout d'abord
par l'unification de leurs systèmes ta-
rifaires.

L'argument français.

Le grand argument qui joua du côté
fra nçais, et auquel on est bien pl us sen-
sible a Paris qu'à Londres, est que la
fron tière française des Alpes doit être
défendue. On se rend (enfin !) compte
à Paris que cette défense doit être as-
surée non point sur le Mont-Viso mais
à la frontière yougoslav e, et qu'aban-
donner la plaine du Pô à l'invasion se-
rait stratégiquement une impardonna-
ble faute. Probablement serait-elle aus-
si irréparable. C'est pourquoi M. Hen-
ri Bonnet a fait  savoir au Palais Chigi
qu'il lutterait à fond au cours des négo-
ciations décisives menées ces jour s à
Washington pour que l'Italie ait la pla-
ce qui lui revient naturellement dans
le système du Pacte Atlantique. Le sys-
tème défensif de l'Europe est donc
assuré, en principe tout au moins, du
Cap Nord à l'Adriatique.
(Suite page 3.) Pierre-E. BRIQUET.

Pionertown, k ville-décor, supplantera bientôt Hollywood
Réplique exacte d'une ville classique du Far- West

(Corr. part , de « L'Imp artial »)

Hollywood, le 14 mars.
Au coeur même de Hollywood, au

coin du boulevard Sunset et de Vine
Street, s'élevait autrefois une grange
abandonnée que deux pionniers du ci-
néma avaient convertie en une scène
pour leur premier film hollywoodien.
C'était en 1913. Et les pionniers s'ap-
pelaient... Sam Goldwyn et Cecil B.
Demille. La grange n'est plus. Mais
c'est ainsi qu'Hollywood a commencé.

Un nouveau chapitre ?
Or, allons-nous assister aujourd'hui

au commencement d'un nouveau cha-
pitre de l'histoire du cinéma ?

Je fais allusion à cette ville nommée
Pioneertown, située à 200 km. à l'est de
Hollywood. Pioneertown a été fondée
il y a deux ans par dix-huit Hol-
lywoodiens, pour la plupart des ac-
teurs cow-boys. Mais elle serait deve-
nue une ville fantôme si le producteur
Philip Krasne n'en avait pas pris la
direction l'automne dernier et n'avait
pas déversé quelques centaines de mil-
liers de dollars dans le village à moitié
terminé. Il y bâtit un «soundstage», fit
construire de fausses façades pour
remplir les espaces entre les bâtiments
érigés, lança une campagne pour at-
tirer les acteurs cow-boys, les figu-
rants, bref les gens du cinéma. Il leur
promit qu'il y aurait du travail pour
tous dans ce lieu qui, assurait-il, serait
bientôt le seul endroit où seraient fil-
més les Westerns hollywoodiens.

Actuellement, en tout cas, c'est bien
à Pioneertown qu'est tourné le second
Western de la série des « Cisco kid »,
de Krasne, dont les vedettes sont Léo
Carillo et Duncan Renaldo. Le troi-
sième sera filmé en avril. Les quatre
cents habitants de Pioneertown sont
acteurs, figurants ou techniciens. Leurs

chevaux sont utilisés dans les films
et de même leur bétail.

Krasne a l'intention de tourner six
autres films cette année et négocie
avec plusieurs autres compagnies spé-
cialisées dans les Westerns.

(Voir suite page 3.)

Carnaval à Munich

Pour la première fois  depuis de nombreuses années, les Munichois ont fait
carnaval et, à cette occasion, ont organisé un grand cortège. Heures de ré-
pi t que des milliers d'Allemands s'accordèrent pour oublier la tristesse de
tous les jours. Notre photo : Le cortège défile dans les rues où les maisons
détruites par des bombes donnent à cette scène un aspect de folie effr ay ante.

Les inspectri ces
da Plan Marshall
Bien que les Américains ne
soient pas gens méfiants ,
ils aiment bien juger des
e f f e t s  de la politique suivie
pa r leur gouvernement. Voi-
ci trente femmes américai-
nes qui examinent les ré-
sultats du plan Marshall en
Europe occidentale. Ces dé-
léguées ont déjà visité la
France, l'Angleterre et l'Al-
lemagne. A notre pays
maintenant, de subir l'exa-

men .'

La politique de construction des P.T.T
Un important problème suisse

Le trafic postal tout entier, mais surtout celui du téléphone, s'est déve-
loppé à un lei point que partout l'on manque de locaux, Et l'on a cessé
de construire pendant la guerre.

. . . . .
I

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars.
A plusieurs reprise*;, nous nous som-

mes fait l'écho dans ce journal de cri-
tiques adressées aux administrations
fédérales et notamment à celle des
PTT, au sujet des dépenses exagérées
dont se rendraient coupables nos gran-
des régies. L'on protestait en particu-
lier contre l'ampleur que prenait le
budget de construction, pour l'édifica-
tion de bâtiments immenses et coûteux
qui paraissent disproportionnés avec
les lieux relativement peu peuplés aux-
quels on les destinait parfois. Ces cri-
tiques, absolument indispensables dans
un Etat démocratique comme le nôtre ,
ont incité les PTT à renseigner le
public par l'organe de la presse, et
c'est un excellent résultat : il convient
en effet que le peuple soit mis exacte-
ment au courant des causes et des
nécessités des dépenses publiques, sur-
tout au moment où l'assainissement

des finances fédérales est à l'ordre du
jour.

C'est pourquoi, après une conférence
de presse destinée à la Suisse alémani-
que, les organes dirigeants des PTT
avaient convoqué les journalistes ro-
mands à Lausanne, pour entendre des
exposés et assister à une discussion
aussi intéressante que documentée sur
la politique de construction des PTT.
M. Hess, directeur général , la présidait,
accompagné de tout son état-major,
MM. Moeckli , directeur de la division
des télégraphes et téléphones, Brenni,
chef du Département des construc-
tions, Leuenberger , chef de la nouvelle
section d'information que les PTT ont
créée pour renseigner le public, Ami-
guet , son secrétaire, tous à Berne,
Andina, directeur des téléphones, et
Margot , directeur de l'arrondissement
postal , tous deux à Lausanne. C'est M.
Moeckli qui fut chargé des exposés
généraux , M. Leuenberger donnant
quelques informations techniques sur
les exigences en bâtiments d'un trafic
téléphonique moderne comme celui qui
existe dans notre pays. Puis les chefs
de service nous présentèrent les ins-
tallations de l'Hôtel des postes de St-
François à Lausanne et deux centraux
téléphoniques, l'un automatique, à
Vevey, et l'autre encore manuel, à
Aigle.

L'énorme accroissement
du trafic postal

Il est important de donner quelques
chiffres, généralement inconnus du
public, pour se rendre compte de l'ex-
traordinaire extension de tout le trafic
postal de 1928 à 1948. On s'aperçoit
alors que la longueur des lignes des-
servies par les autocars postaux est
passée de près 4000 à 6000 kilomètres
environ, soit une augmentation de 40
pour cent, le nombre des voyageurs
allant de 2 millions 200 mille à 8 mil-
lions 500.000 (269 %) , et le produit des
courses de 5.354.000 francs à 18.400.000
francs (244 pour cent).

Les titulaires de comptes de chèques
postaux sont devenus 207,833, alors
qu'ils n'étaient que 73.712 en 1928 (182
pour cent) . Le mouvement des capi-
taux est passé de 25 milliards, avec
52 millions d'ordres, à . 100 milliards,
avec 162 millions d'ordres (299 et 217
pour cent). Pour la poste aux lettres,
les chiffres respectifs sont de 490 mil-
lions à 850 (73 %) , pour les colis de 44
à 71 millions (61 %) , et pour les jour-
naux, de 357 à 553 millions (55 %) .

L'augmentation est plus significative
encore dans le service téléphonique.
On va de 190 à 607 millions de con-
versations taxées (218 %) , de 185.257
abonnés à 506.498 (173 %) , et de 244
mille 248 appareils à 800.109 (227 %) .
(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM.

On discute encore du voyage de M. Petit-
pierre à Paris et surtout du fait qu'il ne
s'y est pas rendu une seconde fois...

Evidemment, M. Petitpierre ne pouvait
pas plaire à la fois à Washington et à Mos-
cou, à Londres et à Prague !

Si c'est cela qu'on appelle faire un ac-
croc à la politique de neutralité de la
Suisse, c'est qu'on ne comprend pas grand-
chose à la signification des présents événe-
ments !

Le fait est, comme l'écrit notre confrère
Olivier Reverdin, que beaucoup d'Helvètes
conscients et organisés n'ont pas encore
compris à quel point notre salut dépend de
celui de l'Europe.

«En théorie, ils l'admettent parce qu'ils
ne peuvent faire autrement ; mais, en pra-
tique, ils se refusent à tirer de cette situa-
tion les conclusions qui s'imposent. Leur
traditionnalisme est en train de leur jouer
un mauvais tour.

» La politique étrangère de la Suisse ne
peut plus être ce qu'elle a été jusqu'en 1940.
Jusqu'alors, en effet, elle était fondée sur
l'équilibre européen et sur la primauté de
l'Europe dans le monde. Ces deux fonde-
ments n'existent plus.

» Tant que les nations européennes se
sont fait la guerre « en famille », la Suisse
pouvait leur dire en toute conscience : « Je
refuse de me mêler à vos disputes.» Sa
politique étrangère était avant tout une
politique d'abstention. Elle restait à l'écart
non seulement des guerres, mais des luttes
politiques. Elle devait veiller avant tout à
ne favoriser ni les uns ni les autres.

» Aujourdhui, la famille européenne en-
tière est menacée ; nous le sommes donc
avec elle. L'abstention n'est plus possible.
Il ne saurait être question, évidemment, de
renoncer à notre neutralité militaire. Per-
sonne ne nous le demande d'ailleurs. Mais
nous ne devons rien faire qui puisse affai-
blir l'Europe, ralentir l'union nécessaire des
peuples libres dont nous partageons le
destin, car ce serait travailler contre no-
tre propre intérêt.

» Bref , notre politique étrangère doit ac-
cepter maintenant des risques auxquels elle
n'est pas accoutumée. Plus vite les Suisses
le comprendront tous, mieux cela vaudra .»

Sans être un fend-1'air ou un révolu-
tionnaire qui méprise les traditions, je dois
dire que je partage entièrement cette opi-
nion .

Du reste, le Suisse qui refuserait de se
rendre compte de l'évolution des choses res-
semblerait singulièrement à l'individu qui,
pour aller de La Chaux-de-Fonds à Ge-
nève et à Bâle, chercherait l'endroit où
s'arrête la diligence au lieu d'aller pren-
dre son billet de chemin de fer à la gare
ou à l'aérodrome (quand on en reverra
un!).

Soyons donc de notre temps et vivons
avec les nécessités de notre époque...

Le père Piquerez.

/PASSANT

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-D E-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/ KJRA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 7B 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 )
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 2é — 1 AN Fr. 5«.-
i MOIS 15.— 6 M O I S  » 29.—
3 M O I S  » é.50 3 M O I S  » 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

Illusions dernières
L'avocat, au condamné à mort :
— Courage ! le moment est venu de

payer votre dette à la société.
— Vous ne pourriez pas me déclarer

en faillite ?...

Echos

On apprend de Newcastle que l'au-
tre nuit, un entraîneur de lévriers était
trouvé étendu sur la piste, aux prises
avec ses bêtes qui lui avaient déjà la-
céré ses vêtements et fait de profondes
morsures au cou, aux épaules et aux
bras.

Transporté à l'hôpital, il eut bientôt
la consolation d'apprendre que deux
de ses agresseurs avaient gagné leurs
courses.

QUAND LES LEVRIERS
SE TRANSFORMENT EN DOGUES



lïlOflSÎQC sont deman-
IIICI UCdsi dées à domi-
cile par dame. Travail cons-
ciencieux. — Offres sous
chiffre C. A. 3745 au bureau
de L'Impartial.

I ïlfPPQ d'occas 'on > tous
MVI uw genres, anciens
et modernes. Achat , vente ,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 23025

A lmion au centre > un
IUUCl beau local in-

dépendant. Conviendrait com-
me garde-meubles ou entre-
pôt. — S'adresser rue du Parc
4J , au ler étage. 2549

Personne saSer
faire le ménage et coudre ,
cherche place. — Faire offres
écrites sous chiffre G. R. 4178
au bureau de L'Impartial.

ET M • MavSâw%mv»m ven-
dre un bon lit Louis XV , une
place, couches modernes, fau-
teuils, lits turcs, chez Chs
Hausmann , tapissier , Temple-
Allemand 10. 3960

TitnïÇ A débarrasser
I C8|llOsi superbes tapis de
milieu, très épais , 65.— fr.,
ainsi que tours de lit et des-
cente de lit. — Attention
s'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. Gentil Constant.

Femme de ménage m___:
dée à partir du ler mal, dans
un ménage soigné, pour un
travail régulier. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial 4173

Femme de ménage e*_ t
dée pour toutes les matinées.
— S adresser au bureau de
L'Impartial. 4154

tlhamhi ifl BelIe g"*nde
UllalllUI D chambre meublée
à louer à personne solvable.

S'adresser rue de la Serre
06, au rez-de-chaussée.

Pha mhnn meublée est de-
blIdlllUl O mandée de suite
par demoiselle. Proximité ga-
re si possible. — Ecrire sous
chiffre M. A. 4155 au bureau
de L'Impartial.

Pi ann ®n demande à ache-
riallU. ter d'occasion, un
piano brun, en parlait état.—
S'adresser à M. R. Ducom-
mun-Matile, Les Ponts-de-
Martel. Tél. (039) 3.71.13. 4153

Chaise de malade aîïïS
demandée à acheter. — Faire
offres sous chiffre C. M. 4103
au bureau de L'Impartial.

A unnrin p belle MMlotnè*
VGIIUI U qUe 3 corps, chê-

ne marqueterie, bureau-ta-
ble, divan, 2 chaises. S'adr.
BU bureau de L'Impartial. 3996

A UPIlfft"P ¦** P°ussette d'00-
ICIIUI G casion, en bon

état, marque Royal-Éka, blan-
che. Prix f r. 90.—. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

i 4168

A UPnril -P un comPlet gris
VGIIUI G cia* ri pour ieune

garçon de 14-15 ans, 3 piè-
ces, long pantalon et golf , en
parfait état et prix avanta-
geux. — S'adresser après 18
li. ou le samedi, rue du Nord
170, au ler étage, à droite.

4222

A vendre
Buffets à outils neufs
deux portes, hauteur
78 x 69 x 23 i la pièce
Fr. 35.—
S'adres. R. FERNER ,
Tél. 2.23.67, Léopold-
Robert 82.

A VENDRE

voilier
Canot dériveur 15 mJ

à l'état de neuf, construction
1945, 6 m. long, ponté avant.
Pour la rame, la voile et la
godille.

Jean-Louis Hassler, St-
Aubin, Neuchâtel. 395C

ta Mur
S. V.-Neotor-Voumard-
Dixl, avec et sans mo-
teurs, sont à vendre ou
à louer.
S'adresser R. FERNER'
rue Léopold-Robert 82.
Tel, 2.23.67. 2544

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

Régleuses BREGUET
Travail de série et suivi.
Faire offres sous chiffre. P 10192
N à Publicitas S. A., Place
Gare 5, La Chaux-de-Fonds.

rrniB~TTtr~srwT ŝaTiHirMWTrMsnsj iMfimii ¦¦ ¦¦¦¦ i iiiiiiw MiMs-iiiBs-isâw isâ-sâ-aw

Chef île laniion
Horloger complet ayant fait école
d'horlogerie, connaissant à fond les
montres simples et compliquées, cher-
che changement de situation.
Offres écrites sous chifire F M 3989
au bureau de L'Impartial.

Faiseur d'étampes
expérimenté

serairait engagé comme chef , pour diriger atelier
d'étampes d'outillage et de petite mécanique.

Faire offres avec références sous chiffre S. E. 4144,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de qualité soignée et bon
courant, cherche capital de

40 à 50.000 francs
en vue de développement de l'affaire et la réalisation
d'ordres importants en portefeuille.
Références de tout premier ordre à disposition.
Maison sérieuse et saine.
Faire offres sous chiffre P 2212, à Publicitas, Genève,

**rTutomoti(cs h von mArcnc
pour la campagne

1 Vauxhall, 6 cyl. 10 cv. 4 vit.
carrosserie 4 portes, excellent état Fr. 2.500.—

1 Buick, 8 cyl. 19 cv., carrosserie 4 portes ,
en parfait état Fr. 2.500.—

1 Citroën, 10 légère, traction arrière,
4 cyl. 9 cv., 4 portes Fr. 1.500.—
prix payables ,au comptant

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
Téléphone 2.26.83*84 — Adm. a PETER

Bureau Technique
d'Horlogerie

P. L. Aubert
La Chaux-de-Fonds Parc 27 - Tél. 2 50 78

Etudes a Constructions : Montres simplet et . .
compliquées, plans de fabrications.
Prototypes i Horlogerie et Appareils.
Trsvaux de précision : Pointages, alésages,
contrâles, expertises.
Longue expérience - Discrétion.

Y^op riéié
convenant comme séj our per- j

manent , ou d'été, confort, jardin,
parc et garage, situation idéale

au Val-de-Ruz, vue imprenable,
est à vendre. — Faire offres

sous chiffre B. E. 4190 au bu- i
reau de L'Impartial.

¦
**. : à

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

( >k

Produits laitiers
Charcuterie

Epicerie
Tabacs

A remettre de suite,
pour cause de départ à
l'étranger, bon commerce
avec appartement dans
localité , environs de Neu-
châtel. Bon passage.

Pour traiter environ
15 à 16.000.— fr.

Offres sous chiffre J. P.
4192 au bureau de L'Im-
partial.ù_ >

Maison conventionnelle cherche

montres 51//"
chromées ou dorées fort, à gonds
ou à anses. — Faire offres avec
prix et quantité sous chiffre M. C.
4066 au bureau de L'Impartial.

Fournituriste
demandé par Maison d'exportation en ville.
Entrée de suile ou à convenir. Place stable.
Faire offres sous chiffre C. C. 4227 au bureau
de L'Impartial.

