
La santé nationalisée !
Les Etats-Unis et la Suisse devant les mêmes problèmes

Genève, le 16 mars.
Nous avons déj à souvent relevé dans

ces colonnes, des points de comparaison
frappants entre la Suisse — la plus
vieille démocratie du monde — et les
Etats-Unis — la pl us grande démocratie
du monde. Mais jamais les préoccupa-
tions des deux pays n'ont paru suivre
des voies aussi exactement parallèles
qu'aujourd'hui, où à Berne et à Was-
hington, on discute de la possibilité
d'instituer un programme de Santé na-
tionalisée.

Chez nous, il s'agit du plan de lutte
contre la tuberculose, par l'obligatoire
soumission de tous les citoyens au dé-
pistage par rayons X et autres procé-
dés. Nous ne sommes point qualifiés
pour en parler ici. Mais nous sommes
parf aitement à l'aise pour exposer le
progr amme soumis au Congrès des
Etats-Unis par le président Truman.

Les médecins fonctionnaires

de l'Etat.

Ce que le président des Etats-Unis a
proposé , dans son fameux message au
Congrès de janvier dernier n'est ni plus
ni moins qu'une mesure de dirigisme
socialiste qu'un Beveridge lui-même
n'aurait pas désavouée. Il est révéla-
teur de noter qu'une telle mesure est
prop osée par celui-là même que la pro-
pagand e de Moscou qualifie si volontiers
de « valet du capitalisme », de « prison-
nier des trusts»,, etc. • 

¦ ¦- - -.- ¦
Le plan de M. Truman est de natio-

naliser la médecine. Il veut f aire de tous
les médecins des Etats-Unis des f onc-
tionnaires de l'Etat, dont tes revenus
seraient payés par l'Etat, en rendant
obligatoire l'assurance maladie, com-
prena nt les frais d'hôpital , de dentiste,
d'accouchement, de garde-malade, etc.

L'Etat deviendrait en fait l'assureur
de tous les citoyens , qui lui verseraient
un certain pourcentage de leur gain
mensuel (3% exactement) , en contre-
par tie de quoi l'Etat couvrirait entière-
ment tous les frais de sa santé, en
payant les médecins, dentistes, hôpi-
taux, nurse, etc., selon un tarif f ixé d'a-
vance.

Un tollé général.

On comprend sans peine qu'un tel
programme soulève aux Etats-Unis, si
attachés à toutes les formes de la liber-
té individuelle et du commerce, un tollé
fantastique. Car U pose le problème des
relations individu-Etat sur des bases
toutes nouvelles et introduit, sans le
moindre doute, le socialisme planifica-
teur par la grande porte.

M. Truman peut compter sur l'appui
passionné de tous les syndicats ouvriers
— et Dieu sait s'ils sont puissants en
Amérique — et en général de toutes les
classes moyennes, qui souffrent plus
que toutes autres de l'extrême cherté des

pri x des médecins et dentistes. Ce n'est
pa s une plaisanterie que de dire qu'aux
Etats-Unis il faut  être soit millionnaire
soit bras-pendant po ur être convena-
blement soigné . Car seuls les premiers
pe uvent payer les notes des médecins,
et seuls les seconds bénéficient de soins
admirables, et entièrement gratuits,
dans les meilleurs hôpitaux du. pays:
Si l'Amérique est un pays très dur pour
les revenus moyens, il faut  lui rendre
cette justice que la charité y est admi-
rablement organisée.
(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

Les poignées de mains de M. Truman

C'est avec un large sourire que le président Truman serre la main du mi-
nistre de la défense démissionnaire, M. J .  Forrestal (à gauche) et celle de son
successeur, M . Louis A. Johnson (à droite) . On se sépare donc en toute cor-

dialité.

Espions soviétiques aux Etats-Unis

On sait qu'un secrétaire russe à l'ONU , M. Valentin Gubitchev, et une jeu-
ne Américaine, Mlle Judith Coplon, employée au ministère américain de la
j ustice, ont été arrêtés par la police d'Etat. Le secrétaire russe aurait in-
cité Mlle Coplon à voler des documents importants et secrets concernant la
sécurité intérieure des Etats-Unis. M. Malik , délégué soviétique à Lake-Suc-
cess, a déclaré lundi à la presse que l'inculpation de Gubitchev est une viola-
tion sans précédent de l'immunité diplomatique. Gubitchev lui-même a qua-
lifié , auprès du juge qui l 'interrogeait , cette mesure de « p rocédés de l'Inqui-
sition ». Cependant les fait s sont là : si l'on songe aux procédés employés à
l'est du rideau de fer , on ne peut que reconnaître que ceux des Etats-Unis

ne sont pas encore bien cruels. Notre photo : Les deux accusés.

Le ciup de «force nui de mars 1139Un document
inédit. —J

Dans le précédent article, nous avons
donné le détail de l'entrevue dramati-
que du Dr Hacha, président de l'Etat
tchèque, et de M. Chvalkovsky, minis-
tre des af faires  étrangères, avec Hitler
à Berlin. Voici la suite des événements
tels que l'auteur les tient de la bouche
même de M. Chvalkovsky.

III
(Voir «s L'Impartial » des 9 et 12 mars)

Paris, le 16 mars.
Le voyage de retour fut un véritable

calvaire pour les deux hommes d'Etat
tchèques. On relégua leur train six
heures durant sur une voie de garage,
afin de laisser passer les troupes alle-
mandes qui se rendaient en Tchéco-
slovaquie.

Le Dr Hacha et M. Chvalkovsky
durent assister, la rage au coeur et la
mort dans l'âme, à cette première ma-
nifestation de force hitlérienne, avant-
garde du flot dévastateur qui devait
bientôt déferler sur l'Europe entière et
auquel la force conjuguée des plus
grandes puissances ne mettra fin qu'a-
près six années de lutte acharnée.