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

cWerckâes
pour livraison immé-
diate par Maison des

U. S. A.
•

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

A remettre pour époque à convenir

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

Adresser offres écrites à Agence Im-
mobilière des Montagnes P. H. Borel
L.-Robert 66. 3939

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

i chiffre P. J. 4046, au bureau de L'Impartial, j

Vente publique
de

Bétail et de mobilier
SAMEDI 19 MARS prochain, dès

9 h. Va, Mme Marie-Louise Jeanbour-
quin, cultivatrice au Bœehet, et ses en-
fants vendront publiquement :

1. Bétail i Juments portantes, 4 vaches,
1 génisse de 3 ans, 8 génisses de 2 ans, 6 di-
tes d'une année, 1 veau de 3 mois, 2 porcs
demi-gras, 14 jeunes poules, 1 chien de chasse.

2. Mobilier agricole : 8 chars à pont
dont 1 à échelles, 1 camion, voiture, 2 traî-
neaux, 3 grandes glisses, 2 faucheuses, râteau-
fane, 2 tourneuses, machine à étendre le fu-
mier, piocheuse, charrue Brabant , 3 herses
dont 1 de prairie, machine à battre, machine
à secouer le foin, moteur Bernard , hache-pail-
le, moulin à vent, van, concasseur, 2 tombe-
reaux, banc de charpentier, 4 caisses à porcs,
2 pétrins, 3 colliers complets, 1 harnais, 2 sel-
les, brides, double-guides, 6 couvertures de
chevaux en laine et imperméables, clochet-
tes, fourches, pelles, pioches, crocs, râteaux,
grands râteaux, grande couleuse, 2 grands cu-
veaux, 3 bouilles à lait, rouleaux de fil de fer
barbelés, bois de charronage, grande baratte.

3. Fourrage : 30.000 kg. de foin , paille,
graines.

4. Mobilier de ebambre et divers:
plusieurs lits complets, commode, secrétaire,
divans, couches, tables dont 1 avec 4 rallon-
ges, chaises, fauteuils, bancs, tables de nuit ,
2 fourneaux , vaisselle, etc.

Conditions favorables.
Par commission :
E. BOUCHAT, not.

¦g COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

i|P Arrêté du Conseil communal
relatif à la pénurie des logements.

Ajournement du terme du 30 avril 1949
et obligation d'annoncer les vacances de

logements.
LE CONSEIL COMMUNAL

DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Vu l'arrêté du Conseil fédéral , du 28 janvier 1944

concernant l 'ajournement des termes de déménage-
ment,

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat neuchâtelois, du 21
mars 1944, sur le même objet ,

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et
Canton de Neuchâtel , du 18 février 1949, approuvé
par le Département fédéral de Justice et Police, le 28
février 1949.

a r r ê t e :
Article premier. — Les locataires d'appartement

dont le contrat de bai l à loyer prend fin le 30 avril
1949 et qui ne savent pas s'ils pourront disposer d'un
logement à cette date peuvent demander l'ajourne-
ment du terme de déménagement.

Article 2. — Ils doivent s'adresser pour cela à
l'Office communal du logement (60, rue de la Paix au
rez-de-chaussée, salle No 5) qui leur délivrera une
formule de demande. Cette formule devra être retour-
née correctement remplie et signée à l'Office du loge-
ment avant le 31 mars 1949. Les requêtes présen-
tées après cette date ne pourront plus être prises en
considération.

Article 3. — Conformément à la législation fédérale
sur la matière, l'ajournement ne pourra être accordé
qu'au locataire se trouvant dans l'une des situations
suivantes :

a) qui est empêché de prendre possession d'un
appartement loué pour le 30 avril 1949 ou d'un ap-
partement qu 'il doit occuper dans sa propre maison
parce qu 'il n'est pas encore habitable.

b) qui malgré d'activés recherches n'a pu trouver
aucun appartement et que la Commune n'est pas en
mesure de loger dans un appartement provisoire con-
formément aux prescriptions de l'A. C. F. du 15 octo-
bre 1941,

c) qui devai t occuper un appartement dont le
locataire actuel se trouve au bénéfice d'un ajournement

Article 4. — L'autorité communale peut se saisir
d'office des cas visés à l'art. 3, lettre c, et cela même
postérieurement à la date du 31 mars 1949.

Article 5. — Les décisions sont prises par le Con-
seil communal , sur préavis de l'Office du logement.
Elles sont immédiatement communiquées au bailleur
et au preneur, sur formule ad'hoc par les soins de
l'Office du logement. Elles sont sans recours.

Article 6. — L'ajournement est accordé pour une
durée déterminée, six mois au maximum.

Article 7. — Le locataire au bénéfice d'un ajour-
nement a l'obligation de déployer tous ses efforts en
vue de trouver un logement pour le nouveau terme de
son bail. Il doit notamment visiter les appartements
qui lui sont signalés par l'Office du logement

Article 8. — Les bailleurs ou leurs représentants
sont tenus de saisir immédiatement l'autorité commu-
nale de toutes plaintes qu 'ils pourraient avoir à for-
muler contre leurs locataires au bénéfice d'un ajour-
nement, notamment en raison de leur conduite ou de
défaut de paiement du montant du loyer.

Article 6. — Tout appartement vacant doit être
signalé à l'Office du logement. Les propriétaires et
gérants d'immeubles ont l'obligation de signaler la
vacance d'appartements le jour même où le locataire
donne ou reçoit son congé et non pas lorsque l'appar-
tement devient effectivement vide.

Tout appartement inoccupé, même meublé est
considéré comme vacant et doit être signalé.

Des formules d'avis seront fournies aux intéressés
sur leur demande par l'Office du logement.

Article 10. — Les présentes dispositions entrent
immédiatement en vigueur.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1949.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL i

Le secrétaire, Le président,
M. ITTEN Q. SCHELLINQ.
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LA GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13
Robes, Manteaux

Jaquettes
souliers neufs

pour dames
Prix modestes

Pantalons neufs
50 °/o laine

Grand choix
articles divers

Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tons objets de vêtements,
chaussures meuble», «te

A vendre
Kiosque à marrons, com-
plet, avec rôtissoire. Fond
neuf.

Prix Fr. 140.-

S'adresser à
Case postale 27,

La Neuveville.

Ifoio
Rudge 500 TT. modèle 1934,
complètement revisée est à
vendre à bas prix. — S'a-
dresser à M. Martin Dubois,
Saignelégier, 4150

On cherche d'occasion,
mais en bon état de
marche,

tour moteur
à polir, 1-1 '/j C.V., ainsi
qu'un bain de trichloré-
tilène avec aspiration.
Offres sous chifire C. M.
4126 au bureau de L'Im-
partial.



De Gasperi et Sforza décidés à choisir
les démocraties occidentales

L'Italie à la croisée des chemins

(Suite et f in)

A cette affirmation on oppose encore
à Londres quelque scepticisme. On dou-
te du côté britannique — et c'est une
opinion maintes fois soutenue par le
maréchal Montgomery — que M. de
Gasperi puisse en cas de guerre main-
tenir la tranquillité dans la Péninsule.
L'armée italienne étant encore très af -
faiblie (trois divisions seulement mais
fort bien préparées) , et le traité ne per-
mettant pas plus de 200,000 hommes
en plus des forces de police, cette puis-
sance serait négligeable.

Vers la constitution de dix divisions.

On relève du côté italien que M. Pac-
ciardi, ministre de la guerre, est en
train de constituer dix divisions. Elles
sont indemnes de toute prop agande
subversive et constitueraient un élément
de premier ordre. D'autre part, en cas
de guerre, l'Italie se trouverait ipso fac-
to déliée de tout engagement du traité
de paix envers l'agresseur et pourrait
procéder à la mobilisation immédiate
des forces dont elle disp osait au cours
de la guerre. Ceci lui rendrait une pla-
ce fort  importante sur l'échiquier de
la défense européenne — mais bien en-
tendu à condition que son territoire
échappe à l'invasion, c'est-à-dire que
l'agresseur soit retenu à l'Est de ses
frontières actuelles.

Mais c'est tout d'abord sur le plan
intérieur que M. de Gasperi doit lutter
pour obtenir l'adhésion de la nation au
système de sécurité voulu par Was-
hington. L'Italie a été si souvent en
guerre depuis tantôt 40 ans (cela com-
mença en 1911 avec la guerre de Tripo-
litaine) , et avec des résultats si désas-
treux dans l'ensemble, que l'opinion
s'attache avec ardeur à l'idée d'une
neutralité sur le patr on de celle prati-
quée par la Suisse. Idée utopique vu la
position stratégique exposée et de tou-
te importance qu'occupe la Péninsule.
L'idée de la neutralité est cependant
assez répandue pour faire hésiter de
nombreux parlementaires. C'est pour-
quoi M. de Gasperi a décidé que loin
de prendre sur lui-même, comme l'au-

.:.- rait sans doute fait  Giolitti dans l'ère
préfasciste, la responsabilité d'engager
l'Italie, il soumettra le Pacte At lanti-
que à la ratification des Chambres. S'y
opposer ensuite sera véritablement
s'insurger contre la volonté nationale
exprimée par ses représentants libre-
ment élus.

Hésitation dans les partis.

Mais les partis ne sont pas unani-
mes. Chez les démo-chrétiens eux-mê-
mes il y a des neutralistes. Le prési-
dent du conseil a déclaré que ceux-ci
devaient exposer librement leurs vues,
mais qu'une f a i s  la décision prise par
le parti sa discipline devrait être ob-
servée. Or la décision du parti démo-
chrétien en faveur du Pacte Atlanti-
que ne fait pas de doute. Son excep-
tionnelle victoire électorale du 18 avril
est due précisément à la volonté du
peuple italien de le voir opposer un
rempart à la menace communiste. En
ne cimentant point le rempart que
constitue le Pacte Atlantique il trahi-
rait la parole donnée. Cela, M. de Gas-
(peri ne manquera pas de le mettre
proprement en lumière. Or l'adhésion
du parti démo-chrétien suf f i t  pour
emporter celle du Parlement.

Il y a des hésitations dans les au-
tres partis de la maj orité. Au parti Ré-
publicain, les neutralistes sont puis-
sants. Ces adversaires du comte Sfor-
za (qui est Républicain, mais fai t  par-

tie du cabinet de Gasperi à titre per-
sonnel) estiment que l'Italie devrait
pra tiquer une neutralité armée (à la
suisse) , garantie par les Occidentaux ,
et permettant à ceux-ci une interven-
tion immédiate en cas de violation par
autrui (lisez par les Soviets) . On ob-
jecte que les Alliés doivent être sur
pl ace en Italie pour empêcher son in-
vasion, inévitable si la défense de la
Péninsule est laissée à ses seules forces.
En somme le Parti républicain vient de
donner raison à ce dernier point de
vue en soutenant par une décision de
son directoire l'adhésion italienne au
Pacte Atlantique. Le Parti libéral vient
de faire de même. Bien entendu, les
petits p artis, monarchiste, MSI (Mou-
vement social italien, héritier du néo-
fascisme) et les Indépendants soutien-
dront aussi M. de Gasperi.

Profondes divisions chez

les Saragattiens.

Le groupe le plus important de la
coalition gouvernementale après les
démo-chrétiens, les sociaux-démocra-
tes (ou saragattiens) , sont par contre
profondément divisés. Au congrès de
Milan, tenu à f in  janvier, la gauche et
le centre du parti - obtinrent la majo-
rité au sein du directoire du parti (par
une seule voix) . Etroitement liés, ils
soutiennent la politique de neutralité
contre M. Saragat et M. Ivan-Matteo
Lombarde. Ceci est peut-être une con-
viction chez la plupart , mais c'est aus-
si un prétexte pour obliger les minis-
tres sociaux-démocrates à démission-
ner , du gouvernement. Cette démis-
sion est exigée par les autonomistes du
Parti nennien, qui sont prêts à quitter
ce dernier pour fonder un grand Parti
socialiste.

Cette idée semble éblouir le centre
gauche saragattien (dont les chefs sont
le professeur Mondolfo et M. Zag ari)
au point qu'Us ne voient plus le pacte
d'unité d'action qui lie encore les so-
cialistes nenniens de toutes nuances
avec les communistes, et prennent la
question de la signature du Pacte At-
lantique comme prétexte à la rupture.
M. Saragat n'a pas l'intention de se
laisser faire. Mais que peut-il ?. I l n'a
la majorité q*s.e dons le groupe parle-
mentaire sénatorial. Peut-être la me-
nace d'excl- ion de l'UNESCO (orga-
nisation internationale du socialisme
mondial) adressée aux Nenniens à cau-
se de leur p r-cte d'unité d'action avec
les communistes, fera-t-elle réflé chir
à temps Mondolfo et Zagari. Il est per-
mis d'en douter. Tout au plus les mi-
nistres sociaux démocrates pourront-
ils obtenir de rester dans le cabinet
de Casperi à titre personnel jusqu 'à la
convocation du congrès saragattien
qui se tiendra au début de juin...

L'attitude sociale-démocrate n'em-
pêchera p as le Parlement de ratifier le
Pacte Atlantique. Mais elle renforcera
l'opposition communiste. Celle-ci, écrit
un .grandi hebdomadaire, dispose de
200,000 partisans prêts à prendre les
armes. Cependant, ils n'auraient des
munitions que pour 18 heures. Ils ne se-
raient pas soutenus par les sociaux-dé-
mocrates, a dit M. Mondolfo. Mais ils
n'auraient pe " ':-être pas besoin de cet-
te aide. En tout cas, le premier jour
d'une insurrection serait crucial. Et si
Togliatti s'emparait par la force du
pouvoir, les grandes puissances occi-
dentales devraient décider si elles veu-
lent rétablir en Italie la légalité par les
armes. Cela pourrait être le motif d'un
conflit avec Moscou.

Plerre-rE. BRIQUET.

Pionerlown, la ville-déeor, supplantera bientôt HoUpd
conde grande avenue, et le village in-
dien sera prêt également. Nous aurons
aussi un vieux fort et plusieurs enclos
pour les chevaux sauvages. Pourquoi
les producteurs viendront-ils ici ? La
réponse est simple. Parce que vous
n'avez pas à quitter Pioneertown pour
tourner vos films, et parce que toutes
les personnes dont vous pouvez avoir
besoin sont sur place. Le film coûte
ainsi moitié moins qu'à Hollywood. »

Pioneertoown, ville étrange dont la
moitié des maisons sont réelles, et les
autres des coquilles vides, reproduc-
tion artificielle et réelle à la fois du
Far-West cher à tous les gosses, est le
premier décor habité du monde. Et son
histoire sera peut-être fabuleuse.

Henry GRIS.

Réplique exacte d'une ville classique du Far-West

(Suite et f i n)

Ce que Hollywood n'a jamais eu
« Avant que l'année ne soit termi-

née, dit-il, au moins vingt films au-
ront été tournés ici, et l'année pro-
chaine, ce nombre sera doublé. Nous
pouvons offrir aux producteurs quelque
chose que Hollywood n'a jamais eu.
La ville est un décor géant à ciel
ouvert, et autour de Pioneertown on
découvre tous les paysages dont a ja -
mais pu rêver un scénariste de Wes-
tern. Tous les habitants sont des
vétérans du cinéma et membres de
quelque syndicat hollywoodien.

» Il y a au bout de la rue principale
un énorme soundstage où tous les in-
térieurs peuvent être filmés, et la ville
a suffisamment d'énergie électrique,
de gaz et d'eau pour toute production.

**> Pioneertown est une réplique
exacte d'une ville classique du Far-
West à la grande époque. Pour l'été,
au moins six cents personnes y habi-
teront, et Pioneertown aura un* at-

A quand le traité de paix avec l'Autriche ?

A Londres, les vice-ministres des affaires étrangères des quatre grandes puissances, Etats-Unis, U. R. S. S., Grande-
Bretagne et France, discutent du traité de paix avec l'Autriche, qui s'avère aussi difficile à mettre au point que l'accord
au sujet de l'Allemagne. Ce sont surtout les exigences yougoslaves sur la Carinthie, soutenues, malgré le différend
Tito-Kominform, par les Russes, 0ue l' on n'arrive pas à contenter. De gauche à droite , sur notre photo : MM. Sam Re-

ber (U. S. A). Berthelot (France) , Zarubine (U. R. S. S.) et J. A. M. Marjoribanks (Angleterre).

La politique de construction des Pli,
Un important problème suisse

Le trafic postal tout entier, mais surtout celui du téléphone , s'est déve-
loppé à un tel point que partout l'on manque de locaux, Et l'on a cessé
de construire pendant la guerre.

(Suite)

A la radio, on passe de 78.183 audi-
teurs à 980.276. Les pourcentages d'aug-
mentation varient donc entre 50 et 300
pour cent, alors que l'effectif du per-
sonnel n'est passé que d'environ 20.000
à 28.000, soit une augmentation de 36
pour cent. Ce qui prouve donc à la fois
que les PTT ont continuellement mo-
dernisé leurs instruments de travail,
remplaçant partout où faire faire se
peut l'homme par la machine, et d'au-
tre part que l'on exige toujours plus
du personnel.

Qu'a-t-on fait pendant la guerre ?
L'on constate souvent que l'on cri-

tique davantage dans le public les
constructions entreprises par les PTT
que celles ordonnées par les CFF. Cela
provient du fait que le budget des CFF
est voté en bloc et ses comptes de
construction présentés en une seule
fois aux Chambres, tandis que les PTT
doivent faire une demande de crédits
pour toute dépense excédant 400.000 fr.
Or, est-il juste de reprocher aux PTT
un montant de constructions s'élevant
à 13 millions en une année, alors que
leurs recettes atteignent 548 millions ?

La doctrine qui a dirigé toute la
politique de constructions fédérales
pendant et après la guerre est celle du
fameux plan de M. Zipfel, délégué
aux occasions de travail. Il fallait ren-
voyer à plus tard toutes les construc-
tions qui n'étaient pas absolument in-
dispensables, afin d'occuper la main-
d'oeuvre que l'industrie condamnerait
au chômage à la fin de la conjoncture
économique. On s'aperçoi t aujourd'hui
que de nombreuses constructions qui
n'ont pas été faites empêchent toute
modernisation et toute extension d'un
trafic absolument nécessaire à l'acti-
vité normale de l'économie suisse.