-¦ ,. - -

L'invasion
Le 15 mars à 6 heures du matin, la

Relchswehr passe la frontière. Tous les

Comment fut préparé et exécuté l'envahissement de la Tchécoslovaquie :
Les horôes allemandes se ruent sur le petit pays voisin désarmé

quarts d'heure la radio prêche le calme
à la population frappée de stupeur. « A
8 heures, les troupes du Reich entre-
ront dans Prague. Soyez calmes. Que
les hommes aillent à leur travail, les
enfants à l'école. Le sort du pays est
placé sous la sauvegarde du fuhrer. »

| Michèle Provence j||

La neige tombe. Les premières trou-
pes motorisées pénètrent dans Prague.
Des gens sont massés à la porte de la
ville qu'ils doublent de leurs corps com-
me d'un rempart. On les sent tendus,
fous de rage et en même temps inquiets,
ébranlés, abasourdis. Soudain, d'un
même élan, retentit l'hymne national
chanté par des gorges crispées. La mi-
nute est tragique. L'officier allemand
qui commande ses troupes, a compris
qu'un geste brutal ou maladroit peut
faire jaillir l'étincelle d'où sortira la
révolte, le carnage. D'une voix rauque
il commande : « Portez armes », et la
troupe figée au « garde-à-vous » écoute
le « Kne domov muj ».

Dans le ciel bas et gris des bombar-
diers allemands tournent sur la ville.
La population voit les troupes nazies
parcourir les rues de la capitale. On
imaginera aisément la consternation
des Tchèques, qui ignoraient tout de
la convocation dont leurs hommes
d'Etat avaient été l'objet et qui, la

veille encore, vivaient dans le calme
le plus parfait.

Ces Messieurs s'installent
Le Dr Hacha et M. Chvalkovsky

n'arrivèrent à Prague qu'à 8 heures du
soir. Les ministres qui siégeaient en
permanence à la présidence du Con-
seil, furent invités à se rendre sur-le-
champ au Palais Hradschin, résidence
du président de la République. Le Dr
Hacha mit alors le gouvernement au
courant de la tragique entrevue et du
chantage dont il avait été l'objet.

(Voir suite p age 3.)

Les journaux annoncient qu'une ses-
sion spéciale de l'Académie des scien-
ces de l'U. R. S. S. a eu lieu à Moscou.
Elle a été consacrée aux importantes
découvertes d'archéologues russes fai-
tes en Sibérie et dans l'Asie centrale.

Une expédition scientifique a fait des
fouilles intéressantes dans la région de
l'Altaï, où des momies de Skythes ont
été mises au j our. Ces momies prove-
naient du Ve siècle avant Jésus-Christ.
L'expédition a également trouvé des
armes et des ustensiles d'un intérêt
scientifique évident.

Une expédition a également décou-
vert en Asie centrale des documents
datant du Ille siècle avant Jésus-
Christ.

Importantes découvertes
d'archéologues russes

le séance liiiipe dn M Conseil tessinois
Pour l'équipement électrique de la Suisse

En un temps record, il accorde les concessions nécessaires pour
l'aménagement des forces hydrauliques du Val Maggia

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Berne, le 16 mars.

Au cours d'une séance extraordi-
naire qui a eu lieu jeudi dernier, le
Grand Conseil tessinois a discuté la
demande de concession qui lui a été
adressée pour l'exploitation des forces
hydrauliques de la Maggia. Contraire-
ment à ce qui se passe dans d'autres
cantons, où l'on discute des années et
des années avant d'arriver — ou non
— à une solution, le Grand Conseil
tessinois a fait preuve d'un esprit de
décision et d'une uanimité remarqua-
bles dans cette importante question.
Les représentants des différents grou-
pes ont successivement apporté l'adhé-
sion de leur parti à une entreprise qui
intéresse non seulement le Val Maggia,
mais le canton tout entier.

Une décision rapide
Puis M. Nello Celio, conseiller d'Etat,

chef du Département des travaux pu-
blics, monte à la tribune, accueilli par
une véritable ovation. L'orateur déclare
qu'une décision rapide s'impose, étant
donné les intrigues qui se nouent au
delà du Gothard, et il faut pouvoir
commencer les travaux cette année
encore. L'exploitation des forces hy-
drauliques de la Maggia constitue un
premier pas vers la solution du pro-
blème hydro-électrique tessinois. La
discussion n'étant pas utilisée, on
passe à la votation, et les députés una-
nimes se lèvent pour approuver l'oc-
troi de la concession et donner ainsi

au canton la possibilité d'am<éUo(r<ar sa
situation économique. Cette décision
est accueillie avec enthousiasme par la
foule . qui se presse à la tribune publi-
que.

En quelques mois™
On ne peut que féliciter les T«3SSlnols

d'avoir mené les chos«3S aussi ronde-
ment. C'est en janvier 1949 que le
canton des Grisons décida, après
maintes tergiversations, qu'il ne lui
convenait pas d'accepter que les eaux
de la Greina soient détournées vers le
sud. Le projet Greina-Blenio était en-
terré sans fleurs ni couronnes. Comme
on pouvait s'attendre, il y a une an-
née déjà , à ce que l'affaire de la Grei-
na échoue, les Tessinois chargèrent
un ingénieur bernois, M. Kaech, d'ef-
fectuer des sondages dans le Val Mag-
gia.

En automne déjà, un projet était là,
prêt à être exécuté; Le gouvernement
tessinois estimant qu'il était bon, le
soumit vers la fin de l'année à l'exa-
men du consortium. A la mi-février,
trois semaines à peine après l'enterre-
ment du projet Greina-Blenio, les
conventions étaient signées. Au début
de mars, le Conseil d'Etat soumit au
Grand Conseil le message concernant
l'octroi de la concession, et le 10 mars
l'affaire était sous toit.

La concession est accordée pour 80
ans ; les droits de conœssion s'élève-
ront à 2,5 millions de francs, dont un
million sera versé au plus tard en 1949.
La taxe annuelle d'exploitation sera
de 1 million da francs.

/PASSANT
Un entrefilet dépourvu de toute malice

nous a révélé l'autre jour que ce ne sont pas
les Chaux-de-Fonniers qui, dans la statis-
tique de l'impôt communal, sont les plus
regardants vis-à-vis de leur fisc natal.

Garde-à-vous, fisc ! Présentez armes !.„
Il y a évidemment une certaine diffé-

rence entre les 284 fr. 85 par tête de popu-
lation de la patrie de Léopold Robert et les
33 fr. 20 d'Engollon, par exemple. Toutefois
Engollon n'a ni Podium, ni Technicum, ni
autobus, ni autres commodités semblables.
Ceci explique bien fêla et c'est pourquoi il
ne faut pas trop s'attarder à certaines anti-
nomies de chiffres.

En revanche, les Chaux-de-Fonniers re-
connaîtront que leur luxe ou soi-disant
luxe, ils le paient bien et que le confort de la
vie citadine ne s'acquiert jamais sans frais !
Heureusement, de temps à autre, l'Etat, lui,
veut bien nous faire une ristourne, surtout
lorsque, par suite d'un pressurage perfec-
tionnné — et régulier, empressons-nous de
le dire ! — il réalise un boni.

Apprécions donc d'autant plus notre bon-
heur et n'insistons pas trop sur nos mal-
heurs... Quand on voit les symphonies in-
achevées qu'entonnent certains contribua-
bles des pays qui nous environnent, on ne
saurait manquer de se dire qu'il y a des
degrés dans le sacrifice et des profondeurs
variées dans les profondes du fisc !

Le père Piquerez.

Des fermières américaines font actuel-
lement un voyag e d'études en France.
Notre photo : Des visiteuses se prenant
d'amitié pour un.petit agneau lors d'u-

ne halte 'à une ferme française.

Fermières américaines en France

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
6 MOIS » 13.— 6 MOIS » 29.—
3 MOIS 6.50 3 MOIS » 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

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

PRIX  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL / 3 UR A BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19.5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M É T R É S )

i Entre femmes
— J'ai été au procès Kravchenko.

Quelles horreurs on fait en Russie !
— ? ? ? '
— Si vous aviez vu le chapeau de

sa femme.

Un vaillant sauveteur !
— Une médaille de sauvetage à toi !

quelle folie ! C'est sans doute parce
que tu te sauves quand il y a une
araignée sur notre lit !

Echos
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mariés, sont demandés par
importante fabrique d'horlo-
gerie.

Faire offres détaillées avec
références sous chiffre F. H.
4350, au bureau de L'Impar-
tial.

PLACEMENT
On cherche : Fr. 30.000.— à Fr. 40.000.— en
2me hypothèque sur Immeuble de la place, bien
situé et d'un bon rendement

Offres k l'Etude de Ma Edouard Schiipbach
notaire à La Chaux-de-Fonds.

Bnreaii Technique « A C T I V I Â »
NEUCHATEL Tél. (038) 5.51.68

Confiez lui l'élaboration de vos

Projets
Métrages

Devis
Surveillance de chantiers
Ainsi que plan financier qui vous don-
nera tous renseignements sur la question

financière.

Consultez notre service technique

Bureau La Chaux-de-Fonds Balance 15

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
JEUDI 17 MARS à 20 h.18 au THÉÂTRE

QUAT U OR
HONGR OIS
BEETHOVEN N°s 11,12 & 4

Tables
de salle A manger en bouleau à Fr. 160.-
avec rallonges depuis Fr. 90.—

JpUBLESj illJP
NEUCHATEL — YVERDON

'*

Parbleu! un vê tement Frey

La Chaux-de-Fonds

Fauteuils m
S'adresser Terreaux 9, atelier
tapissier. Tél. 2.54.57. 4082

Montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1409
B S P S course Allegio
¦S«€fe8fft en parfait état ,
W tt* B «SB à vendre. Mè-¦ *m m mp me a(jresse)

j'achète crin, canapés, duvets,
le tout usagé. Chs HAUS-
MANN, Temple-Allemand 10.

Pensionnaires "H-nir
repas de midi. — S'adresser
à M. Qerda AMSTUTZ, Ja-
quet-Droz 35, Tél. 2.50.60.

waCûOOSS* dans pen-
sion-famille, situation magni-
fique, ait. 780 m., à 15 min.
du funl Mont-Pélerin. Eau
chaude à disposition. — S'a-
dresser Pension Pasche, à
Jongny s/Vevey. Téléphone
(021) 5.21.04. Pour vacances
horlogéres, s'inscrire de sui-
te; iiU

MANTEAUX
superbes mi-saison sont à
vendre à prix très avanta-
geux. Tailles 44 t 52. S'adr.
rue du Stand 6, au 1er à
droite. 4330

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

On demande S. Enule
de suite. Travail machines.

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

DeniOISell6 comme aide de
bureau pour la rentrée et la
sortie du . travail ou autre
emploi. — Ecrire sous chiffre
D. E. 4223 au bureau de L'Im-
partial.

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

Pphann o x beau Petlt aP"LUIlallyc 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 lnnnn helle chambre meu-
IUH - JJ blée. — S'adresser

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

A ldlIPI ' chambre au soleil,
lUUcl à monsieur honnê-

te! — S'adresser rue Numa-
Droz 12, Pension Scholl. 4270

Chambre Z£ïé- ££
ser au bureau de L'Impar-
tial. 4220

Demoiselle Eî^fc
S'adresser Mme Fahrer, rue
du Progrès 103 a. 410Q

Chambre. t£îm°oA ?e
cherche chambre meublée
ou non, rue du Nord ou Suc-
cès, même Cheminots. Pres-
sant. — Ecrire Mlle Pythoud,
Case postale 73, en ville. 4224

PfltaflPP électrique, 3 pla-i uinijQi ques , marque
Maxim, à l'état de neuf est
à vendre, ainsi qu'un accor-
déon chromatique, touches
piano, Verdi IU. Prix intéres-
sant. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 35, chez M. Qerda
Amstutz. Tél. 2.50.60. 4271

A upnr lpp un cornP-et gris
IGIIUI O clair, pour jeune

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

4222

Usez "L'Impartial»

ON DEMANDE j

REGLEUSE
pour réglages plats

ACHEVEUR
connaissant la mise en marche

REMONTEUR
travail Intéressant, pas capable s'abstenir

S'adresser à André BOURQUIN , rue
J.-Brandt 61. 4167

i* : >

Maison établie depuis 25 ans dans le canton de
Neuchâtel cherche

voyageur
pour son rayon machines à écrire et k calculer
et meubles de bureau. Fixe , commissions et frais
de voyage. Place stable. — Les personnes con-
naissant à fond la branche sont priées de faire
offres avec références et photo sous ffliiffre
P 2269 N , à Publicitas Neuchâtel.