Les PTT ne peuvent donc plus faire
face au trafic parce qu'ils n'ont pas

les locaux suffisants. Enfin, par souci
de diminuer les dépenses, on a souvent
construit trop exigu et on n'a pas
tenu compte de l'avenir. Ce qui fait
qu'à Sion par exemple, on devra bien-
tôt remplacer un bâtiment postal édi-
fié il n'y a pas dix ans, totalement
insuffisant aujourd'hui et que l'on ne
peut agrandir. D'où perte importante,
qu'on aurait pu éviter en construisant
plus grand.

Il faut construire
Aujourd'hui, il faut absolument rat-

traper le temps perdu, et c'est la raison
pour laquelle les Chambres fédérales
vont être saisies de nombreuses de-
mandes de crédits successives. Mais,
déclare M. Moeckli, les budgets pro-
duits par les dix-sept arrondissements
postaux, et ayant trait aux améliora-
tions les plus urgentes de l'heure, sont
examinés avec un soin critique par
la direction générale et toujours ré-
duits dans une proportion allant de la
moitié aux trois quarts. On remarquera
d'ailleurs que les dépenses annuelles
pour les locaux se limitent, pour les
dix dernières années, au 4,3 à 6 pour
cent des dépenses totales des PTT.
Signalons aussi que les constructions,
si elle sont indispensables pour abriter
le personnel et permettre une exploi-
tation normale, que l'entassement et
la suroccupation des bureaux rend
impossible, ont surtout pour but de
protéger les installations et le matériel
qui, sans cela, se détériorent rapide-
ment et exigent des réparations et
renouvellements infiniment plus chers
que la mise sous toit d'un bâtiment
adéquat. On a vu des autocars pos-
taux, rangés sur des places non cou-
vertes, subir des nuits durant les in-
tempéries et être réparés à une tem-
pérature dangereuse par un personnel
trop exposé.

Voilà donc l'essentiel de la thèse
défendue par M. Moeckli, qui insista
sur la nécessité Inéluctable de cons-
truire et de construire vite, sous peine
de voir, dans nos grandes cités indus-
trielles, le trafic postal et surtout télé-
phonique devenir moins bon, utile et
efficace qu'il ne l'est aujourd'hui. Le pu-
blic lui-même, pressuré dans des lo-
caux trop petits, devant attendre trop,
aux heures de pointes, à cause du
nombre insuffisant des guichets, le ré-
clame souvent à grands cris. Comment
contenter les clients des PTT, soit
l'ensemble du peuple suisse, M. Zipfel,
qui veut renvoyer à plus tard toutes
les constructions, et la politique d'éco-
nomie de nature presque fiscale impo-
sée à la régie ?

Nous examinerons cette question,
adaptée plus précisément aux télépho-
nes, dans notre prochain article.

(A suivre.) J. M. NUSSBAUM.

La Chaujc-de-Fonds
Qui veut devenir aviateur

militaire ?
Dans le cadre de l'instruction tech-

nique prémilitaire, le service de l'avia-
tion et de la D. C. A. organisera cette
année, des cours de vol à moteur et de
vol à voile.

L'instruction élémentaire d'aviation
a pour but de sélectionner et de pré-
parer des jeunes gens âgés de 18 ans,
en vue de les appeler éventuellement
plus tard à une école de pilotes mili-
taires. Les cours de l'instruction élé-
mentaire d'aviation sont facultatifs et
gratuits, à part une finance d'inscrip-
tion (25 fr. pour la formation prépa-
toire et 50 fr. pour le cours de perfec-
tionnement) .

Ces cours placés sous le patronage
du Service de l'aviation sont confiés à
différentes sections de l'Aéro-Club de
Suisse, dont celle de La Chaux-de-
Fonds.

Ainsi, les jeunes gens que cela inté-
resse et qui, grâce à ces conditions
exceptionnelles peuvent envisager de
devenir pilotes militaires, obtiendront
des renseignements auprès du secréta-
riat central de l'Aéro-Club de Suisse à
Zurich, ou directement auprès de notre
section locale.

Le délai d'inscription est fixé au
31 mars 1949.

RADIO
Mardi 15 mars

Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-
formations. 7.20 Premiers propos. 12.15
Danses et chansons de France. 12.45 Si-
gnal horaire. 12.46 Informations. 13.00
Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Du
film à l'opéra. 17.29 Signal horaire.
17.30 Pile ou face ? 18.00 Les mains
dans les poches. 18.05 Trio pour clari-
nette, hautbois et basson, Mozart. 18.20
Sonate en sol mineur, Haendel, pour
violoncelle et piano. 18.30 C'est touj ours
la même chanson. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 Atout... choeur. Une
émission de chansons. 19.55 Le forum
de Radio-Lausanne. 20.15 Musique an-
tillaise. 20.30 Soirée théâtrale : L'ins-
tinct du bonheur, d'après le roman
d'André Maurois. 22.00 Oeuvres de De-
bussy. 22.30 Informations.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Emission radioscolaire.
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Concert. 17.30 Cau-
serie. 17.50 Retour à la nature. 18.00
Chants. 18.30 Musique légère. 19.00 His-
toire de chien. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Concert sympho-
nique. 21.10 Disques. 21.40 Causerie.
22.00 Informations. 22.05 Chronique in-
ternationale. 22.15 Sérénades.

Mercredi 16 mars
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Pages de Beethoven.
10.10 Emission radioscolaire : L'épopée
de l'atome. 12.15 Marches militaires.
12.30 Le rail, la route, les ailes. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Pièces légères pour orchestre.
13.20 Trio à cordes en do mineur, Bee-
thoven. 17.29 Signal horaire. 17.30 Deux
pièces orchestrales de Berlioz. 17.40
Quelques pages d'Eugénie Grandet de
Balzac. 17.55 Au rendez-vous des ben-
jamins. 18.30 La femme et les temps
actuels. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 La voix du
monde. 19.35 L'orchestre Buddy Berti-
nat. En intermède : Reportage à la de-
mande. 20.10 Questionnez, on vous ré-
pondra. 20.30 Quelques oeuvres sym-
phoniques célèbres, par l'OSR. 22.05
Chronique des écrivains suisses. 22.20
L'actualité internationale. 22.30 Infor-
mations.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Chants. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Con-
cert. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Con-
cert. 18.35 Conversation. 19.00 Chants.
19.30 Informations. 19.40 Les Contes
d'Hoffmann, version radiophonique.
21.15 L'art de prolonger sa vie. 21.50
Anecdotes. 22.00 Informations. 22.05
Concert.
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JL. Ecole Supérieure de Comnierce
Wap et Ecole Secondaire

«*̂ » rattachée à l'Ecole de Commerce

LA CHAUX-DE-FONDS

La Commission de l'Ecole Supérieure de Commerce et la
Commission scolaire mettent au concours les postes suivants :

a) un poste de
professeur de mathématiques,

complété éventuellement par 4 heures d'histoire naturelle •
b) un poste de

professeur de français et d'histoire ;
(éventuellement quel ques heures d'allemand) ;

c) un poste de
professeur de français, d'allemand

et d'anglais ;
d) un poste de

professeur d'espagnol (7 à s heures).
L'enseignement de l'espagnol pourra éventuellement être
combiné avec l'un des postes ci-dessus.

. TITRES EXIGÉS : Licence ou titre équivalent. Les candidats
doivent satisfaire, en outre, agm dispositions de l'arrêté du
16 juillet 1940, concernant le stage obligatoire.

OBLIGATIONS } légales.
TRAITEMENT : légal.
EXAMEN DE CONCOURS : sera fixé ultérieurement s'il y a

lieu. !,
ENTRÉE EN FONCTIONS : 2 mai 1949 ou date à convenir.
Les candidatures doivent être adressées, avec pièces à l'appui,
jusqu'au 23 mars 1949, à M. Paul-Félix Jeanneret , président
de la Commission de l'Ecole de Commerce et annoncées au
Département cantonal de l'Instruction publi que à Neuchâtel.

1 WL^̂ ^l f̂ËfiÉ IU Numa-Droz 114 — Téléphone 2.43.70

\lj MLJ*m&£-—.. —' pr£s f * u temple de l'Abeille

Vend l'appareil de qualité Répare soigneusement

/  MEUBLES'̂

Rue de la Serre 22,

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

SALLES A MANGER
depuis Fr. 600.— à Fr. 2000.—

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

LITERIE de confiance au plus bas prix

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

Boucherie-Giiarcuierie
A V E N DR E

Pour cause imprévue, on désire
vendre immeuble (2 logements)
avec charcuterie de campagne,
en pleine activité dans village
du vignoble neuchâtelois. Bonne
situation. Reprise intéressante
pour l'acheteur.

Tous renseignements, Etu-
de Charles Guinand, L'In-
termédiaire, Neuchâte l ,
téléph. 5.14.76.

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, à Publicitas, Neu-
chAtal.

£*— NflBB̂
¦B parmi les cafés, la

w "•?¦
NAROK S. A. ZURICH l'occupe parmi les thés

Camionnages

Expéditions - Entrepôts

Transports

p ar auto - camions

Meichior von Bergen
Serre 112 Tél. 2.16.08

Citroën
dernier modèle, 11 légère, peinture suisse
neuve, en magnifique état, à vendre

Fr. 6800,-
Faire offres sous chifire E. T. 4247, au bu-
reau de L'Impartial.

S -

M E S D A M E S
f acilitez-vous le travail en utilisant

„OVALIN"
le fameux produit universel à détacher

ÊâmonsiraHcm
cette semaine

MANGEZ DES OEUFS

Bmais ..... la pièce ffj |
des oeufs E|

FRAIS ff|l| I

PAYS _^̂ |

¦ \

Fondue
neuchâteloise

Spécialité de

motel de la
Croix - d'Or -

SOIRÉE MUSICALE AVEC CAUSERIE
qui sera donnée par

Cinq missionnaires -femmes américaines
de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers Jours

Morceaux de violon, flûte, piano et chants
Interprétation des hymnes de leur église ainsi que des

œuvres classiques et modernes
AMPHITHÉÂTRE - COLLÈGE PRIMAIRE

La Chaux-de-Fonds
mercredi 16 mais 1949 à 20 h.

Entrée libre Pas de collecte

¦Lin wiolitier
de goût I '

personnel I
Création 

 ̂ *
suivant projets M 1 V ,

V? r̂ Exposition :
*W NDMA-DROZ 103

S'adresser à l'atelier :

PROGRÈ S 73 a -  Tél. 2.10.71

Kj ' H) Demain mercredi 11 sera vendu sur la

ŝÇ"-*** K̂  ̂ Place du marché devant le magasin Kurth

LA V I A N D E
D'UNE JEUNE PIECE DE BÉTAIL

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

jpsHfteaai
WÊMjf ' RIDEAUX

WàW/ FRAN ÇAI S

) £  JEAN PERRIRAZ
mKv <- ensemllier-tap issier
B|\K( décorateur
Bf*" HOPITAL 8. NEUCHATEL
•-T tel. 532 02

*
urtruT" DANS «WïB IA SUISSE

On cherche pour le 1er mai,

jeune le
sachant bien cuisiner, pour
ménage de 5 personnes.
Offres à Mme Robert Dltls-
heim, Signal 17.

Chauffeur
avec permis rouge
spécial, connaissan-
ces des moteurs, cher-
che place de suite, si
possible sur Diesel.
Bonnes références.

Ecrire sous chiffre
C. F. 4294 au bureau
de L'Impartial.

Lisez «L'Impartial *

Bûcherons
seraient engagés
de suite à proxi-
mité gare Crêt-
du-Locle. Téléph.
(039) 2.22.76.

Fr. 6000.-
Quel particulier prê-

terait fr. 6000.— à jeu-
ne couple, avec bon
intérêt. Rembourse-
ment selon entente.

Offres sous chiffre
L. M. 4266 au bureau
de L'Impartial.

I 

MEUBLES
A vendre une cham-
bre à coucher l/jt mo-
derne, literie extra et
1 chambre à manger,
les 2 chambres pour
fr. 2850.—, parfait
état. Prossant.

S'adresser chez M.
Edouard CONRAD ,
Jeannerets 4, Le Lo-
cle. 4170

Jk Ecole supérieure
W de commerce

LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1949-1950
But : Préparation théorique et pratique aux

carrières commerciales et administratives.
Branches d'études t Langues moder-

nes : français, allemand, anglais, italien, espa-
gnol. Sténographie, dactylographie, arithméti-
que, comptabilité, géographie économique,
études des marchandises, expéditions, corres-
pondance, etc. Cours spéciaux de français
pour élèves de langues étrangères.

Age d'entrée : 15 ans.
Les élèves ayant terminé leur scola-

rité obligatoire sont admis directement
en 2ma année, s'ils ont accompli deux an-
nées d'école secondaire ou s'ils prouvent avoir
es connaissances préalables indispensables. A

ldéfaut , ils sont admis en 1« année.
Ecolage x Ire année t Les élèves de la

ville ne paient pas d'écolage. Les livres et les
cours leur sont prêtés.

Années supérieures t Fr. 60.— l'an
pour les élèves de la ville ; Fr. 100.— pour les
élèves dont les parents habitent une autre lo-
calité du canton ; Fr. 150.— pour les élèves
dont les parents habitent un autre canton.

Gratuité du matériel t Les livres et
cours de l'Ecole sont prêtés aux élèves qui
en font la demande, reconnue motivée.

Bourses t Des bourses en espèces peu-
vent être accordées aux élèves intelligents et
travailleurs dont les parents sont de condition
modeste.

Titres délivrés : Diplôme, Certifi-
cat de maturité commerciale.

Commencement des cours : lundi
2 mai 1949, à 8 heures.

Renseignements et inscriptions :
au Secrétariat de i'Ëçpl .e, tél. 2.12.02. 3655

¦ V LA DIRECTION.

On demande pour le Val-de-Ruz

mécanicien sur autos
diplômé. Place stable. Entrée im-
médiate ou à convenir.

¦•

Faire offres sous chiffre J. D. 4331
au bureau de L'Impartial.

sa

0 Ville de La Chaux-de-Fonds
mm Les Services Industriels
ĵHp engageront :

1 mécanicien-électricien
pour l'Usine de Combe-Qarot; et

2 manœuvres
pour les réseaux d'électricité de La Chaux-de-Fonds, tou-
tefois la préférence sera donnée à de bons terrassiers,
mineurs ou serruriers, forgerons.
Les postulations sont à adresser jusqu'au 31 mari 1949 à la

Direction des Services Industriels
La Chaux-de-Fonds

Commission Scolaire et Société
dos Sciences naturelles

Mardi 15 mars, à 20 1/4 h.
à l'Amphithéâtre du Collège

Primaire

Conférence
avec clichés en couleur et en-
registrements 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 4010

AVIS
charpente et tulles,
matériel en très bon
état, (environ 2500
tuiles, grand format et
env. 20 , m3 de char-
pente) à vendre. Dis-
ponible de suite.

S'adresser rue des
Oranges 10 à M. O.
Blandenler, téL 2.37.43

On

échangerait
de suite appartement, 2 piè-
ces, cuisine, W.-C intérieur,
dépendances, Fr. 45,— par
mois (Quartier Grand-Pont)
contre 2-3 pièces, ou pignon,
en ville ou abords immédiats.
Offres sous chiffre Q. 1.4300
au bureau de L'Impartial.

Garage
est demandé

Offres à case
postale 10630

Imprim. Courvoisier S.A.



L'actualité suisse
La nouvelle ordonnance
sur l'habillement de nos

soldats
BERNE, 15. — La nouvelle ordonnan-

ce prise par le Conseil fédéral au sujet
de l'habillement de l'armée suisse en-
trera en vigueur le 31 mars 1949. En
conséquence, la confection de pièces
d'uniforme selon les anciennes pres-
criptions ne sera plus autorisée à par-
tir du 31 mai 1949. Toutefois, les uni-
formes et insignes actuels seront, en
règle générale, portés jusqu'à usure
complète. Les réserves seront distri-
buées aux recrues ou distribuées pour
remplacer les pièces d'équipement de-
venues inutilisables. Lorsque les réser-
ves d'insignes de grade et autres se-
ront épuisées, les insignes conformes à
la nouvelle ordonnance pourront être
portés sur les anciens uniformes. De
toute façon, les officiers sont tenus de
munir jusqu 'au 31 mars 1950 leurs
manteaux et imperméables à l'ancien-
ne ordonnance de pattes d'épaule et
de passants conformes aux nouvelles
prescriptions.

Une tunique plus seyante
La nouvelle tunique porte un col ou-

vert à revers, un pli profond de cha-
que côté du dos et une fente au bas
de la couture dorsale. Elle est, de la
sorte, plus seyante et plus pratique que
l'ancienne tunique. Elle a la même cou-
pe pour les officiers que pour les hom-
mes. Les insignes d'incorporation sont
fixés au col (lequel peut se fermer
haut) sur une garniture de drap de
couleur. Quant aux numéros d'incor-
poration, ils sont appliqués sur un pas-
sant à la couleur de l'arme, enfilé sur
les pattes d'épaule.

La chemise, à col rabattu, est gris-
vert et munie aussi de pattes d'épau-
le. Elle se porte, selon le règlement de
service, avec ou sans tunique, avec ou
sans cravaté.

["HP"** Nouveaux insignes
Divers corps de troupes reçoivent de

nouveaux insignes distinctifs :
Infanterie : fusiliers : deux fusils

croisés ; grenadiers : grenade à cinq
flammes ; compagnies de renseigne-
ments : éclair.

Troupes légères : dragons : deux sa-
bres croisés.

Aviation : pilotes : aile avec hélice.
Génie : mineurs : grenade à trois

flammes surmontant un marteau et
une pioche croisés ; pontonniers : gaffe
et rame croisées.

Service de santé : croix de Saint-
Antoine avec serpent.

Subsistances : gerbe.
Justice : balance avec épée.
Train : Roue avec flèche.
Gendarmerie de l'armée : épée ver-

ticale.
Les aumôniers porteront une croix,

les secrétaires d'état-major une plume
d'oie et les ordonnances d'officiers un
« 0>  avec flèches.

Les officiers portent, au poignard,
comme insigne général, la dragonne
d'officier aux couleurs fédérales.
i Les sous-officiers et soldats spécia-
listes portent l'insigne distinctif. à la
manche gauche, immédiatement sous
la couture de la tunique.

Suppression du visa
pour la Belgique

BERNE, 15. — Le département fédé-
ral de justice et police communique :

En modification de l'accord sur la
suppression du visa conclu le 3 juillet
1947 entre la Suisse et la Belgique, les
ressortissants suisses et les ressortis-
sants belges pourront, à partir du 15
mars 1949, pénétrer sans visa respecti-
vement en Belgique et en Suisse, même
s'ils sont munis d'un passeport périmé
depuis moins de cinq ans. Toutefois le
passeport belge doit avoir été délivré
ou renouvelé depuis le ler octobre
1944.

Les ressortissants de l'un des pays
se rendant dans l'autre en vue d'y
prendre un emploi restent soumis à
l'obligation du visa.

Des sangliers abattus près de Concise
CONCISE, 15. — Ag. — A la suite

d'une battue organisée dans la région,
deux sangliers ont été abattus! Il s'agit
de deux laies portantes, l'une avec 5
et l'autre avec 2 marcassins.

li-oiifp ipciieloise
Cernier. — Election tacite du pasteur,

(Corr.) — Sous la présidence de M.
Emile Scherler, les membres de la pa-
roisse de l'Eglise réformée évangélique
se sont prononcés, dimanche, par 95
voix contre 41 voix, contre la proposi-
tion de mise en réélection du pasteur.
M. Willy Perriard est donc réélu taci-
tement, pour une période de six ans.

L'assemblée a également adopté les
comptes qui lui étaient présentés et li-
quidé quelques questions administra-
tives.

Le dégel provoque un gros éboulement
de rochers.

(Corr.) — Une masse rocheuse de 30
mètres cubes s'est détachée, par suite
de dégel, de la paroi qui surplombe la
carrière communale de Fleurier et s'est
abattue avec un fracas terrible au fond
de la dite carrière. Fort heureusement,
on ne déplore pas d'accident de per-
sonne.

Chronique horlogere
Horlogerie américaine

et importation de montres
suisses

Les difficultés financières de la ma-
nufacture d'horlogerie Waltham, qui
ont permis à M. Cenerazzo de déclen-
cher une nouvelle fois son ire contre
l'horlogerie suisse ont, du même coup,
remis en question aux Etats-Unis le
problème de l'importation des montres
et mouvements d'horlogerie en prove-
nance de Suisse. Représentants de
l'horlogerie américaine, hommes poli-
tiques, sénateurs donnent tour à tour
leur opinion sur le sujet.

Si d'aucuns se mettent délibérément
à la remorque du bouillant chef de
l'Union américaine des horlogers, si
d'autres réclament des mesures res-
trictives à l'importation des montres
suisses, excipant de la concurrence que
l'horlogerie suisse livrerait à l'horloge-
rie américaine, d'autres voix s'élèvent
pour proclamer, au contraire, que
l'horlogerie américaine serait incapa-
ble à elle seule de satisfaire à la de-
mande horlogere américaine.

Le trésorier de la « Bulowa Watch
Cy » et le président de la « Gruen
Watch Cy » ont notamment affirmé
que «si les importations des mouve-
ments d'horlogerie étaient réduites, les
fabricants américains seraient dans
l'impossibilité de répondre aux deman-
des du marché américain » qui, selon
eux, s'élèvent à 10 millions de montres
par an.

Or, de l'aveu même des statistiques
américaines, la production horlogere

des U. S. A. serait de l'ordre de 2 à 3
millions de pièces par année. Et l'on
sait pertinemment que l'horlogerie
américaine n'est pas destinée unique-
ment à alimenter le marché intérieur
puisque la Suisse elle-même a eu —
et a encore — à affronter la concur-
rence horlogere américaine dans les
Etats de l'Amérique du Sud, en parti-
culier.

Qu'est-ce à dire, sinon que les chi-
canes qui sont actuellement cherchées
à l'horlogerie suisse ne reposent pas
sur des fondements sérieux ?

L'Iran adresse un mémorandum à la Russie
Inquiété par la campagne soviétique

WASHINGTON, 15. — AFP. — L'am-
bassadeur d'Iran à Washington, M.
Hussein Alla, a exprimé au secrétaire
d'Etat, M. Dean Acheson, la « grande
inquiétude » qu'éprouve le gouverne-
ment iranien devant la recrudescence
de la campagne soviétique faite par la
radio et dans la presse contre l'Iran.

Les allégations de la presse
rouge

WASHINGTON, 15. — AFP. — L'am-
bassadeur d'Iran à Washington a dis-
tribué à la presse des copies d'un mé-
morandum qui a été remis à l'ambas-
sadeur de l'U. R. S. S. à Téhéran par le
gouvernement iranien. Ce mémoran-
dum, daté du 19 février dernier, pro-
teste contre les allégations de la radio
et de la presse soviétiques.

Le gouvernement iranien y accuse
la presse et la radio soviétiques d'avoir
déclaré que l'Iran était placé sous l'in-
fluence et la domination des Etats-
Unis, et que le conseiller américain
auprès du gouvernement de Téhéran
a l'intention de transformer l'Iran en
base militaire contre l'Union soviétique.

Le gouvernement iranien dément
catégoriquement ces informations et
déclare que : « Les officiers américains
sont employés uniquement en tant que
conseillers techniques et qu'aucun
commandement dans l'armée iranien-
ne ne leur a été confié.»

Un acte inamical
Le mémorandum reproche d'autre

part à la propagande soviétique d'ac-
cuser les fonctionnaires du gouverne-
ment iranien d'être des agents de l'é-
tranger travaillant au bénéfice de na-
tions étrangères. Le gouvernement ira-
nien déclare en outre dans ce mémo-
randum que ce genre de propagande
constitue «un acte inamical, car les
fonctionnaires iraniens sont unique-
ment au service de leur pays, sous la
direction de Sa Maj esté impériale le
Shah ».

D'autre part, le mémorandum décla-
re que les critiques adressées au gou-
vernement iranien en raison de la dis-
solution récente « des partis politiques
illégaux, reconnus coupables de sédi-
tion et complots contre le gouverne-
ment », constituent une intervention
dans les affaires intérieures de l'Iran.

Les milieux informés de Washington
attachent à la démarche de l'ambas-
sadeur iranien une signification par-
ticulière parc e qu'elle s'est produite
préci sément quelques jours après que
le département d'Etat eut a f f i rmé  o f -
ficie llement que l'Iran faisait partie de
la catégorie de pays dont la sécurité
Intéresse directement celle des Etats-
Uni».

La sensationnelle victoire de Georges Schneider

Une foule innombrable a assisté à St-Anton aux fameuses courses de l'Arl-
berg Kandahar qui, disputées pour la première fois  il y a vingt-cinq ans, n'a-
vaient plus eu lieu depuis 1936. Les deux vainqueurs de la première course,
Hannes Schneider et Arnold Lunn assistaient aux épreuves de cette année au
cours desquelles Georges Schneider, de La Chaux-de-Fonds (dans le médail-

lon) a remporté une brillante victoire dans le slalom.

A l'extérieur
' ISggr-1 Décès du vice-amiral Collinet

PARIS, 15. — Ag. — On annonce la
mort du vice-amiral Collinet. Origi-
naire de Cherbourg, il avait commandé
le cuirassé « Strasbourg » au début de
la guerre 1939 et réussit à le sauver à
Mers-El-Kebir. Après le débarquement
des Alliés, en novmebre 1942 en Afri-
que du Nord , il devint commandant
interallié de la zone maritime de l'A-
frique occidentale.

Gubitchev devant la justice
traite l'Amérique de pays retardataire

NEW-YORK, 15. — AFP. — M. Va-
lentin Gubitchev, ingénieur russe em-
ployé à l'ONU, arrêté la semaine der-
nière pour espionnage, a comparu lun-
di matin devant le juge fédéral Simon
Rickind. Gubitchev s'est élevé contre la
procédure judiciaire donc il est l'ob-
jet et a invoqué à nouveau l'immunité
diplomatique. «Je sais que nous som-
mes en pays retardataire, a-t-il affir-
mé, mais ces procédés sont ici ceux de
l'inquisition. » En qualifiant cette pro-
cédure judiciaire de « comédie », il a
dénoncé la campa'gne menée par la
presse américaine à son sujet comme
destinée à « enflammer les passions »

contre l'URSS. Le juge américain, de
son côté, a souligné que le tribunal ne
considérait pas cette affaire comme
une « comédie ». H a ajourné la ses-
sion et remis l'inculpation à mardi.

M. Lev Telokonnikov, premier secré-
taire de l'ambassade de l'URSS à Was-
hington, assistait à cette séance.

3*" M. Malik proteste
AFP. — «L'arrestation et l'inculpa-

tion de Gubitchev est une violation
sans précédent de l'immunité diploma-
tique attachée à une personne entrée
aux Etats-Unis avec un passeport di-
plomatique », a déclaré lundi à la pres-
se M. Malik, délégué soviétique à Lake
Success après son absence d'une se-
maine pour cause de santé.

un nouveau bombardier
américain

qui se j ouerait des obus de
Um Vj . /\...

WASHINGTON, 15. — Reuter. — Le
nouveau super-bombardier B-36, qui
vient d'effectuer un raid de 15.000 km.
serait, de l'avis des experts de l'avia-
tion militaire américaine, complète-
ment immunisé contre tout projectile
de DCA. Ces faits ont été mentionnés
à l'état-major général combiné.

L'avion B-36 serait le seul appareil
militaire capable d'opérer efficacement
à une hauteur de 13.000 mètres et
même plus.

L'utilisation de l'énerg ie
atomique .

WASHINGTON, 15. — Reuter. — Le
président de la commission de l'éner-
gie atomique du Congrès a déclaré que
de vastes recherches vont commencer
en vue d'utiliser cette énergie pour les
moteurs de bateaux et de sous-marins.
Cinq cent millions de dollars seront
dépensés dans ce but au cours des
cinq prochaines années.

L'ECRIVAIN MAURICE BARDECHE
REMIS EN LIBERTE PROVISOIRE
PARIS, 15. — Ag. — Le juge d'ins-

truction vient d'accorder la mise en
liberté provisoire de l'écrivain Maurice
Bardèche, arrêté le 15 février sous l'in-
culpation d'apologie du crime dans dif-
férents passages de son livre « Nurem-
berg ou la terre promise ».

Communiqués
(Cttte rubrique n'émane p as de notre ré-

daction ; elle n'engage pas le journal.)
Eglise Evangélique.

M. J. Payne, missionnaire en Mongo-
lie, à l'Eglise évangélique, 11, rue Léo-
pold-Robert.

Mercredi 16 mars, à 20 heures, à l'E-
glise évangélique, 11, rue Léopold-Ro-
bert, réunion présidée par M. J. Payne,
missionnaire. Invitation très cordiale.
Conférence Lt. Colonel Bach.

Sous les auspices du Parti libéral, le
lieutenant-colonel Bach, auteur des
«Propos d'un Alsacien» qui paraissent
périodiquement dans « L'Effort » et « La
Suisse libérale », traitera ce sujet, du
plus haut intérêt : « Us n'ont pas fait
la guerre ». En' ami de notre pays et de
notre région, le lieutenant-colonel
Bach viendra nous dire ce qu'il pense
de ce thème qui a fait l'objet de nom-
breuses controverses et dont la discus-
sion peut révéler quelque aspect de la
psychologie de ceux « qui n'ont pas fait
la guerre ».

Tous les citoyens sont cordialement
Invités à assister à ces conférence» qiji

auront lieu le mercredi 16, à 20 h. 15,
à la Croix-d'Or, et le jeudi 17 à la Gran-
de salle de La Sagne. L'invitation s'a-
dresse également aux dames qui s'in-
téressent à ces questions.
Le Théâtre de Bienne nous donnera

« Fleur de Hawaï ».
Une aubaine pour les habitués des

spectacles du Théâtre de Bienne et So-
leure. En effet, le mercredi 16 mars, il
nous donnera un grand gala d'opérette
viennoise avec « Die Blume von Hawaï »
(Fleur de Hawaï) , opérette de Paul
Abraham. C'est un succès mondial que
nous amène cette sympathique troupe.
La presse chaux-de-fonnière unanime
apprécie les spectacles du Stâdtebund-
theater et un critique écrit entre au-
tre : « ...Ces quelques lignes ne donnent
qu'une faible idée de la qualité tout à
fait exceptionnelle de ce spectacle où
chacun fit merveille, à la grande sa-
tisfaction de tous... U règne une telle
bonne grâce souriante sur ce plateau,
une telle joie communicative de chan-
ter, de danser, de rire qu'on ne deman-
derait pas mieux de voir le spectacle un
peu s'allonger... » Nous aurons la j oie
d'entendre les deux ténors Rudi Rock
et Karl Innenheiter, la soubrette Edith
Tolnay, le charmante Margrit Rosé, les
comiques Dewald et Fillmar et un nou-
veau venu Edi Von Fritsch. Le ballet
composé de Anton Vuj anic, Boris Pila-
to, Erna Mohar, dansera « Messertanz »
et de nombreuses danses orientales.

La Chaux-de-Fonds
TENNIS DE TABLE

l lfigT*1 Un succès chaux-de-fonnier
C'est dimanche 13 courant que s'est

disputé à Reconvilier le challenge de
l'Association neuchâteloise et juras-
sienne de tennis de table, formule
Coupe Davis. Notre grand club local,
le CT. T. Sapin y avait délégué ses
deux meilleures formations. C'est après
une lutte acharnée que l'équipe fanion
de notre club local remportait la pre-
mière place précédant le vainqueur de
l'année passée, le C. T. T. Neuchâtel.

Félicitons nos jeunes joueurs pour
leur magnifique performance. Signa-
lons à cet effet que depuis un certain
temps déjà ils s'étaient soumis à un
entraînement poussé.

L'équipe victorieuse se composait de
René Scheidegger et Francis Prétôt.

Quant à notre deuxième équipe,
ayant eu moins de chance dans les
éliminatoires, elle s'est classée 6e sur '
16 équipes inscrites.

Nos félicitations sincères à ces jou-
eurs ainsi qu'à leur entraîneur.

R. F.

15 mars 1949
Zur,<h Car. ZUr'eh Co.,.
Obligations : d" iou' Ae"«"M- s ¦*-*¦»

Lonza RQS
30/0 Déf. Nat. 36 100 d Atel- 0erlikon . 

«
3i/<o/oFéd. 42/ms l02. 90 Nestlé 1081
3'/2°/o Féd. 43/av. 103.80 Entrep. Sulzer.. 1420 d
31/2% Fd.44/mai 104.10 Baltimore ..... 371/4
30/0 C F. F. 38. 99.50 Pennsylvan. RR 63

Chade «A.B.C.» 200 d
Actions: Italo-Argentina 65
Union B.SnIs§es 761 Roy.Dutch..... 217
Sté. B. Suisse.. 672 St OU N.-Jersey 277
Crédit Suisse... 700 internat Nickel 116
Contl Lino po Montgomery W. 223
Electro-Watt... 466 Allumettes B... 19 d
Interh. ent 11b. 478 AMCA S 23.25
Motor Colombus 446 SAFIT £ 8.1.0
Saeg Série I... 64 o Genève
'n-|el-!,c : 172 Am. Sec. ord... 65i/4Italo-Suisse pr.. 60 canadian Pac. . 55V,Réassurances. .. 4150 d Inst Ph an 208dWinterthour Ac. 3675 d Sécheron nom.. 345Zurich Assur... 7275 Separator 89
Aar-Tessln .... 1010 S K. F . . 168
Oerlikon Accu.. 345 "
AtL Saurer 800 Ba,e
Aluminium 1840 Ciba 2025
Bally 670 Schappe Bâle. . 880 d
Brown Boverl.. 693 Chimiq.Sandoz. 2700
Aciéries Fischer 741 d Hoiimann-La.R34t>0

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français.... .. —.96 1.01
Livres Sterling 12.45 12.65
Dollars U. S. A. 3.94 3.99
Francs belges 8.15 8.40
Florins hollandais 92.— 94.50
Lires Italiennes —.55 —.62
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Une belle garce, f.
CAPITOLE: Le diamant de cent sous, f.
EDEN : Copa-Cabana, f.
CORSO : Les casse-pieds, f.
METROPOLE : Tricoche et Cacolet, t.
REX : Vertiges, 1.

t. — parlé français. — ?. o. •= ferslon
originale sous-titrée en français.

C Le «4 Secours aux enfants \
/ suisses de l'Etranger » /
\ adresse un dernier et pressant >
C appel au peuple neuchâtelois. \

C f  Versez votre don avant ] <
/ l la f i n  de la collecte J /

f  Compte de chèques postal /
\ IV/3320 Neuchâtel >

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- vmmmmi
Mardi 15 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.
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| Nous offrons !
' en ce moment une certaine quan-
' tité de GANTS Jersey lafne

différentes couleurs à 1.80 la paire,
¦ 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 à 2.95 les 100 gr.

| A la Reine Berthe ;
Rue Neuve 8 (

A V E N  D R E

Citroën
cabriolet, 2 places d'origine avec spider
en parfait état de marche, revisée.
Magnifique voiture !

Faire offres sous chiffre H. B. 4240, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE
belles fermes région Vosges de 8 à
75 ha., 2 très importantes scieries
en pleine activité. Pour traller,
s'adresser à M. Lucien NETTER,
négociant en Immeubles, 25, Place
Jeanne d'Aïc à Epinal ( Vosges)
téléph. 23-49.

..aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaa aaaaamaaaaaaaaaa m a *

i Te-VHtcfio êj {
• Qualité bon courant , seraient à j
{ sortir. Calibre 5 •/.'" à 10 •/«'".

• Offres avec prix sous chiffre A B •
4287 au bureau de L'Impartial.

• *

A REMETTRE

Commerce de chemiserie,
bonneterie, chapellerie

r

S'adresser Etude du notaire

. FRITZ MATTHEY, au Locle

tea. moc swm

ttlpn
A l'occasion de la grande foire an
bétail qui aura lieu mercredi 16
mars, le banc des 3 Biennois fera
son grand déballage sur la place de
l'Ours. La foire durera toute la journée

Se recommande E. GRABER

Après la GRIPPE, une cure de

FERMENT DE RAISIN
du Dr. J. BÉRANECK

Le flacon, Fr. 6.—. Les 3 flacons, Fr. 16.50
Dans toutes les pharmacies

En gros et franco : Pharmacie Bourquin - Couvet

AGHAT ET VENTE ffîjffi
DE ME UBLES f___JHI/j f
d'occasion (̂ NJEéST

TÉLÉPHON E -S1
^!̂^ ^»nn 2.37. 71 • Y^ *

" BpS A N D R EY, TAPISSI ER
'F 1»? MARS 10A

Hr-1-̂  LA CHAUX- DE-FONDS

2 étudiants
20 ans, intelligents,
cherchent place!
dans fabrique d'hor-
logerie de la Suisse
romande où ils au-
raient la possibilité
d'apprendre la lan-
gue française à fond.
Enirée de suite ou
à convenir.
Offres sous chiffre
R. L. 4267 au bureau
de L'Impartial.