Acheveur
Connaissant la mise en marche, pour petites
pièces ancres soignées, serait engagé de
suite ou date à convenir.
S'adresser à Montres H I P  C O (Hi ppen-
meyer Frères), rue de la Paix 133.

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

Faire offres avec certificats. IV J

/ 'BBRt éJ&I B£
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FABRICANT : VOLLMOELLER USTER

Héliographie - Photo industrielle
Marc-Auguste Philippin

Rua du Paro SB
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.23.80

Reproduction de plans et documents
en tous genres

Photo Industrielle - Photo d'amateurs - Copie
Reproductions - Agrandissements

Vente de papiers calques - Installation moderne
Discrétion - Livraison rapide - Envols postauxi mmmmJ

—j— y &28E * EÉ
Il ressort de toute sa construction , que la VW a
été prévue pour un rendement élevé et un usage

i durable et sans ménagements. Le châssis remplit
de manière exemplaire sa mission de support de

¦ 
la construction toute entière. Il est bien appro-
prié à sa tâche et de conception originale et

¦ 
moderne, comme tout ce qui a trait à la VWI
Le cadre en acier pressé, avec son robuste sup- ,

¦ 
port médian , résiste à tous chocs et secousses
et la plateforme cannelée, qui ne forme qu 'un
tout avec la carrosserie tout-acier, protège comme

¦ 
une cuirasse le dessous de la voiture . C'est
dans le châssis que réside le secret de la grande
sécurité de marche de la VWI

La VW cumule les avantages

igB^Bpl̂ S, 4/5 places, 6 CV

^i^^^^^^^, 
Fr ' 6 250°"

/Êlwfëk W.W &iSfa {̂<w chauffage et 
defroster

JPMfiH K^Fsl \HÈT\\ comPris ' + lCHA
JjDSffiM' jfâfP ^^&J» ffiHMrn mmm M» «« marn, mmm
ŜÊswiîtÊè ŜŜ M̂M^wlihS fm >fà jSilStiBmfpf ?&* 

mm vues ISC-H Bas U*-QJ

1 SPORTING-GARAGË"]
Hans Stlch La Chaux-de-Fonds

Jacob Brandt71 - Tél. 2.18.23

Agence officielle :

La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Jura bernois

a découper et adresser
Le soussigné désire
• recevoir le prospectus détaillé de la VW
• faire le à heures un essai de la voiture,

sans engagement
(• biffer ce qui ne «sonvient pas)

Nom; , , , , . ,

Adresse: , — « ¦ ,

l i|Mgï STAUFFER RADIO -
.̂ ^3» 

LES 
DERNIERS MODELES

SJ8| jjjpljltfjr Service de réparations rapide et garanti

Tél. 2.36.21 LEOPOLD-ROBERT 70

! I JMTI P °ur sĉ ttsf aire toutes vos exigences et obte-

... tkfll i ._. 
 ̂

ntr k maximum 
de votre dépense achetez la

gh^̂ ^l «̂ «»Xî "Bi mach ine à calculer suisse ¦ MADAS -.

^̂ E^̂ ^̂^̂^̂ Prix d'avant guerre.

16e 11.600,- 16L2.400,- I 20 AV 3.800,- 20AT4.400,-
I I * . i «.i

S. A. pour Machines à Additionner et à Calculer

Bahnhofplat* 9, «Ulrich Téléphone 27.01.33

i.iBHHMBaftwnnranB BB.nM

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

Foyard Fr. 58,— le stère
Sapin Fr. 42,- le stère

Livraison rapide, une carte suffit

Louis Yerly La Cibourg



La santé nationalisée !
-

Les Etats-Unis et ia Suisse devant les mêmes problèmes

(Suite et tin)

Le « plan de santé » du président...

Ce n'est certes pas la première fois
qu'un tel programme est soumis au
Congrès. Mais jusqu 'ici, il s 'agissait d'u-
topies défendues par quelques illumi-
nés, quelques démagogues et quelques
hommes de bonne volonté: Mais le pro-
jet actuellement déposé au Capitole,
sous la signature du sénateur Mùrray,
jouit pour la première fois  de l'appui
inconditionnel du Président , qui l'a très
officiellement adopté dans son pro-
gramme de « Pair Deal ». Il est si bien
élaboré en détail qu'il ne prend pas
moins de 83 pages dactylographiées et
est devenu, beaucoup plus que le pro-
jet de nationalisation des aciéries, le
thème des discussions les plus passion-
nées du peuple américain.

Certes, l'Association des Médecins
américains, l'A.M.A. lutte de toutes ses
forces , comme les médecins britanni-
ques ont lutté et luttent encore contre
un projet analogue du gouvernement
travailliste de Londres.

Forte de 150,000 membres, l'A.M.A. a
trouvé de solides appuis dans plusieurs
organisations similaires et peut compter
sur l'appui de tout ce qui est partisan
de la liberté individuelle.

... et celui des médecins américains.

Mais comprenant le danger et l'atti-
rance d'un tel plan gouvernemental sur
les grandes masses des citoyens, l'A.M.A.
ne se contente pas d'être « contre » par

principe et intérêt égoïste. Elle a de
son côté rédigé un plan de <t santé na-
tionale » qui sera présenté au Congrès
pa r quelques sénateurs répub licains au
moment même où le Murray Bill vien-
dra en discussion.

Naturellement, les médecins se refu-
sent à toute nationalisation ou fonc-
tionnarisation. Ce qu'ils proposent , c'est
une vaste campagne publique pour le
soutien des hôpitaux et pour la détec-
tion et la prévention des maladies. En
somme, ils cherchent à mobiliser der-
rière eux tous ceux qui ont le respect
inné de l'entreprise privée et en même
temps le goût de l'entr'aide sociale.

Liberté et sécurité...

Pris entre deux tendances aussi op-
posées, lès sénateurs et représentants
se sentent dans leurs petits souliers.
Ils ne savent- à quel saint se vouer et
comptent et recomptent sur leurs doigts
les pourcentages de leurs électeurs qui
seraient plutôt pour ceci ou pour cela.

La Suisse, nous ne le savons que trop,
a des soucis analogues. Mais elle a au
moins la ressource d'un bon vote ré fé-
rendaire, au cours duquel le peuple lui-
même se prononce et décide ce qui doit
être la loi. L'Amérique n'a pas cette
ressource. Et ainsi, elle se trouve prise
entre la liberté d'une part et la sécurité
de l'autre, un peu comme l'âne de Bu-
ridan entre son seau d'eau et sa botte
de paille. Puisse-t-elle ne pas en perdre
le boire et le manger.

Paul-A. LADAME.

Le coup «de force nui fie mars 1939
Comment fui préparé et exécuté l'envahissement de la Tchécoslovaquie :

Les hordes allemandes se ruent sur le petit pays voisin désarmé

(Suite)

L'entretien fut soudainement inter-
rompu par l'arrivée d'un huissier qui
chuchota quelques mots à l'oreille de
M. Chvalkovsky. Celui-ci montrant du
doigt son front lui répondit qu'il avait
des visions ! Devant l'insistance de
l'huissier M. Chvalkovsky s'adressa au
président de la République : «On me
dit qu'Hitler est ici, au château. Vous
qui êtes le maître de la maison vous
devez savoir mieux que quiconque
quels sont vos invités. » Hacha, aba-
sourdi, lui répondit que lorsque Hitler
avait pris congé de lui le matin même,
il n'en avait jamais été question. Le
président dépêcha donc M. Chvalkov-
sky aux nouvelles.

Les deux cours du château étaient
envahies par des camions, des tanks et
des canons que les troupes d'occupa-
tion avaient installés dès le matin. La
porte d'entrée de l'aile du château
réservée aux souverains étrangers et
qui ne s'ouvrait qu'en de rares occa-
sions, était grande ouverte et, sur- le
seuil Violemment éclairé, se tenait
Ribbentrop, que l'on voyait pour la

première fois en grande tenue mili-
taire. Manteau fourré, hautes bottes,
revolver au ceinturon et casque d'acier.

M. Chvalkovsky l'apostropha violem-
ment : « Que faites-vous ici ? » Rib-
bentrop, humble et gêné, rétorqua que
le fuhrer désireux de voir ses troupes
en campagne et n'ayant trouvé pour
la nuit aucun gîte digne de lui, s'était,
décidé à pousser une pointe jusqu 'à
Prague qui n'était qu'à 50 kilomètres
de la frontière:

En effet , par Prikopé et Narodnitri-
da — les deux plus larges artères de
la capitale — Hitler et sa suite avaient
gagné sous une véritable tempête de
neige, le Pont des Légionnaires d'où
ils avaient grimpé les pentes du Hrad-
cany, qui surplombe le château des
rois de Bohême. Il avait fait forcer
alors les portes des appartements ré-
servés aux hôtes de marque et s'y était
installé avec sa suite, à l'intention de
laquelle il avait fait venir de nombreu-
ses barriques de bière.

, . (A suivre.)

(Copyright by « France-Soir » et
«s L'Impartial ».)

«Mn lâche esl désormais entièrement consirucliue*
Un discours du général Clay sur l'Allemagne

Une tâche délicate
MUNICH, 16. — AFP. — « Les phases

négatives et punitives de l'occupation
sont maintenant terminées », a déclaré
le général Lucius Clay, au cours d'un
banquet au siège du gouvernement
militaire de Bavière. « Notre tâche en
Allemagne est désormais entièrement
constructive, s'exerçant ainsi dans un
domaine où le génie et le talent amé-
ricains ont toujours atteint leur point
culminant. »

Le général Clay a ensuite expliqué
que par phases négatives et punitives,
il entendait non seulement la dénazifi-
cation mais encore le procès des crimes
de guerre, la démilitarisation et les
réparations. Au sujet de la dénazifi-
cation , le général a ajouté : « Seule
l'histoire dira un jour si cette mesure
a été bonne ou mauvaise. »

« Mener et guider un peuple, a ajou-
té le commandant en chef américain,
c'est là une tâche plus délicate en pays
occupé que chez soi. Il faut s'attendre
au ressentiment naturel et à la résis-
tance de l'occupé contre l'occupant
étranger. Ce ne serait pas normal qu'il
n'en soit pas ainsi. »

Au sujet du nationalisme allemand,
le général a déclaré qu'un tel principe
tendait au désir de reconquérir ce que
l'on avait perdu et de regagner sa place
dans le monde : « Nous ne pouvons pas
et nous ne devons pas laisser le natio-
nalisme se développer de nouveau en
Allemagne. »

« Mais en faisant la distinction entre
l'amour de la patrie et le ehauvinis-me

agressif , nous devons favoriser le désir
intense du citoyen allemand de voir à
nouveau son pays unifié. >

Parlant enfin de l'élaboration de la
« loi fondamentale » de l'Allemagne oc-
cidentale, le général Clay a déclaré :
« Nous espérons assister prochainement
à la création d'un gouvernement na-
tional restreint, de même que le gou-
vernement militaire américain a déjà
retiré ses fonctionnaires correspondant
aux autorités allemandes à l'échelle
« Land » et au-dessous, de même nous
abstiendrons-nous de nous immiscer au
gouvernement national, excepté en
quelques domaines limités. »

Les Etats-Unis ne se
désintéressent pas

Le gouverneur militaire américain
souligne qu'il ne faut pas déduire de
ses déclarations que l'Amérique se « dé-
sintéresse de la position qu'elle a prise
en Allemagne ». "Le général Clay rap-
pelle aussi que ses propos ne permet-
tent pas davantage de « prévoir la da-
te où l'Amérique s'abstiendra de toute
influence en Allemagne ».