NOUVEAU STANDARD DE RENDEMENT...

Bs^^~ jiMtw&wBrasmiM
m ^ . —^tts^pEaè^miKi ^=ISB N

BfeccEi*- ¦gff**-*-*T-'!-**B^̂  "Amm. ^ÊK H=§ M̂ i
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NOUVELLE UNDERWOOD A FRAPPE RYTHMÉE
Dès que vous touchez le clavier de cette nouvelle machine, vous sentez quelque chose

; de différent : c'est la frappe rythmée... une nouvelle conception exclusive de l'UNDERWOOD.

La frappe rythmée donne à vos doigts une sensation inattendue de liberté. La vitesse
vient sans effort. Votre rendement s'accroît, la qualité de votre travail s'améliore... Votre
fatigue diminue.

ESSAYEZ cette UNDERWOOD , vous serez CONVAINCUS
Toute la gamme de chariots. — Clavier i 42 à 46 touches. — Barre tabulateur ou 10

touches tabulateur décimal pour facturation et statistique.

Agence « UNDERWOOD », Henri Spaetig - La Chaux-de-Fonds
Jaquet-Droz 45. 4274 Téléphone 2.22.41

v'*-/W 
à l'aide des

GOUTTES DE St - JEAN
DU CURÉ-HERBORISTE KÛNZLE

Ce remède est à base de suc de plantes médicinales
très efficaces et stimule les fonctions de l'appareil
digestif , estomac et intestins, du foie et des
reins. Il s'agit donc d'un précieux auxiliaire dans
la lutte contre la goutte, le rhumatisme, les dar-
tres, eczémas,éruptions cutanées,hémor-
roïdes. Les Gouttes de St-Jean, éprouvées depuis
25 ans, sontd'une aide efficace au point de vue de
la santé et du bien-être. ^— _^
Prix du flacon : Fr. 4.90 / ^^M^^^Sa.1 En uni» dans In plurmatits / / / /KM~\ ***M*l&i

LAPIDAR ZIZERS B^^**fe^ ,l(l̂ \^i®j1ïDurante lupro - pe-tisgratuit ($&£ (* tt aî ïïBw B

^ _̂erJ oTiste K î ^^±_ c'- ; L-ffi
\̂ Ŝ .S^_^__6s ^^eiAd^ *_J§B_Ï
\tj =!___________________~i___\ _ _̂_ç_na___S__ ^t

C 5 centimes "̂
suffisent pour nous retourner ce BON comme imprimé
et vous saurez comment gagner pendant vos loisirs

ÎOO francs
et plus en cultivant des champignons. Envoyez-le
à PECULES, Neuchâtel.

RsIN 1(1 ,)our **°**ce gratuite : Commentaires ef
DUII 11 observations sur le champignon de Paris

NOM : 
i ADRESSE : .

Sportifs, alpinistes, chanteurs,
orateurs, fumeurs, emploient les
TABLETTES , _y .„

r^̂ _t_ ^T

*̂sê* Spécialité do Men S Clo S.A.. Aarau
contre la toux, l'enrouement at la catarrhe

!

Ferme
à vendre

25 hectares.
S'adresser à Madame Rapin
Thiéf f rans par Cognières (Haute Saône)
France.

Jeune dessinateur ou

Technicien en génie civil
trouverait place au bureau de la voirie des
Travaux publics de la ville de La
Chaux-de-Fonds.
Le diplôme d'apprentissage ou celui de
technicien est exigé.
Traitement à convenir.
Entrée en fonction : tout de suite.
Ne se présenter que sur convocation.
Adresser ies offres manuscrites avec curri-
culum vitae Jusqu 'au 31 mars 1049, à la Di-
rection des Travaux publics , rue du Marché
18, à La Ghaux-de-Fonds.

Vente publique
Mercredi 6 avril 1949, dès 15 heures, à la

requête de Me Paul Terrier, avocat à Porrentruy, liqui-
dateur de la masse concordataire Vve G. Maître, il
sera procédé à la vente aux enchères publi ques (en-
chère unique) au Restaurant de l'immeuble à vendre,
de : ^1. Hôtel TERMINUS, à Porrentruy
jouissant d'une bonne situation commerciale à proxi-
mité de la gare au'dit lieu.

2. Accessoires du dit hôtel
soit les installations et mobilier de l'hôtel, du restau-
rant, chambres de voyageurs, etc.

Le cahier des charges et conditions de la vente
sera déposé dix jours avant les enchères en l'étude du
liquidateur, Me P. Terrier.

Par commission :. Dr G. BOINAY, notaire.

varies de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

v-> T77_$&*

P0 ^s$ 'c* Ikék\
/ t if i if C tt" ^̂ Lw'^̂ ^̂ W^̂

\ ' ^FxèL Vy f f l S t t R  : !§|lwil«S WwkW ' '-^-HËÉsW

mt^^m£ _̂_ WM ^^
PJJIM GRAISSE COMESTIBLE - HUILE COMESTI BLE

F̂ l T

Administration à Neuchâtel, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir, jeune employée

sféno-dacfYâoarapIta
qualifiée, protestante, au courant de tous les tra-
vaux de bureau. — Faire offres manuscrites avec
rélérences et prétentions sous chiffre P 2242 N,
à Publicitas Neuchâtel.

EmboTteur ¦ poseur de cadrans
pour comptoir ou domicile

Horloger - décotteur - retoucheur
pour le comptoir, sont demandés.

Places stables pour personnes qualifiées.

Offres sous chiffre B. F. 4288, au bureau de L'Impartial.

TrOUSSGSUX avantageux à partir de PP. 420."
Les draps en belles broderies et monogrammes.
Qrand choix en articles pour trousseaux. Commodités
de paiement Nous réservons le trousseau pour plus
tard. — Demandez échantillons à
Fabrication de trousseaux Jeeggl, Bienne 168

TOUS ĵfctKWWLE5tSSssSW0mm
^y M NEUCHATEL fl

2429

Auto
moderne, 5 places,

est à louer.
S'adresser au bu-

reau de L'Impartial.
4296



session inriun du Grand conseil
Au Château de Neuchâtel

Trois propositions popistes sont repoussées .lors de la ratification du statut juridique de l'œuvre de la Maison des Jeunes.
Après en avoir adopté les principes généraux, les députés commencent l'examen das 185 articles du projet de loi

sur les contributions directes.

(De notre envoyé spécial.)

Neuchâtel, le 15 mars.
Session d'une très grande Impor-

tance qui s'est ouverte, sous la prési-
dence de M. Marcel Itten, soc, hier
après-midi, au Château de Neuchâtel.
Elle a pour principal objet à l'ordre
du jour la nouvelle loi sur les contri-
butions directes..

Toutefois, avant d'en arriver à cet
objet qui provoquera sans doute encore
deux jours de débats (pour autant que
les députés réussissent, durant ce laps
de temps, à le liquider) on procède,
après lecture faite par M. Losey, se-
crétaire, de communications renvoyées
à la commission de pétitions, à l'adop-
tion dîun projet de décret. Il s'agit de
ratifier l'acquisition de la forêt des
C. F. F. située aux Convers sur le ter-
ritoire communal de La Chaux-de-
Fonds.

A l'unanimité, M. L. Mort, soc., ayant
obtenu de M. J.-L. Barrelet, conseiller
d'Etat, quelques brefs éclaircissements
sur une question de détail, l'acquisi-
tion de cette forêt de 11,80 hectares
pour le prix de 55.000 fr. recueille 82
voix sans opposition.

U œuvre de la Maison des jeu m s
Le rapport à l'appui d'un projet de

décret * concernant le statut juridique
de l'oeuvre de la Maison des jeunes
(oeuvre sociale du centenaire) va sus-
citer un débat d'une certaine enver-r
gure, ensuite de la proposition popiste
de M. A. Corswant de renvoyer le débat
à une commission. Telle n'est pas l'o-
pinion de MM. Ch. Borel, lib., F. Hum-
bert-Droz, soc, E. Losey, rad., et F.
Gogler, ppn., qui apportent respecti-
vement l'adhésion des groupes qu'ils
représentent au rapport du Conseil
d'Etat dont ils louent vivement le tra-
vail. Tout au plus, M. Borel exprime-t-
il le voeu que le scoutisme puisse in-
tervenir à la commission de. surveil-
lance, alors que M. Humbert-Droz rend
hommage à tous les généreux dona-
teurs, en regrettant que 11 communes
se soient abstenues.

Pour sa part, le Dr Perret, soc, sou-
haite que Le Locle, aussi, soit doté
d'une Maison des jeunes, en signalant
l'initiative de jeunes Loclois qui ont
l'intention de fonder un Foyer, initia-
tive qu'il convient de soutenir. . '.

Et c'est M. Camille Brandt, conseil-
ler d'Etat, qui dit sa satisfaction de
voir que le projet du Conseil d'Etat est
si bien accueilli. Il faut se féliciter ,
déclare-t-il, que l'idée de la Maison
des jeunes ait fait tant de chemin,
puisqu'aujourd'hui les cantons de Bâle,
Zurich et Genève ont l'intention de
suivre cet exemple. Près de 900.000 fr.
ont été réalisés qui suffisent pour aller
de l'avant et il est à souhaiter qu'on
puisse, à Neuchâtel, comme tel est le
cas à La Chaux-de-Fonds, acheter un
Immeuble afin de faciliter les choses.

Un incident
Avec vivacité, M. Corswant revient

sur la question du renvoi à une com-
mission.'

Ce qui provoque l'interruption d'un
député socialiste qui s'écrie :

— Plus fort !
Le député popiste de déclarer en-

suite que le but de la fondation, qui
est de subvenir aux besoins « maté-
riels ©t spirituels », n'est pas assez
neutre et qu'il conviendrait d'indiquer
plutôt « matériels et moraux ».

Après que M. H. Borel, soc, a préci-
sé qu'il convient de laisser au Conseil
d'Etat le soin d'établir les statuts, M.
Camille Brandt se prononce contre la
proposition de renvoi POP. C'est le
statut juridique qu'il faut adopter au-
j ourd'hui et non les statuts eux-mêmes.
Et de signaler le caractère semi-privé
semi-public qui sera celui de l'oeuvre.

M. Brandt termine en déclarant que
M. Corswant cherche, une fois de plus,
à semer la confusion entre les pouvoirs.
Il suscite des chicanes d'ordre politique
et il émet des suspicions fâcheuses sur
un projet qui recueille l'approbation de
chacun.

M. Ch. Borel, s estimant satisfait des
explications de M. Brandt et M. H. Fa-
vre, PPN, s'étant, encore une fois, op-
posé à la discussion des statuts, MM.
G. Payot et Ed. Schùpbach, rad., sou-
lèvent une question d'ordre financier :
le second désirerait que le déficit d'ex-
ploitation probable soit couvert par le
budget de l'Etat. Toutefois, après dé-
clarations de M. Brandt , il se rallie au
point de vue de son collègue deman-
dant que l'on fasse figurer sur le dé-
cret le chiffre de 60.000 francs par an-
née que l'Etat paiera pour couvrir les
déficits.

Les voies
Les députés ayant pris le projet en

considération , à ¦ l'unanimité, ils sont

appelés ensuite à voter la proposition
popiste de renvoi à l'examen d'une
commission. Ils la repoussent par 69
voix contre 13.

Ils se prononcent ensuite sur l'amen-
dement Payot-Schupbach et l'accep-
tent par 47 voix contre 5.

Deux amendement popistes sont en-
core écartés par 57 voix contre 14 et
par 65 contre 13, les députés repoussant
notamment la suggestion de soumettre
l'adoption des statuts au Grand Con-
seil.

Et c'est alors le vote final qui est
précédé d'un échange de propos entre
MM. Corswant et Camille Brandt. Le
premier déclarant qu'il votera contre
le projet tel qu'il est présenté et non
contre l'oeuvre elle-même qu'il a tou-
jours défendue, M. Brandt trouve sin-
gulier le principe d'un vote négatif...
par amour !

Par 73 voix contre 8 les députés
adoptent finalement le statut juridi-
que de l'oeuvre de la Maison des jeu -
nes.

La réforme fiscale
Et l'on en arrive au rapport de la

commission chargée de l'examen du
projet de loi sur les contributions di-
rectes. Objet qui intéresse chacun. (Da-
me quand il s'agit d'impôt !...) et qui
va susciter un débat ample et très in-
téressant.

Quelques mots tout d'abord sur les
principales réformes dont les porte-
parole de tous les groupes reconnaî-
tront le bien-fondé. Il s'agit principa-
lement de l'institution de l'impôt gé-
néral sur le revenu et, par voie de con-
séquence, d'une sensible réduction de
l'impôt sur la fortune, d'une imposition
du revenu des sociétés de capitaux en
raison de l'intensité de ce revenu, et
d'une introduction à titre définitif du
nouveau système de déductions légales
pour charges de famille institué par le
décret du 18 novembre 1947.

D'emblée, le président de la commis-
sion, M. G. Clottu, lib., qui souhaite que
les débats soient aussi courtois et com-
préhensifs qu'ils le furent à la commis-
sion (M. Itten avait fait appel aux dé-
putés pour qu'ils modèrent leur élo-
quence) déclare que les principes de
la loi ont recueilli l'unanimité. Et d'in-
diquer les divergences qui se sont fait
jour, à savoir le barème de l'impôt sur
le revenu à adopter (3 thèses étaient
opposées : la thèse socialiste, la thèse
popiste et celle du gouvernement qui
fut finalement acceptée grâce à la
voix... présidentielle, la motion Cha-
bloz (qui tendait à l'exonération par-
tielle ou totale de certaines caisses et
qui fut écartée) , l'incidence de la nou-
velle loi sur les contributions ecclésias-
tiques (qui vit la thèse du Conseil d'E-
tat être ratifiée) et la question de l'im-
pôt communal.

Les porte-parole des différents
groupes prennent ensuite la parole.
C'est tout d'abord M. L.-F. Lambelet,
rad., qui se prononce pour l'adoption
du projet pour lequel il faut rendre
hommage au travail fourni par M. Re-
naud et par ses collaborateurs. Que les
députés se limitent dans leurs inter-
ventions, car le projet forme un tout,
un compromis, empreint de l'expérience
du chef du Département des Finances.
M. Lambelet se réserve toutefois le
droit de revenir sur un point spécial
lors de la discussion par article.

M. Ch. Roulet, pop., annonce pour
sa part que, en tant que membre mi-
noritaire de la commission, il inter-
viendra plusieurs fois dans la discus-
sion. Autant de fois qu'il le jugera né-
cessaire. Quant à MM. H. Favre, ppn.,
F. Humbert-Droz, soc. et J. Dubois, lib.,
ils se rallient à tour de rôle, aux prin-
cipes généraux de la nouvelle loi. Tou-
tefois, ils annoncent qu'ils intervien-
dront également ultérieurement.

— Attention aux soulagements
qu'on serait tenté d'apporter, déclare
M. Renaud. Il s'agit de rester prudent,
car l'équilibre serait rompu ensuite
de la molns-value que vaudrait un
manque de prudence.

La discussion par article
Avertissement qui met fin à la dis-

cussion générale et après lequel on
procède à la lecture du projet en 2e
débat.

Jusqu'à 18 heures, on aura le temps
d'examiner 19 des , 185 articles que
compte la loi, seuls trois d'entre eux
suscitant des interventions.

A l'art 10, concernant la fin de l'as-
sujetissement, M. P. Rognon, rad., dé-
sirerait que le contribuable qui quitte
la localité, ne puisse en aucun cas
être soumis à une double imposition.
Ensuite des explications fournies par
M. Renaud , il s'estime satisfait.

Et c'est l'art. 12, concernant la suc-
cession fiscale qui provoque une inter-

vention de M. Itten, soutenu par M.
J. Liniger, soc Selon la loi, les héri-
tiers d'un contribuable doivent , avant
le partage de la succession, acquitter
les impôts dus par le défunt pour tou-
te l'année.

Que les héritiers paient pour
toute l'année les impôts sur la
fortune, d'accord, estime M. It-
ten, mais pas l'impôt sur les revenus
du travail qui devrait être calculé
jusqu'au décès seulement.

M. Clottu estime qu'il s'agit là d'u-
ne trop grande innovation, alors que
M. Edgar Renaud déclare que le prin-
cipe des remises, qui intervient dans
les cas intéressants, peut parer à cet-
te situation ; aussi faut-il la conser-
ver telle qu'elle est. Les juristes du
Grand Conseil de s'insurger immédia-
tement contre cette manière de voir
et M. Rosset, rad., appuyé par M. Ed.
Schùpbach et Tell Perrin, rad., de dé-
clarer qu'une situation juridique étant
donnée,, le principe de la remise ne
doit pas fonctionner et qu'il faut ap-
puyer l'amendement de MM. Itten et
Liniger.

On passe alors au vote et, par 53
voix contre 31, l'amendement est ac-
cepté.

Sur là demande du Conseil d'Etat,
le texte est renvoyé à la commission.

Dernière intervention, à l'article
19, M. H; Favre, PPN, déve-
loppe la motion Chabloz, qui a été
écartée par la commission et deman-

de que l'on procède à l'exonération
partielle ou totale de certains fonds
visant surtout les caisses de retraite
créées en faveur du personnel d'une
entreprise, en faveur aussi des magis-
trats et fonctionnaires.

La discussion étant interrompue à
la suite de cette intervention, nous
reviendrons plus longtemps demain
sur cette question et sur le débat
qu'elle aura suscité aujourd'hui, la
deuxième séance débutant ce matin
à 9 h. 30.

Notre chronique agricole
Questions d'élevage

Races bovines. — Au syndicat de la race tachetée noire et blanche,
de La Châux-de-Fonds. — La guerre « des vaches ».

(Corr. part. de. « L'Impartial >)
Saignelégier, le 15 mars.