« Quand nous avons retiré les fonc-
tionnaires américains qui étaient en
rapport avec le gouvernement allemand
des Laender, conclut le général Clay,
nous avons cependant maintenu auprès
de lui de faibles effectifs choisis d'a-
près les qualités qui permettront de
montrer les voies de la démocratie à
ces autorités des Laender. Nous appli-
querons les mêmes principes à l'égard
du nouveau gour-Mr-nes&Mit -aattomal. »

»Û118 Mîiiise
Un chien au secours de son maître.

(Corr.) — Un fait qui ravira les pro-
tecteurs des animaux s'est déroulé dans
le Val-de-Travers. Un fermier de la
région se.trouvant en difficultés avec
une vache devenue subitement furieu-
se a été bousculé par l'animal et jeté
à terre. Il allait être piétiné par le bo-
vidé quand soudain le chien de la fer-
me se précipita au secours de son maî-
tre et mordit la vache au museau, la
faisant reculer jusqu 'à ce qu'on pût
la maîtriser.

Le brave chien a très vraisemblable-
ment sauvé la vie de son maître.

Vente d'un château historique.
(Corr.) — On a pu lire ces jours der-

niers dans certains journaux du can-
ton une annonce offrant à vendre un
château historique situé sur la rive
nord du lac de Neuchâtel « au milieu
d'un domaine viticole réputé ».

On se demande avec curiosité dans
le public, de quel château il s'agit.

Une bande de cambrioleurs
«visite» huit magasins

de Neuchâtel
(Corr.) — Neuchâtel qui, depuis le

retentissant cambriolage de la bijoute-
rie Vuille vivait dans une relative tran-
quillité , ' vient Se se réveiller brusque-
ment avec une bande de cambrioleurs
dans ses murs. En l'espace de deux
nuits, huit cambriolages ont en e f f e t
été commis dans des magasins du cen-
tre par une bande qui semble aussi au
courant des méthodes d'effraction que
décidée à abattre le plus d'ouvrage
possible .

Dans la nuit de dimanche à lundi, en
effet , sept magasins ont reçu la visite
de malfaiteurs qui, chaque fois, ont
tenté d'entrer par des portes dérobées.
Mais, soit que certains magasins fus-
sent d'abord trop difficiles, soit que les
commerçants aient soigneusement vi-
dé leur caisse, les efforts des gangsters
n'ont pas été couronnés du succès qu'ils
escomptaient sans doute.

Après avoir tenté d'entrer dans la
pharmacie Droz, rue du Concert, dans
l'entreprise de gypserie et peinture
Meystre frères, rue du Concert, dans
la laiterie Richard, Grand-Rue,' dans
la confiserie Hàni, rue de l'Hôpital,
dans la boucherie Jaccard , rue de l'Hô-
pital, dans le magasin de chaussures
la « Rationnelle », rue de l'Hôpital —
où leur tentative demeura sans résul-
tat pour les raisons que nous avons
dites, ils finirent par trouver 500 fr.
dans la droguerie Wermeille, rue de
l'Hôpital, et 200 fr. dans la laiterie
Dubach, rue de l'Ecluse.

La nuit suivante, ils pénétraient dans
les entrepôts de la maison Jeanrenaud
et Dubois, rue de la Gare, où ils firent
main basse sur une petite somme d'ar-
gent.

La police de sûreté, après avoir soi-
gneusement comparé les méthodes qui
ont chaque fois été employées, a ouvert
une enquête serrée et a commencé par
vérifier l'emploi du temps de certains
Individus douteux. Jusqu'ici la police
se refuse à toute autre déclaration ,
mais on espère vivement qu'elle par-
viendra à mettre la main sur ces mau-
vais garçons qui constituent, on s'en
doute, une sérieuse menace pour les
commerçants du chef-lieu.

A l'extérieur
D<F~ Un peu banal transport de bois

STOCKHOLM, 16. — ag. —. Des
avions transportent ces temps du
bois vers les hauts plateaux du Sai-
vo, où les arbres sont inexistants
pour les Lapons étnh"' dans ces so-
litudes.

Ces gens, qui en oïii «asoin pour la
construction des enclo m ils gardent
leurs rennes, trouveni les transports
aériens moins onéreux que les autres
et ont délibérément renoncé aux
convois traînfe par des chevaux.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 120.

Horizontalement. — 1. Variété de
pomme. Un roi de France y naquit.
Termine une lettre. Qualifie un usten-
sile de cuisine. 2. Commence le nom
d'un dictateur romain. Points opposés.
Célèbre socialiste français. 3. Homme
de demain. Remuant. 4. Ecloses. Mit à
part. Préfixe exprimant une idée d'op-
position. 5. Lettres de Rethel. Choisit.
Situé. Epoque. 6. Signifie ordinaire-
ment : termine. Préposition. Fatiguer.
7. Royale. Pousse des cris aigus et ré-
pétés. Note. 8. Dans le département des
Bouches-du-Rhône. Noble famille de
France. Pour réussir, il a beaucoup
plus de moyens que la majorité de ses
concitoyens.

Verticalement. — 1. C'est ce que l'on
répond quand l'homme autoritaire ex-
prime ses désirs d'une façon sévère.

« Diavolo » le suit. 2. Il s'occupe du
pain. 3. Qualifie un supplice. 4. Recru.
On n'y va pas en auto. 5. Il est tou-
jours vert. Le clochard leur fait fête.
6. Voit officier un ministre. 7. Coutu-
mes. Se voyait sur les anciens tom-
beaux. 8. Maniais doucement. 9. On la
révèle en chantant ou en sifflant.
Quand il est de cave, il ne vaut pas
l'électricité. 10. On craint ceux qui les
jettent. Terminaison d'infinitif. 11. Ba-
quet. 12. Troublé. Malpropre. 13. Foula.
Possessif. 14. Servent aux cordonniers.
15. Fera voir. 16. Ces parts-là sont
confortables.

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

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

L'assemblée générale fie S'Aéro-Club
L'essor des ailes chaux-de-fonnières

C'est au restaurant Elite que l'Aéro-
club, section des Montagnes neuchâte-
loises, a tenu hier soir son assemblée
générale annuelle.

L'abondance des matières nous oblige
malheureusement à condenser ce
compte-rendu d'une réunion fort inté-
ressante au- cours de laquelle de nom-
breux points de vues et idées furent
échangés dans le meilleur esprit.

M. Samuel «Schaad, président, ou-
vrant l'assemblée, salue tout d'abord
les personnalités présentes, notamment
MM. Edmond Guinand, préfet des
Montagnes, Favre-Bulle, conseiller
communal, Paul Macquat, président du
Groupement des sociétés locales, Julien
Dubois, président de l'A. D. C, Dr Buh-
ler, président de NHORA et Marcel
Wirz, chef de l'aérodrome des Eplatu-
res. ¦ 

• » .  »

Lecture du procès-verbal de la séan-
ce précédente est ensuite donnée par le
secrétaire. Puis le président lit son rap-
port de l'exercice écoulé. Fort intéres-
sant et instructif , il permet de se faire
une idée du développement extraordi-
naire qu'a pris l'aviation en notre ville.

Le nombre des membres actifs se
monte actuellement à 108 dont une
trentaine de pilotes. L'extension de l'é-
cole de pilotage paraît devoir prendre,
au seuil de la nouvelle saison, un dé-
veloppement des plus réjouissants
puisque de nombreux élèves se sont dé-
jà annoncés.

Le club dispose actuellement de cinq
planeurs — dont un est destiné aux
vols de virtuosité et de performance —
et de trois appareils à moteur. En ou-
tre, l'achat d'une nouvelle machine de
tourisme quadriplace est sérieusement
envisagé.

La situation financière de la société
est très saine, ainsi qu'il résulte du rap-
port circonstancié présenté par M. Re-
né Rothen, caissier , dont la sage ges-
tion est à mentionner.

L'assemblée adopte ensuite à l'una-
nimité les différents rapports qui lui
sont présentés et donne décharge au
comité.

On passe alors à la nomination du
nouveau président. C'est Me André
Hânni qui, aux applaudissements de
l'assistance, reprendra la succession de
M. S. Schaad qui abandonne son poste
après dix ans d'activité. M. Samuel
Schaad se voit décerner le titre de pré-
sident d'honneur accompagné d'un ca-
deau, modestes témoignages de la gra-
titude du club envers celui qui ne mé-
nagea ni son temps ni sa peine pour
lui assurer un développement toujours
plus considérable.

Le nombre des membres du nouveau
comité est abaissé à neuf.

Relevons encore que la cotisation
pour 1949 est fixée à 24 fr.

• • •
Au cours de l'excellent banquet qui

suivit, le président nouvellement élu
fit l'éloge de son prédécesseur et affir-
ma sa foi en l'avenir de la société. No-
tons encore pour terminer que MM.
Buhler , Favre-Bulle, Dubois et- Wirz
eurent de très aimables paroles à l'a-
dresse de l'Aéro-club.

En face de l'Opéra Royal de Covent
Garden, à Londres, se tient quotidien-
nement le marché des grossistes de la
capitale. Parmi les clients les plus as-
sidus se trouvent une bande de rats,
que rien ne différencie de rats ordi-
naires. Jusqu'à l'autre jour.

A l'occasion de sa première sortie en
public depuis la naissance de son fils,
la princesse Elisabeth se rendit à Co-
vent Garden où l'on présente actuelle-
ment le ballet de « Cendrillon».

Un des rats du marché, ayant bien
dîné, ne voulut manquer pareille occa-
sion d'assister au spectacle en si au-
guste compagnie. Tout se passa nor-
malement jusqu'à l'entr'acte. A ce
moment-là, le rat, s'ennuyant, pensa
se promener. Soudain, un cri aigu par-
tit d'un bout du premier rang : le rat
déambulait sur la rampe du balcon.
Les cris progressèrent à mesure que le
rat avançait, bousculant programmes
et boîtes de pralinés.

Les pompiers arrivèrent à la rescous.
se. Tandis qu'ils coururent vers la
gauche, le rat prenait son trot en di-
rection de la droite. Us se précipitèrent
vers la droite : le rat fit volte-face.
Les pompiers reprirent leur souffle et
le rat s'assit pour lustrer ses mousta-
ches tout en observant l'ennemi. L'un
de ses antagonistes échappa cependant
à son oeil vigilant, exécuta un mou-
vement tournant et parvint à le saisir.

Moralité : Un rat qui ne verra plus
de ballet.

Le rat de Sa Majesté

\ — Madame présente à Monsieur son
nouveau chapeau... et la facture.

PRUDENCE.

LAUSANNE 3 avril
Match international de football

JUISSE AUTRI CHE
l ocation ouverte dès aujourd'hui chez
Mme Betty FALLET, Neuchâtel.
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If II ' Une Idée pour la
V /¦ | transformation
/ ' de votre manteau
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Peugeot
202

1939, en parfait état
de marche, à enlever
de suite,

Fr. 3500.-
Offres sous chiflre

L. G. 4239 au bureau
de L'Impartial.
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SI une voiture dépasse la vôtre, c'est une CITROEN.
Sur route mouillée comme sur route sèche, la CITROEN
vous offre la plus grande SÉCURITÉ de marche.

ESSAYEZ-LA
-

Adm. O. Peter LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 26 83 - 84

SALOn DE L'AUTOMOBILE {fâ m̂tFs&M 
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La voilure de moyenne cylindrée AU PRIX LE PLUS BAI

J2a p iuà rendue an cf itléée dép uté 3 ané
11 légère : 11 large : 15 Six :

fr. 8.750. - fr. 9.7SO. - fr. 12.900. -
+ icha + Icha -f Icha

ESSAYEZ -EA f

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
Adm. O. Peter LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.26.83-84

E A M 11 H E  à toute heure
¦ Ul N U LI E Croules au fromage¦ w ¦¦ ¦>» w.fc Vins et liqueurs de choix

Café Savoie
Charrière 8, Mme VON ARX

Beau Jeu de football

Maison familiale
bien située, de 4 à 5
pièce s, confort , jar
din, est demandée à
acheter.
Faire otlres sous chif-
fre L. K. 43.50 au bu-
reau de L'Impartial .