Très Intéressante; l'assemblée géné-
rale annuelle du syndicat d'élevage de
la race bovine, tachetée noire et blan-
che, qui se tenait, samedi, au Café des
Alpes, à La Chaux-de-Fonds, sous la
présidence de M. Charles Liecthi, du
Valanvron. • ¦ -. *. .

Une trentaine d'éleveurs assistaient
à la réunion et prirent part aux dé-
bats qui furent suivis d'une conférence
de M. Pasquier, un grand éleveur fri-
bourgeois, président de la Fédération
des syndicats de la race pie-noire.

Après l'approbation des procès-ver-
baux, du rapport de gestion présiden-
tiel, du rapport des vérificateurs de
comptes, du rapport du secréaire, du
rapport du contrôle laitier, le caissier,
M. Benjamin Reichenbach, donna des
détails de comptabilité qui témoignent
de l'ardente et judicieuse action des
organes administratifs du syndicat.

Lors de la discussion sur les comp-
tes, des membres du syndicat mani-
festèrent leur étonnement que la
commune de La Chaux-de-Fonds al-
loue un subside annuel de 400 fr. au
syndicat de la rac'e rouge-blanche,
alors que se subside est réduit à 200 fr.
pour le syndicat blanc-noir. Toutefois,
on a reconnu que l'administration
communale témoigne beaucoup de
bienveillance aux éleveurs et qu'elle
étudie l'aménagement d'une place de
concours mieux appropriée que la pla-
ce actuelle.

Le maintien des concours annuels à
La Chaux-de-Fonds, à La Ferrière et à
la ferme Boss, au Locle, fut approuvé
à l'unanimité. Le concours de La Fer-
rière, en territoire bernois, s'impose
pour favoriser les éleveurs de la pie-
noire, très nombreux dans la région
La Ferrière-La Cibourg, Chaux-d'Abel
et Les Convers.

Il appartient aux Neuchâtelois de
soutenir les efforts des éleveurs ber-
nois de vaches noires-blanches, atten-
du que le canton de Berne ne veut
rien savoir de cette race et que sa
commission d'élevage bovin ne recon-
naît pas officiellement les syndicats
de la race tachetée noire et blanche. Il
en résulte une situation pradoxale pour
les éleveurs. On déplore les conséquen-
ces d'une espèce de . .

guerre froide des vaches
qui n'est pas pour encourager l'élevage
bovin. On se bat sur des couleurs,
alors que la seule chose intéressante
serait de rechercher la qualité pro-
ductive d'un bovin en viande et en
lait.

Et cette qualité existe à peu près
semblable dans les trois principales
races suisses de bovin : la brune, la

Simmenthal et la tachetée noire-blan-
che, qu 'on appelle fribourgeoise.

A ce sujet, nous avons retenu du
rapport du contrôle laitier qu'une des
vaches contrôlées a produit 6589 kg. de
lait, pour la période 1948-1949, soit 21
kilos par jour ; ce fut le maximum, sur
dix sujets, avec un minimum de 14 kg.
Merveilleux résultats qui prouvent la
qualité de la race.

Le contrôle laitier est un excellent
moyen d'encouragement et de compa-
raison pratique ; le président engage
les membres du syndicat à inscrire
leurs vaches pour le contrôle. Celui-ci
n'occasionne aucun frais au proprié-
taire, pas plus qu'au syndicat, attendu
qu 'il est exercé par des contrôleurs
désintéressés.

Une conférence intéressante
Il appartenait au président de la Fé-

dération suisse- des syndicats de la race
tachetée noire et blanche, très applau-
di, d'apporter le salut de la fédération
aux éleveurs neuchâtelois et de com-
menter les rapports présentés à l'as-
semblée. Il s'acquitta de sa mission en
connaissance de cause, appuyé d'une
grande expérience professionnelle.

Recherchant les moyens d'encoura-
gement et de développement, M. Pas-
quier engage les éleveurs à escompter
leurs propres forces et leurs ressources
actives, pour se tirer d'affaire. Les
subventions d'Etat sont assujettie s à
une espèce de dirigisme bureaucratique
qui entache la liberté des ouvriers de
la terre. Il faut trouver d'autres se-
cours et d'autres moyens d'encourage-
ment. Il recommande les concours et
les contrôles personnels, en plus des
contrôles officiels. . .

Les mesures à prendre pour lutter
contre la tuberculose bovine, question
déjà traitée au cours de l'assemblée,
retiennent toute l'attention du Comité
de la fédération. Cette question est
étudiée sérieusement parce qu'elle s'im-
pose et qu'elle doit être résolue.

Comment ? Difficile à répondre. Elle
dépend beaucoup de la science vétéri-
naire ; elle dépend aussi de la pré-
voyance des éleveurs : séparation et
sélection des bêtes malades à la pâ-
ture, à l'écurie, à la loge ; mesures pré-
ventives, vaccinations, désinfections,
etc, etc ; tout cela est bien compliqué;
mais on espère vaincre la maladie. Il

faut continuer la lutte ; 11 faut vain-
cre ; la preuve qu'on peut réussir est
fournie par le grand canton agricole
des Grisons, où il ne reste plus que le
2 % de bétail contaminé.

Une intéressante discussion s'est en-
gagée sur ce sujet d'importante actua-
lité pour la mise en valeur de nos
races bovines et des produits laitiers
d'exportation. On peut en constater les
effets en mesurant l'interdiction d'im-
portation des fromages suisses aux
Etats-Unis, à cause de la tuberculose
bovine !

La nouvelle loi agraire
M. Pasquier critique, en passant,, cer-

tains articles du projet de la nouvelle
loi agraire ; les paysans fribourgeois
sont opposés au projet trop compliqué,
arbitraire, bureaucratique, antidémo-
cratique. Il soulève les applaudisse-
ments de l'assemblée quand il dit que
nous élaborons, en Suisse, beaucoup
trop de lois qui donnent matière à
discussions et à conflits,
faites pour les avocats ! (Il aurait pu
ajouter qu'elles sont aussi faites pour
les fonctionnaires et les ingénieurs
agronomes. Réd.)

Au sujet d'élevage, l'orateur men-
tionne un contre-projet de M. Ducot-
terd, chef du service agricole au Dé-
partement de l'agriculture du Canton
de Fribourg, dans lequel il serait prévu
que la Confédération reconnaît toutes
les races d'élevage du pays, au lieu de
l'article qui sélectionne les races et
détermine les zones d'élevage. Le pay-
san suisse doit être libre d'élever une
vache rouge, une vache brune ou une
vache noire, selon sa préférence et ses
avantages.

Au lieu du dirigisme bureaucratique,
le président verrait, dans le cadre du
syndicat, l'introduction, libre et gra-
tuite, de conseillers d'élevage, comme
ils existent déjà dans l'un ou l'autre
syndicat fribourgeois.

Intéressante assemblée, écrivions-
nous au début de cet article ; nous
ajoutons, en terminant, séance ins-
tructive et réconfortante qui fait hon-
neur aux agriculteurs des Montagnes
neuchâteloises.

A. G.

A .extérieur
' l̂ p*1 Les causes de l'incendie

de Génissiat
LYON, 15. — AFP. — L'enquête offi-

cielle sur les causes de l'incendie de
Génissiat a révélé qu'il s'agissait d'un
court-circuit lui-même provoque par
une chaufferette rudlmentaire instal-
lée dans une baraque de planches où
le feu s'est déclaré. Toute idée de mal-
veillance doit donc être écartée.

Une grande exposition à Paris

Les chefs-d'œuvre de
l'horlogerie

PARIS, 15. — AFP — Une exposition
des « chefs-d'oeuvre de l'horlogerie », la
plus complète qui ait jamais été orga-
nisée en France et dans le monde, s'ou-
vrira le 17 mars dans le cadre du Con-
servatoire national des arts et mé-
tiers.

Sur le thème « L'histoire du temps
par l'histoire des appareils à mesurer
le temps », cette exposition présentera
500 pièces différentes , du cadran so-
laire de l'antiquité aux types les plus
récents de la chronométrie de haute
précision.

Tout oe que l'industrie des hommes
a pu réaliser dans ce domaine durant

deux millénaires se trouve ainsi pré-
senté à l'admiration du public dans une
synthèse saisissante où la richesse du
décor le dispute à la perfection d'une
technique en progrès permanent.

La Suisse est représentée par une
dizaine de pièces de la collection Wils-
dorf , de Genève, l'Angleterre par des
objets prêtés par le « Victoria and Al-
bert Muséum », la ville de Toulouse par
un ensemble de haute époque, et le
musée du Louvre, enfin, par de nom-
breux objets faisant partie des col-
lections Paul Garnier et Jules Olivier.

Parmi les pièces les plus extraordi-
naires se trouvent l'horloge de maîtri-
se des frères Habrecht , auteurs de la
première horloge astronomique de
Strasbourg, ainsi que les spécimens ab-
solument uniques des différents types
de montres, pendules, régulateurs, chro-
nomètres, etc., utilisés depuis que l'hor-
logerie mécanique est devenue d'un
usage 'courant, soit depuis le début du
XVIe siècle.

Une heureuse solution à Neuchâtel
LES ECOLIERS AURONT CONGE

LE MERCREDI APRES-MIDI
(Corr.) — On envisage, à Neuchâtel

de modifier l'habitude qui veut que
l'on donne congé une après-midi par
semaine — le jeudi — aux élèves des
écoles. • ?"

Depuis l'introduction de la nouvelle
loi sur la fermeture des magasins, en
effet , on s'est aperçu que nombre
d'employés de commerce qui, eux, ont
congé le mercredi après-midi, ne peu-
vent jouir pleinement de cette après-
midi parce que leurs enfants sont à
l'école. Aussi . pour concilier les devoirs
sociaux et les commodités familiales
a-t-on décidé que les enfants des éco-
les auront congé le mercredi après-mi-
di au lieu du jeudi.

Chronique neacileloise
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Quel soin pour choisir
votre cravate I

Pourquoi moins d'attention pour votre crème
<i raser? Essayez aujourd'hui la crème à raser
de Roger & Gallet , Paris. En vente partout
Sans eau. sans blaireau, vous serez vite
et bien rasé I

Echantillon suffisant pour une semaine contre
Fr. 0.60 en timbres-poste envoyés à Rogal S.A.
4, rue du Beulet, Qenève, dépt II.
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Pour travailler au jardin
Pour tous les métiers
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protégera avantageuse-
ment vos vêtements
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A VENDRE :

Rive nord du lac de Neuchâtel,

gâteau fj têtori tj ue
habitable avec confort moderne.

Caves à vin bien
aménagées et

Domaine viticole réputé
en plein rapport. Placement

de premier ordre. Prix
intéressant.

S'adresser sous chiffre OFA 5689 L à ORELL FUSSLI-
ANNONCES - LAUSANNE.lv_ ;— JJ
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à calculer suisse 
' MADAS- .

S Prix d'avant guerre.

16e1.600,— 16L2.400,— 20AV3.800,- 20AT 4.400,—

S. A. pour Machines à Additionner et à Calculer
Bahnhof platz 9, Ziirich Téléphon e 27.01.33
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Neuchâtel , Faubourg du Lac 2, Ch. post. IV. 2002

Jeune Ille
sérieuse désirant faire
sa dernière année d'é-
cole, trouverait place
dans une bonne famille
en Suisse allemande,
comme demi-pension-
naire, ou une fille qui
a quitté l'école com-
me volontaire. Offres à
Weber - Hartmann E.,
Posthalter, Reigolds-
wil , Bâle-Camp.

Rita, lîlÉlnlL.
GRANDS RIDEAUX unis,

tous" coloris, belle qualité,
laigeur 120 cm., le m. 5.—

RIDEAUX JACQUARD pour
grands rideaux, grand teint.
120 cm., le m. . . . . . .  7.SO

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

COUTIL JACQUARD,
127 cm 8.50

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

à 12.50, 14.50
TRAVERSINS, 60/100 conf

19.50, 26.50
EDREDONS conf. Ire qualité

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

83.50 107.50
DESCENTES DE LIT

depuis .15.50
TOILE CIRÉE

depuis, le m 1.50
Prix nets impôt compris

AU GAGNE-PETIT
Place Neuve 6. Tél. 2.23.26

Ouvrier boulanger
cherche place de sui-
te. — Ecrire sous chif-
fre B. L. 4293 au bu-
reau de L'Impartial.

Bureaux
A louer pour le ler
juin 1949 ou époque à
convenir, 2 grandes
chambre, entrée indé-
pendantes, au centre
de la ville.
Ecrire sous chiffre E. V.
4290 au bureau de L'Im-
partial.

Jawa 250
à vendre, cause double
emploi, roulé 7000 km.
à l'état de neuf.

S'adresser à M. Pier-
re Brandt, rue da la
Serre 22. 4229
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JEAN CHARMAT

Un bruit de pas, soudain, tira Militza de son
extase lyrique. Elle se détourna vivement, les
joues embrasées, comme prise en faute. Etait-ce
lui ?

Croyait-elle que les gnomes de la gamme
allaient la dénoncer à Thaldek : « Mais nous la
reconnaissons ! C'est la petite Maria de Bols-
berg ! s*

Ce n'était que le jeune Nicky, qu'introduisait
la servantq,

L'enfant, à présent, demeurait debout à l'en-
trée du salon. Intimidé, il tournait et retour-
nait son béret dans ses mains. Il avait mis ses
habits du dimanche pour rendre visite à ses
protecteurs : ses chaussures, certes, étaient fa-
tiguées, mais reluisantes, ses chaussettes repri-
sées, mais bien tirées, ses vêtements rapiécés,

mais bien brossés. Militza ferma le piano et vint
au-devant du petit garçon.

— Bonjour , Nicky !
— Bonjour , madame, répondit-il très bas.
Mais son petit visage implorant, levé vers la

jeune femme, quêtait lune caresse qu'elle ne
refusa pas. Elle embrassa les deux joues qui
rosirent de bonheur.

— Eh bien ! Nicky... es-tu content de venir
nous voir ?

— Oh ! oui, bien content, madame.
Il regarda autour de lui et timidement de-

manda :
— Le monsieur n'est pas là ?
— Il va venir. Rassure-toi... Je vais l'appeler...
Déjà elle se dirigeait vers l'escalier, lorsque

Nicky la retint par le coude en chuchotant :. , „.
— S'il vous plaît , madame... Pendant que vous

êtes toute seule, j'ai une commission pour vous...
Il tira de sa poche une petite enveloppe fer-

mée et sans suscription.
— Tenez, madame... Le monsieur qui vous a

amenée hier à la ferme, en auto, est venu ce
midi et il m'a donné cette lettre pour vous...

« Pour vous toute seule, qu'il a dit...
— Ah!... murmura Militza, assombrie.
Un message de Ronald, probablement, lui dé-

signant, d'ordre du comité, un rendez-vous dès '
j son retour à Saint-Wenceslas... Ah ! ne serait-
| elle donc jamais tranquille ?
j Un pas d'homme fit craquer les marches de
I l'escalier... Stephan, averti de l'arrivée de Nicky, ;
! descendait... Militza tira rapidement la ferme- '

ture-éclalr d'une poche de sa vareuse, y glissa
la lettre et referma l'ouverture...

— Voici donc notre futur savant ! s'exclama
joyeusement Stephan... Allons ! arrive ici, mon
bonhomme I

Ce furent des heures singulières...
Non, jamais, Maria de Bolsberg n'aurait pu

s'imaginer que celui qui faisait trembler la Syl-
vanie pouvait être cet homme qui, visiblement,
goûtait une joie profonde à créer du bonheur
dans l'âme ingénue d'un pauvre petit berger..

Un moment, Thaldek était allé chercher un
grand livre d'images. L'avait-il trouvé en fure-
tant dans la maison au fond de quelque pla-
card ?

La jeune fille tressaillit.
Qui sait ? Ce livre lui avait peut-être appar-

tenu autrefois et ses boucles de petite fille en
avaient caressé les images. Mais Maria de Bols-
berg ne laissa rien voir de son émoi.

— A votre tour maintenant de jouer à la fée,
décida le Chef , en lui remettant l'ouvrage. Em-
menez Nicky avec vous au pays des légendes !

Puis il ajouta, tout bas, pour elle seule :
— N'est-il pas « notre » protégé ?
Ces paroles qu'il avait prononcées d'une voix

contenue mais ardente la troublèrent intensé-
ment.

Voici qu'il l'unissait à lui par le lien sensible
et puissant de la bonté.

Maintenant, le..crépuscule pluvieux assombris-
sait lé salon. Stephan se tenait-debout devant

la cheminée, suivant d'un oeil distrait l'envol
des flammèches.

— A quoi pensez-vous, Chef ? demanda dou-
cement Militza.

— Je pense que ce salon a été aujourd'hui
rendu à sa destination primitive : une femme
qui y a j oué du piano, servi le thé et choyé un
enfant...

Il ajouta plus bas, avec un soupir, cette phra-
se incroyable :

— Dommage toutefois que cette femme ait
été en uniforme, Militza...

Elle cherchait, décontenancée, ce qu'elle allait
répondre, lorsqu'il reprit la parole :

— Savez-vous qui demeurait autrefois dans
cette maison ?

La question coupa le souffle à Militza. Heu-
reusement, elle se trouvait alors dans la pé-
nombre. Il ne vit pas qu'elle tressaillait... Du
reste, les yeux au loin, il ne la regardait pas.

— Non... murmura-t-elle d'une voix qu'elle
s'efforçait de garder ferme.

— Eh bien ! cette maison appartenait au com-
te Josef de Bolsberg...

Militza eut la sensation affreuse que son coeur
s'arrêtait soudain. Manoeuvre ou coïncidence ?
Pourquoi lui disait-il cela ? Avait-il depuis peu
découvert sa véritable personnalité ? Et vou-
lait-il la contraindre à l'aveu ?...

(A suivre.)

Le Roman fl i Amour



Etat-civil du 14 mars
Naissances

Dubois, René-William, fils
de Charles-Will y, faiseur de
ressorts et de Marie-Liliane
née Jacot , Neuchâtelois. —
Gut, Reymond-André , fils de
Fernand-Reymond, horloger
et de Mariette-Alice née
Gertsch, Zurichois. — Wal-
ther, Jean-Pierre-Charles , fils
de Oskar-Viktor, commis et
de Marie née Brossàrd, Ber-
nois.
Promasses de mariage

Girardin. Georges - André,
lapideur, Bernois et Dubois,
May - Marguerite , Neuchâte-
loise. — Froidevaux, Roger-
Ariste-Marius , représentant
et Jacquet-Richardet, Nelly-
Vérène-Hortense, tous deux
Bernois. — Monnat, Pierre-
Roger, commis et Schmid,
Denise-Julia, tous deux Ber-
nois. — Zutter, Adolf-Ger-
hard , manœuvre et Droz-dit-
Busset, Juliette-Edmée, tous
deux Bernois. — Droz , Jean-
Pierre , conducteur-hélio et
Vuille , Françoise-Nelly, tous
deux Neuchâtelois.

Décès
Incinération. Bozonnat, An-

dré-Joseph, fils de Charles-
Joseph et de MathildeTErnes*
tine née Haubensak, né le 11
septembre 1897, Neuchâte-
lois. — Inhumation aux Plan-
chettes. Bel, Paul-Joseph ,
veuf de Marie - Elisa née
Tschannen, né le 12 septem-
bre 1869, Neuchâtelois. —
10932. Hary née Thommen,
Louise - Lucie, épouse de
Léon-David , née le 19 juin,
1886, Bernoise. — Incinéra-
tion. Brunner, Frédéric-Her-
mann, époux de Berthe-Elise
née Jeanrenaud, né le 16
septembre 1866, Bernois. —
Incinération. Richard née Rol-
lin, Màrie-Julia , veuve de
Théophile, née le 3 mal 1857
Neuchâteloise.

Aide
de bureau

On demande pour
entrée immédiate
ou à convenir, jeune
fille l ibérée des
écoles.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

4310
tmm ¦ ¦ i — ¦ i ¦ ¦ i

Qui sortirait
à domicile :

Remontages de COQS
Remonta ges de barillets
ou mécanismes

Faire offres sous
chiffre R. R. 4309 au
bureau de L'Impar-
tial.

Citroën
11 normale, modèle récent,
état de neuf, à vendre ou à
échanger contre Citroën 11 L,
ou autre 6 CV. 4295

Tél. (038) 6.16.85.

Une perfection
avec laDulateur

margeurs automatiques

HERMES 2000
la vraie machine de bu-

reau, portable
Fr. 441.— + Icha

livrable de suite.
Aussi par acomptes

A 
Dnnn Neuchâtel

. DUûû Fbg du Lac 11

Hrelien
A louer, 15 avril, dans
villa moderne, vue, parc,
jardin ,appartement 4 piè-
ces et bonne, dépendan-
ces, confort. Prix fr. 120.-
chauffage non compris.
Eventuellement garage.
Tél. Chambrelien 6.51.53.

©
/\  

Un mobilier spécial
\ et de bon goût

Un bnreau unique
sort toujours de chez l'artisan

/ fM
M Maître ébéniste

m saura vous conseiller

Ateliers et bureau technique:
Rue des Fleurs 24 Téléphone 2.25.56

Mesdames, le...

&̂ \I u?a (PAaux-cf e-ÇRncf s-J

SéJ. 2.20.5S

exécute

uos permanentes (tous systèmes)

Etude de Mes J. et P. Comment
notaires à Porrentruy

• - A vendre à PORRENTRUY

maison d'habitation
avec magasin et 5 logements et
petite maison de 1 logement située
à proximité immédiate, aisance, jardin
d'une contenance totale de 6 ares

• 69 centiares, les deux avantageusement
placées à la bifurcation des routes de
Cœuve et d'Aile.
S'adresser aux notaires.

Par commission:
J. et P. COMMENT, notaires

Dimanche 20 mars QENÈVE, Salon Auto
Dimanche 27 mars Fr. 2Q.BO 

Vendredi-Saint -~\_M - -I * F, m I
15 avril BESANÇON Fr. 18.—

Magnifique voyage à PARIS
IK -ia o„ji Versailles, 4 Jours, hôtel de15 - 18 avril ,er R _ ,„„¦ coinpris 'Fr ,„„__

Demandez prospectus détaillé
STRESA, par Frlbourg-Sion-

IR is *„M Slmplon-Stresa. Retour : Vevey-îo - 18 avril Lausanne-La Chaux-de-Fonds.
3 jours Fr. lOO.—

Jour^ues ^̂ IsE ^O l̂is
Prix avec bon dîner Fr. 32.—

9Q
2
t;,M

6 "qMi FOIRE DE LYON
1er mal Voyage seul Fr. 44-

AUTOCARS BONI -̂«fflLi •***,\mrm—ai f

A
Monsieur le pasteur et Madame

P. JEANNERET-CORSWANT
et leurs enfants Monètf ë- et Jean-Marc, ont la joie
d'annoncer la naissance de -

MICHEL-FRANCIS
Clinique du Crêt Grenier 20

Neuchâtel, 13 mars 1949 La Chaux-de Fonds

IPflfRIHfll Eglise Evangélique

mvSmvÊaY- WJ ^L ¦ Mercredi 16 mars

BB M. J. Pape
¦- -.¦¦ : . s . - : - - . . " : L - . Invitation cordiale

t . *

TOURISME PR1NTANKR
Voici le PRINTEMPS...-
En avant sur la route ensoleillée avec
votre automobile fringante !
Mais montez des pneus neufs pour la
route mouillée...

145 - 165 - 185 x 400
400 - 500 - 550 x 15

450 - 500 - 550 - 600 x 16
etc., toutes dimensions

Remplacez vos pneus par ceux à RASSE PRESSION

firand Garage des moniagiies s. A.
adm. O. Peter . automobiles Tél. 2.26.83 -84

1 ¦

'
-: ¦

•¦
-
: 
¦ 

- \  

Porteur
Jeune garçon de 16
à 18 ans est demandé
pour portage de vian-
de et aider à l'entre-
tien de la boucherie,
nourri et logé.

Faire offres à Paul
HITZ, Boucherie So-
ciale, Chaux-de-Fonds

Armoires
Une, deux et trois portes depuis Fr. 110,—

JlffuBLEsJÎOUP
NEUCHATEL - YVE RDON

Nous cherchons

dépositaires
pour Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Renan
Sonvilier, Villeret, Cormoret et Courtelary
Gain accessoire très intéressant à toute
personne disposant d'un magasin ou local
approprié.
Faire offres par écrit à: Blanchisserie
du Vallon, St-lmier.

* *
MENUISERIE-EBENISTERIE

Travail prompt et consciencieux

G. GIULIANO & FILS
BEL-AIR 14 Téléphone 2.41.52

L __ à

CRANS-sur-SIERRE aitvf^sm.
La station la plus ensoleillée de la
Suisse. Les ski-lilts fonctionnent.
Sont ouverts en mars et avril :
Alpina & 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 Roblnson 10 lits Tél. 5.21.03

Prix de fin de saison

A remettre
pour date à convenir,
dans localité indus-
trielle du Val-de-Tra-
vers,

comiree
d'alimentation
S'adresser à l'Agen-

ce immobilière Sylva,
Bureau fiduciaire Aug.
SchUtz, Fleurier. 3800 I

ii! J
Jeune

mécanicien
cherche n'importe quel em-
ploi entre ses heure d'usine,
éventuellement travail â do-
micile, capable de l'entretien
complet de voitures, permis
de conduire.
Offres sous chiffre J. Q. 4312
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

chien berger
allemand, noir et feu, de
5 V2 mois, avec très bon pe-
digree. — S'adresser Geor-
ges Bauer, La Sagne-
Crêt 74, après 17*/ 2 h. 4333

MANTEAUX
superbes mi-saison sont h
vendre à prix très avanta-
geux. Tailles 44 à 52. S'adr.
rue du Stand 6, au ler à
droite. 4330

On prendrait
encore quelques pensionnai-
res. — S'adresser rue de la
Paix 25. 4285

On demande à acheter
en bon état, pousse-pousse
couleur claire, berceau en
bois, commode, piano, petit
prix, table de chambre, table
à rallonge, buffet de service
bas, 4 chaises, armoire aveo
ou sans glace, bibliothèque,
divan moderne avec coffre,
machine à coudre. — Adres-
ser les offres avec prix cous
chiffre A. N. 4283 au bureau
de L'Impartial. 

VaCalIC6Sa dans pen-
sion-famille, situation magni-
fique, ait. 780 m., à 15 min.
du funi Mont-Pèlerin. Eau
chaude à disposition. — S'a-
dresser Pension Pasche, à
Jongny s/Vevey. Téléphone
(021) 5.21.04. Pour vacances
horlogères, s'inscrire de sui-
te. 4214

On demnde S.Entrle
de suite. Travail machines.

S'adresser à l'Hôtel de la
Fleur-de-Lys. 

Couturière Xf \A
pour neuf et transformations,
libre de suite, nourrie, 2 re-
pas. — Ecrire sous chiffre
C. H. 4280 au bureau de
L'Impartial. 

Jeune femme p^X:
reau ou magasin. — Ecrire
sous chiffre J. F. 4289 au bu-
reau de L'Impartial. 

Jeune homme "SS'SS;
comme apprenti mécanicien.

Ecrire sous chiffre J.O.4305
au bureau de L'Impartial.

rPhannn ¦* beau petit aP*tlillttliyu parlement de 2
pièces, quartier du Succès,
contre 1 de 3-4 pièces quar-
tier Est-Grenier. Ecrire sous
chiffre AP 4317 au bureau de
L'Impartial. 4317

A lminij belle chambre meu-
lUU rJI blée. — S'adresser

rue Léopold-Robert 56 a, au
2me étage. , 4243

A lnilPP chambre au soleil,
IUUCl a monsieur honnê-

te. — S'adresser rue Numa-
Droz 12, Pension Scholl. 4270
nhnmhnp meublée, au soleilUlldlllUI U à louer à demoi-
selle sérieuse. Libre le ler
avril. — S'adresser Temple-
Allemand 77, 1er étage.

Pfltfl flPI 1 électrique, 3 pla-
l uiciuGi ques, marque
Maxim, à l'état de neuf est
à vendre, ainsi qu'un accor-
déon chromatique, touches
piano, Verdi III. Prix intéres-
sant. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 35, chez M, Gerda
Amstutz. Tél. 2.50.60. 4271
Paulin par camionneur, unrCI UU portefeuille avec
certaine somme d'argent. —
Prière de le rapporter contre
bonne récompense, rue de
l'H6tel-de-Ville 6, 2me étage.

Perdu
samedi soir, de la gare au
Cinéma Corso, un col de
renard bleu, marqué Can-
ton. — Le rapporter contre
récompense à Madame
Georges Boehlen, à Renan
où le déposer au Restau-
rant Elite. 426*

ds 4M à 2000 lr. i fonctlonnalrsJ
employé , ouvrier , commerçant , atrfH
culleur . et à toula psrsontis $ob_ffl_m
Conditions Intéressantes. P&JIS9bours, mensuels. Banquê ^^:i : f |

PRêTS!
contrdlé<yjMK!n !
gage mMfJr3|N.ï..( ' .. ; ; 'Ef lU'-Klus KjiMgBtffila P-wki i

vos mise en plis
vos teintures
à votre entière satisfaction

Apprenti
est demandé par la Cordonnerie Louis Mayer
Parc 30
Apprentissage sérieux

Maison de commerce de gros à Neu-
châtel cherche

c&mp tahla
expérimenté, capable, connaissant les
machines. — Faire offres avec réfé-
rences et prétentions sous chiffre P
2272 N à Publicitas Neuehfltel.

Colis américains
pour la France

5 lbs café torréfié. . . .  Frs 11.80
9 lbs saindoux Frs 21.40
7 1/2 lbs cacao Frs 22.20
8 1/2 lbs flocons d'avoine . . Frs 15.60
3 paires bas Nylon, gauge. . Frs 22.50

Livraisons Immédiates et assurées, sans formalités, des U.S. A.
Franco domicile - Demandez prospectus

MIMOSA OVERSEAS PAROEL8 - NEW-YORK
Agence pour la Suisse : E. BAECHLI,

BADEN (Arg.) - Case postale 320 - Chèques post, VI/8615

On demande à louer un

apparlemenl
de 3 à 4 pièces, quartier du
Succès, les Postiers ou Re-
corne. On achèterait éven-
tuellement maison familiale.

Ecrire sous chiffre P 3060 J
à Publicitas St-Imler.

A VENDRE :

Maison
ancienne construction, res-
taurée, 6 pièces salle de
bain, Jardin 100 m2, à Mou-
gins, 7 kilomètres de Cannes.
Vue imprenable. Ecrire sous
chiffre A V 4307 au bureau
de L'Impartial.

Montreux - Chillon %
A VENDRE

Villa de maître, style
ancien, 3 appartements,
confort moderne, et dé-
pendances, 4 apparte-
ments sans confort.
Tout est loué à gens
stables.
2000 m2 terrain arborisé.
Situation idéale.
Prix : Fr. 150.000.—.
Faire offres sous chiffre
M. C. 4299, au bureau
de L'Impartial.

Lises 'L'Imp artial»

Employée
de maison
sachant cuire, est de-
mandée pour ménage
de 3 personnes. Peut
coucher chez elle.
Dimanches libres.
Faire offres sous chif-
fre EM4316 au bureau
de L'Impartial.

TEMQ1 - BOULANGERIE
EPICERIE
à vendre, dans station
Importante des Alpes
vaudoises. - 2 apparte-
ments et terrasse sur
artère principale.
Affaire sérieuse à cé-
der pour cause de santé.
Nécessaire pour trai-
ter : Fr. 50.000.—.
Offres sous chiflre T. R.
4298, au bureau de
L'Impartial.

AUX STOCKS U-S- A-
Qrand choix de manteaux, pour les intempéries, garantis

imperméables.
Vestes imperméables tous genres.
Wlndjacks doublés pour tous les temps.
Manteaux • Officier » avec ou sans doublures.
Blousons avec fermetures éclair doublés fourrure mouton

ou peluche, col fourrure, 2 poches inclinées, tissus
imperméables.

Blousons avec capuchon, pour les sports ou tout autre
usage, 100% imperméable. aManteaux cuir, doublure loden, dos à soulflet.

Vestes cuir, doublées écossais ou velveton.
Combl-moto en tissus imperméables se pliant facilement

avec iermeture éclair, poids 1 kg. 300.
Les mêmes, en tissu •FLEXARMIT » avec protection recou-

vrant les chaussures.
Vestes et pantalons 100 o/0 étanches, pour moto, vélo, etc.

et quantités d'autres articles, pour le travail ou les
sports. Gants cuir, chemises, couvertures laine

L. STEHLÉ, Pont 10, téléphone 2.54.75.

En cas de décès: LGantert&fiis
Humm-On- 6 — Téléph. |MT al nuits 24471
Asto-cotfaUlafd. Cwt-ifUa. Tlet iotPMslHés. Prix nodér.
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Israël et la Mer Rouge.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1949.
On commence à comprendre les mul-

tiples intérêts — et non des moindres
— qui intervenaient depuis si long-
temps dans la question palestinienne
et la rendaient insoluble. Alors que les
négociations d'armistice avaient abou-
ti à d'heureux résultats avec l'Egypte
et qu'il allait en être de même avec la
TransJordanie , il a s u f f i  que Tel-Aviv
envoie une colonne motorisée à travers
le désert du Negev afin d'occuper la
point e méridionale du territoire qui lui
est attribué pour qu'immédiatement on
s'inquiète aussi bien à Amman, capitale
de la TransJordanie , qu'à Londres, à
la Chambre des Communes.

En e f f e t , on sait que la mer Rouge
se divise en deux branches, l'une à
l'ouest qui aboutit au canal de Suez,
l'autre à l'est, qui forme le gol fe  d'Ak-
kaba. Akkaba est un véritable carre-
four  international, dont la rive occi-
dentale est égyptienne, la partie cen-
trale israélienne et transjordanienne ,
la rive orientale arabe. Le p ort lui-
même est transjordanien. On a cru que
les colonnes motorisées israéliennes se
dirigeaient vers ce port pour l'occuper,
ce qui aurait été d'une gravité insigne
pour les Transjordaniens d'abord , mais
surtout pour les Anglais.

C'est pourquoi la Grande-Bretagne a
immédiatement envoyé une note éner-
gique au gouvernement d'Israël pour
l'avertir que les renfort anglais envoyés
en toute hâte à Akkaba, conformément
au traité d'alliance anglo-tr ans jorda-
nien, ouvriraient le f e u  sur les troupes
juives si celles-ci violaient la frontière
transjordanienne. L'opinion anglaise
elle-même s'est émue de cette menace
sur l'un des points névralgiques du
Moyen-Orient. On a immédiatement
pens é que l'URSS pourrait être derrière
le gouvernement de Tel-Aviv et qu'un
péril de plus planait sur le système
de sécurité anglo-saxon.

Aujourd'hui, ces inquiétudes et ce
branle-bas militaire paraissent s'être
apaisés... momentanément. Le gouver-
nement de Tel-Aviv a très nettement
déclaré qu'il s'agissait pour lui d'occu-
per la rive qui lui était attribuée, ce qui
est son droit strict, et qu'il n'avait pas
la moindre visée sur le port transjor-
danien. Pour bien marquer cette réso-
lution, il a fait  activer les négociations
de Rhodes, qui ont abouti à un accord
d'armistice entre la TransJordanie et
Israël. Pour le moment donc, tout est
rentré dans l'ordre. A Londres, on émet
pourtant des craintes sur les désirs ex-
cessifs que leurs victoires inattendues
auraient donnés aux Israéliens. C'est la
raison pour laquelle les Anglais ont lan-
cé leur avertissement. Rien pourtant
n'autorise à penser que le gouverne-
ment israélien soit tenté d'outrepasser
et ses forces et ses droits.

Le « doyen rouge » désavoué.

L'archevêque de Cantorbury, primat
de l'Eglise anglicane, a très nettement
désavoué les déclarations du doyen
Johnson au procès Kravchenko. Consi-
dérant que le doyen est partisan con-
vaincu du communisme et collabora-
teur du journal communiste anglais
« Daily Worker », l'archevêque a voulu
d'une part condamner l'activité politi-
que du doyen, mais surtout indiquer
expressément que ses déclarations et
opinions ne concernent que sa person-
ne et ne représentent ni l'ar-
chevêque ni le chapitre de la cathé-
drale de Canterbury, et encore moins
l'Eglise d'Angleterre.

On se demande après cela pour quel-
le raison le doyen Johnson n'a pas ete
relevé de ses fonctions : l'archevêque
répond que, d'après la loi, il ne pourrait
l'être qu'à la suite d'un procès et d'une
condamnation par un tribunal civil ou
ecclésiastique et que le doyen n'a
commis aucune faute qui permettrait
des poursuites juridiques. De plus, on
tient beaucoup en Grande-Bretagne à
la liberté de parole et la loi ne res-
treint ce droit qu'avec beaucoup de ré-
serve même s'il en résulte des incon-
vénients. Respect qui fai t  honneur à la
Grande-Bretagne et à sa civilisation.
Mais qu'en est-il sur ce périlleux sujet
dans les pays qui font  l'admiration du
doyen Johnson ?

Résumé de nouvelles.

— Hier, au procès Kravchenko, Me
Bruguier, avocat des « Lettres françai-
ses », a résumé dans sa plaidoirie les
accusations présentées contre Krav-
chenko et fai t  l'apologie de « l'huma-
nisme » soviétique. Me Nordmann, avo-
cat principal des accusés, était absent,
de même que Kravchenko.

— M. Raoul Dautry, délégué du gou-
vernement français au commissariat
atomique, a annoncé que la France et
l'Union française commençaient à f a -
briquer un peu d'uranium.

— Un journal de Moscou annonce
que de la neige jaune est tombée dans
l'Oural. Cela provient de sables des
déserts emportés par le vent et qui se
seraient mélangés aux flocons.

INTERIM.

La tension augmenté en Italie
La question de l'adhésion au pacte Atlantique provoque de nombreuses manifestations dans

différents centres importants de la Péninsule et l'agitation est grands dans tout le pays

Le nenat se poursuit
à la Chambre

ROME, 15. — Reuter. — Le débat sur
la question de savoir si l'Italie doit
adhérer au pacte Atlantique s'est pour-
suivi lundi à Montecitorio.

M. Artigono Donati, député du parti
socialiste majoritaire, a déclaré que
l'Italie avait été trompée lors des élec-
tions générales du mois d'avril dernier,
quand les chrétiens-démocrates ont
déclaré que l'Italie n'adhérera à au-
cune alliance militaire.

Le député communiste Giuseppe
Berti a dit que le pacte de l'Atlantique
est une alliance pour une guerre et
une agression. L'Ouest a divisé le mon-
de. Les puissances occidentales stan-
dardisent leurs armes et augmentent
leurs dépenses militaires.

M. Giuseppe Capri, secrétaire du
parti chrétien-démocrate, a fait re-
marquer que c'est l'U. R. S. S. qui la
première a créé un bloc de puissances.
En présence d'un tel bloc, l'importance
du pacte Atlantique passe à l'arrière-
plan. On ne peut pas parler de la neu-
tralité de l'Italie quand un parti poli-
tique déclare ouvertement qu'il com-
battra en cas de guerre aux côtés d'un
des futurs belligérants. Les Italiens
veulent « la paix des hommes libres ».

«Un instrument de paix»
ROME, 15. — AFP. — Une motion

favorable à l'adhésion de l'Italie au
pacte de l'Atlantique a été mise aux
voix par le groupe démocrate-chrétien
de la Chambre après une longue déli-
bération. Le scrutin restera ouvert jus-
qu'à lundi soir. Chaque député de ce
groupe devra confirmer son vote par
écrit.

La motion, mise aux voix, a été pré-
sentée par MM. Spataro et Taviani.
Elle approuve les récentes déclarations
de M. de Gasperi et se déclare favora-
ble à l'adhésion au pacte, considéré
comme « un instrument de défense de
la civilisation, de la démocratie et de
la paix ».

Petite poussée de fièvre
à Milan

MILAN, 15. — AFP. — D'importantes
mesures de police ont été prises à Mi-
lan à la suite des manifestations qui
se sont déroulées depuis samedi der-
nier contre l'adhésion de l'Italie au
pacte de l'Atlantique. Des barrages d'a-
gents ont^ été établis devant les consu-
lats de Grande-Bretagne et des Etats-
Unis.

Une délégation d'ouvriers des usines
Isotta Fraschini, qui se proposait de se
rendre auprès du consul des Etats-Unis,
a été refoulée par la police. Des auto-
mitrailleuses patrouillent dans les rues.

24 personnes qui distribuaient des
tracts contre le p acte, ont été appré-
hendées.

On ne signale pas pour le moment
d'incidents sérieux, à l'exception d' une
bagarre qui a éclaté dans un établisse-
ment industriel entre ouvriers de ten-
dances opposées.

.

Manifestations à Turin...
TURIN, 15. — Reuter — Une mani-

festation populaire à laquelle p rirent
part 20,000 personnes a eu lieu lundi
soir au centre de Turin pour protester
contre le Pacte de l'Atlantique. Le sé-
nateur communiste Céleste Negarville,
dans son allocution, a déclaré que l'o-
pinion publique, grâce à des méthodes
démocratiques remportera la victoire
sur le Parlement.

¦

...et à Naples
NAPLES, 15. — Reuter — Une mani-

festation populaire a eu lieu à Naples ,
lundi soir, à laquelle plusieurs milliers
de personnes ont pris part, pour protes-
ter contre le Pacte Atlantique. A l'issue
de la manifestation, les participants
ont tenté de parcourir les rues.

Des rencontres se sont produites avec
la police. Quinze personnes, dont dou-
ze agents, ont été blessées. La police a
réussi finalement à disperser les ma-
nifestants. Quelques arrestations ont
été opérées. ..

Le voyage d'inspection
de M. André Roch

Dix mètres de neige aux
Etats-Unis...

SALT LAKE CITY (Utah) , 15. — Ag.
— M. André Roch, de l'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des avalan-
ches au Weissfluhjoch sur Davos, qui
effectue un voyage de contrôle des ava-
lanches dans les Montagnes Rocheuses
aux Etats-Unis, est arrivé à Sait Lake
City. Parti de Suisse au début de fé-
vrier , il s'est rendu tout d'abord à Den-
ver, Colorado, puis à Aspen, Colorado.
De là, son voyage d'inspection l'a mené
à Minerai King, en Californie, à Squard

Valley, près de Reno, puis a Mt Hood,
dans l'Oregon, ensuite au Mt Babier, au
Stevens Pass et au Snowqualmiepass,
dans l'Etat de Washington. M. André
Roch doit encore se rendre à Alta, dans
l'Utah.
DES MAISONS DE TROIS ETAGES

ECRASEES
Partout, il a inspecté les possibilités

d'avalanches et instruit les patrouil-
leurs et les forestiers sur ce qu'ils doi-
vent faire en cas de danger d'avalan-
ches (fermer les pistes, déclencher les
avalanches par explosion, etc.). M. An-
dré Roch a également donné des sug-
gestions concernant les constructions
de protections éventuelles.

Il y a beaucoup de neige dans cette
région occidentale des Etats-Unis, 8 à
10 mètres d'épaisseur. Des maisons de
trois étages sont complètement recou-
vertes et écrasées. On peut s'asseoir
sur les pylônes des ski-l i f ts  qui sont
bloqués. La neige est si compacte qu'il
y a peu d'avalanches.

M. André Roch sera de retour en
Suisse à la mi-avril.

Le procès in célèbre auiateur Dieedoeee Gestes
s'est ouvert au Tribunal militaire de Paris

PARIS, 15. — AFP. — Le procès de
l'aviateur Dieudonné Castes s'est ou-
vert lundi matin au tribunal militaire
de Paris, devant une nombreuse assis-
tance.

Parmi les 35 témoins présents, on
remarque le prince Poniatovski , direc-
teur d'une grande usine de moteurs
d'avions, les généraux Bouscat , Vuille-
min, de la Houle et Girier, et les avia-
teurs Codas, Rossi, Lotti et Bellonte.

Peu après l'entrée du tribunal, Castes
est amené par deux gardes dans le
box des accusés. Pâle , les cheveux gris,
il porte avec élégance un costume bleu
à la boutonnière duquel se trouve l'in-
signe de commandeur de la Légion
d'honneur.

Paul Cavaillez, son co-inculp é, vient
le rejoindre.

Castes répond avec un fort  accent
du Midi aux questions du président.
« Je n'ai jamais pensé à trahir mon
pays , déclare-t-il avec force. En pre-
nant contact avec les Allemands, je
voulais, au contraire, servir. Toutes les
accusations portées contre moi sont
fausses. »

Costes évoque ensuite sa carrière
dans l'aviation civile : les raids qu'il
accompit depuis 1926, notamment Pa-
ris-Assouan, le tour du monde et la
traversée de l'Atlantique d'est en ouest.

Costes donne ensuite des précisions
sur sa situation chez Hispano-Suiza,
où il gagnait, dit-il, un million et demi
par année. Selon lui, sa fortune pou-
vait être évaluée à 7 ou 8 millions.

Il s'explique alors sur les deux pre-
miers points de l'accusation: 1. Remise
de renseignements sur le matériel fa-
briqué par Hispano. 2. Prise de contact
avec l'Abwehr et mission en Afrique du
Nord. S'il reconnaît avoir été en rela-
tions avec certains Allemands, durant
l'occupation , il nie, en revanche, avoir
fourni des renseignements sur les ca-
nons automatiques de 20 et 25 mm. Il
nie également avoir jamais livré de
cachettes . de machines-outils.

Le voyage en Espagne
et aux Etats-Unis

L'audience de l'après-midi est con-
sacrée au troisième point de l'acte
d'accusation : le voyage de Costes en
Espagne puis aux Etats-Unis.

« Pour éviter de donner l'éveil aux
Alliés, J'ai entrepris moi-même les dé-

marches en zone libre pour obtenir
mon passeport et j'ai passé la frontiè-
re espagnole avec ma femme au début
du mois de septembre 1942, explique
Costes. Au début du mois d'octobre,
j'ai eu à Madrid ma première entrevue
avec le colonel Stephens, attaché mili-
taire à l'ambassade des Etats-Unis.
Après un court séjour en France, en
novembre 1942, je suis reparti pour
l'Espagne et je suis arrivé à Buenos-
Aires le 15 janvier 1943. »

Costes explique ensuite qu'il s'est mis
immédiatement à travailler avec les
services américains de contre-espion-
nage et qu'il a transmis par poste aux
Allemands des informations fournies
par la F. B. I. Peu de temps après il
a réclamé aux Allemands un radio qu'il
savait devoir être Paul Cavaillez.

Paul Cavaillez ne devait arriver aux
Etats-Unis qu'à la fin de l'année 1944.
Costes fut envoyé à sa rencontre pour
le compromettre.

Cavaillez précise alors qu'il a use de
manoeuvres dilatoires pour ne pas exé-
cuter les demandes de transmission de
renseignements aux Allemands faites
par Costes. Il a refusé même de pren-
dre livraison du matériel et des pièces
nécessaires pour construire le poste
émetteur que Costes, d'accord avec les
Américains, s'était arrangé pour lui
procurer.

LES MANOEUVRES DILATOIRES
DE CAVAILLEZ

Cavaillez fut arrêté par les autorités
américaines le 25 mai 1945. Il déclare
s'être servi des Allemands dans le but
d'aller aux Etats-Unis où il voulait
mettre au point son invention.

Cavaillez indique ensuite qu'après
son arrestation à New-York et après
avoir été acquitté par le grand jury de
New-York du chef d'inculpation d'es-
pionnage, il a été finalement — après
entente préalable avec le commissaire
du gouvernement américain — con-
damné à 5 ans de prison puis relâché
avec excuses quelques mois plus tard.

L'audience sera reprise mardi matin.

A Tokio

Une fouie énorme proteste
contre la politique économique

de M. Yoshida
TOKIO, 15. — AFP. — Une foule

évaluée à 300.000 personnes apparte-
nant à des syndicats de gauche, a ma-
nifesté mardi matin devant le Palais
impérial de Tokio, contre la politique
économique du cabinet Yoshida.

C'est la plus importante manifes-
tation de masse qui ait eu lieu depuis
le mois de mai dernier.

Pour la première fois des drapeaux
chinois se mêlaient aux drapeaux rou-
ges des syndicats japonais. Les Chinois
résidant au Japon protestent contre
les impôts « excessifs » qui leur sont
demandés et notamment contre les
nouveaux décrets sur les investisse-
ments de capitaux étrangers. Us pré-
tendent qu'il est injuste d'assimiler
leur cas à ceux des capitalistes étran-
gers, et de favoriser ceux qui peuvent
investir des dollars.

Bien que les manifestants chinois
affirment que leur protestation n'a
aucun caractère politique, les obser-
vateurs soulignent le caractère symbo-
lique de leur participation à une ma-
nifestation considérée comme d'inspi-
ration communiste par les conserva-
teurs japonais.

La réorganisation
du gouvernement soviéti que
LONDRES, 15. — Reuter. — Radio-

Moscou a annoncé mardi la réorgani-
sation du Conseil des ministres, en
particulier la fusion de certains mi-
nistères et la création de nouveaux
portefeuilles. Il précise que ces mesures
ont été décidées par le Soviet suprême,
à la session duquel plus de mille délé-
gués ont participé, session close dans
la nuit de lundi à mardi.

Le Soviet suprême a en outre enté-
riné la nomination de M. A. Yerfremov
à la vice-présidence du Conseil des
ministres.

On apprend enfin la nomination des
ministres suivants : MM. Vychinski,
affaires étrangères, Menchikov, com-
merce extérieur, Kostousov, machines-
outils, Degay, industrie mécanique.
Celle des trois premiers était déjà con-
nue, elle est simplement confirmée par
Radio-Moscou.

La situation en Grèce
vue par le chef de la mission

militaire américaine
ATHENES, 15. — AFP. — Parlant aux

membres du Comité qui organise les
fêtes prochaines de la « Semaine pour
le travail et la victoire », qui auront lieu
à Athènes du 20 au 25 mars à l'occa-
sion de la Fête nationale grecque, le
général van Fleet, chef de la mission
militaire américaine en Grèce, a dé-
claré :

«Je désire souligner que le commu-
nisme international a perdu la bataille
en Grèce. Le balayage des partisans,
commencé dans le Pé loponèse, a été
suivi par la grande victoire des trou-
pes gouvernementales à Florina en Ma-
cédoine. Il n'y a plus aucun doute, a
poursuivi le général , que nous obtien-
drons la victoire finale dans le cou-
rant de l'année 1949. Ceux qui ont le-
vé la main contre leur patrie, a dit en-
core le général van Fleet, n'ont plus
pla ce dans ce pays.

Je considère de mon devoir de sou-
ligner que les forces armées de terre,
de mer et des airs seront aidées et ren-
forcées , af in  qu'elles puissent donner
un rendement supérieur à celui qu'el-
les ont donné jusqu 'ici. La mission
américaine, a conclu le général , est en-
chantée de se trouver en Grèce et de
collaborer avec le peuple hellène. *

La suide
ne se joindrait pas

au pacte de l'Atlantique
NEW-YORK, 15. — AFP. — L'am-

bassadeur des Etats-Unis en Suède, M.
H. Freeman Matthews a affirmé qu'à
son avis la Suède ne se joindrait pas
aux signataires du pacte Atlantique.

L'ambassadeur, qui est arrivé lundi
aux Etats-Unis à bord du « Queen
Mary » a déclaré qu'il était certain que
la Suède « désirait conserver son sta-
tut de stricte neutralité ».

Commentaires britanniques
sur la situation en Palestine

La presse londonienne est
pessimiste

LONDRES, 15. — AFP. — Dans ses
commentaires sur la situation en Pa-
lestine, la presse londonienne se mon-
tre pessimiste. Après avoir donné un
compte rendu du débarquement des
renforts britanniques à Akaba, les
journaux examinent la situation : «Que
va-t-il se passer maintenant? se de-
mande le «Times».

Il est difficile de le prédire, mais il
est certain que la présence de troupes
israéliennes dans le golfe d'Akaba va
accroître la tension et il est bien pos-
sible qu'il en résulte des incidents en-
tre les forces anglaises, transjorda-
niennes et israéliennes. Les comman-
dants des troupes britanniques et ara-
bes peuvent prendre des mesures pour
renforcer la discipline, mais il n'est
pas possible d'attendre cela des chefs
de l'armée juive. «Et il y a d'autres
causes d'alarmes », poursuit le Times.

Déjà le gouvernement israélien a dé-
claré à la Commission de conciliation
que la plaine le long de la côte à cet
endroit était trop étroite et devait être
élargie. Il a de même refusé de recon-
naître que la trêve signée vendredi der-
nier avec la TransJordanie s'appliquait
au territoire tenu par l'armée
irakienne. Ce sont là des faits graves
et dont le gouvernement transjorda-
nien ne néglige pas l'importance. »

L'aff aire de «Samedi-Soir»
Les artistes tiennent bon !

PARIS, 15. — ag. — Dans son nu-
méro du ler janvier dernier, l'hebdo-
madaire «Samedi-Soir» avait publié
une page d'échos sous le titre «Petit
dictionnaire des liaisons (pas dange-
reuses) du cinéma » — quarante-sept
artistes se jugeant diffamés portèrent
plainte.

Le juge d'instruction vient de re-
cevoir la visite de cinq d'entre eux ve-
nus confirmer leur plainte, à savoir
Michèle Alfa, Annabella, Danielle Dar-
rieux, Simone Simon et Claude Dau-
phin. L'imprésario de Tino Rossi les
accompagnait. Les plaignants ont, pa-
raît-il , l'intention de réclamer un to-
tal d'une cinquantaine de millions de
francs de dommages-intérêts qu'ils re-
mettraient à l'établissement de Pont-
aux-dames (Normandie), maison de
retraite des artistes.

Nouvelles de dernière heure

En Suisse
LA TERRE A TREMBLE

DANS LE CANTON DE FRIBOURG
NEUCHATEL, 15. — Ag. — Le sis-

mographe de l'observatoire de Neuchâ-
tel a enregistré le 14 mars à 13 h. 49'
46" un faible tremblement de terre
dont le foyer se trouvait à une dis-
tance de 33 km. dans la direction sud-
est, au sud-est de Fribourg.Couvert. Plus tard ciel variable, en-

core quelques averses, surtout dans l'est
du pays. Température en baisse. Vent
modéré du secteur ouest.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.