On mettrait au cou-
rant une

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

MOTO

NORTON
magnifique occasion, sortant
de revision, à vendre cause
double emploi. — S'adresser
A M. Jean-Jacques So-
guel , rue Numa-Droz 160.
Tél. 2.13.09. 4384

A vendre une bonne

jeune vache
fraîche , ainsi qu'une

génisse
à terme.

S'adresser à Mme Vve
Paul Huelin , Les Ecarres-
Emibois. Tél. 4.51.31. 4335

C—7~—^C est a

BEAU-RIVAGE
NEUCHATEL

que vous pourrez
déguster les

grands crus français

< J
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Cette que vous y vâj érej
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VOTRE IHE ETOILE...
Fruits-Légrumes-Servlce Beck «6 Co S.A.

EmboTteur - poseur de cadrans
pour comptoir ou domicile

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

Places stables pour personnes qualifiées.

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

Maison de commerce de gros à Neu-
châtel cherche

côLitiptakLa
expérimenté, capable , connaissant les
machines. — Faire offres avec réfé-
rences et prétentions sous chiffre P
2272 N à Publicitas Neuchâtel.

Comme dépuratif énergique
HS GOUTTES DE SI-JEAN

DU CURÉ-HERBORISTE KÛNZLE
sont tout indiquées,

surtout en ce moment de l'année
Ce remède esta base de suc de plantes médicinales

j 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-
tros. eczômas, éruptions cutanées, hémor-
roïdes. Les Gouttes de St-Jean, éprouvées depuis
25 ans. sont d'une aide efficace au point de vue de
la santé et du bien-être. ,_JW» a^
Prix du flacon : Fr. 4.90 / R̂ f̂P v̂

En rsrtti dans lu phinnacl as f l l / m m \~\ « *«J1I\JT\it d- oî ueri ii il, à défaut à 11 / ''fkwA > "¦» wCT.BX
Pharmacie i / JÊwW^^ M̂iW-vk

LAPIDAR ZIZERS If M «JO*MI
Dama** Il prnpillii gratuit f —f / ' * U* i Jiïmf BM
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(Vlickeiaqes
2 bons ouvriers décorateurs
sont demandés. Places stables et bien
rétribuées pour ouvriers qualifiés.

S'adresser Maurice LAMBERT ,nlcke-
Ieur, Tuilerie 6, FLEURIER. 4410

Bracelets cuir
ouvrier sérieux, actif, consciencieux, depuis 12
ans sur le métier, cherche changement de situa-
tion. Bon organisateur , efficient, ayant bonne
méthode de travail. Spécialiste pour la production
de masse (ébauches). Aptitudes pour la publicité.
Serait capable d'être collaborateur pour la reprise
d'une fabrique à Bienne.
Offres à Case postale 38028, Bienne 3.

Adtninistrstioo de L'Impartial C°=»P«« mn nng
imprimerie Courvoisier L A. &£2 IV dlO



session emiiiiiri i Grand conseil
Au Château de Neuchâtel

Poursuivant l'examen du projet de la nouvelle loi sur les contributions directes, les députés abordent le 61 me
des 185 articles, en laissant de côté le principal... celui qui traite du barème de l'impôt.

(De notre envoyé spécial)
Neuchâtel, le 16 mars.

Sous la présidence de M. Marcel
Itten, soc, le Grand Conseil neuchâ-
telois a poursuivi, hier matin, l'examen
du projet de loi sur les contributions
directes qui a donné lieu à de nom-
breuses discussions. Débat souvent ter-
riblement technique et dont nous ne
pourrons relever tous les détails.

Reprenons toutefois le point spécial
où en étaient restés, le jour précédent,
les députés, à savoir, la proposition que
M. H. Favre, PPN, avait laite en sou-
haitant que certaines caisses privées
de retraite et d'assurance soient exo-
nérées d'impôt.

Après que M. A. Calame, soc, s'est
prononcé contre la proposition de M.
Favre, M. Ch. Kenel, PPN, demande,
lui, quelle serait, en chiffres, la con-
séquence financière de l'adoption de
l'amendement en discussion.

— Près de 140.000 fr. répond M. Ed-
gar Renaud, conseiller d'Etat, qui de-
mande instamment aux députés de
s'en tenir au proj et gouvernemental.
Si l'amendement était accepté, il en
résulterait en effet des inégalités fla-
grantes par rapport aux assurés privés
de condition indépendante.

M. S. de Coulon, lib., est convaincu
par l'argumentation du chef du Dépar-
tement des finances ; il estime, néan-
moins qu'on pourrait faire le geste
d'exonérer à 100 % la. réserve mathé-
matique des caisses de certaines socié-
tés qui exercent leur activité dans plu-
sieurs cantons à la fois.

M. Corswant, pop, intervient pour
approuver le point de vue gouverne-
mental, alors que M. H. Favre, appuyé
par M. Chabloz, PPN, défend une nou-
velle fois son amendement.

Finalement le vote intervient et, par
49 voix contre 9, l'amendement est
repoussé.

Les fondations
en faveur du personnel

C'est M. L. Huguenin, soc, qui in-
troduit ensuite un long débat, en re-
levant, à l'art. 20, la question des fon-
dations destinées à des buts de bien-
faisance en faveur du personnel d'en-
treprises. Signalant un certain malai-
se que cette politique des fonds so-
ciaux a fait naître dans le monde ou-
vrier, il désirerait que les fondations
en question ne soient exonérées de
l'impôt qu'au moment où elles versent
effectivement des capitaux. La plupart
du temps, déclare-t-il, on ne sait où
nasse l'argent.

Une disposition doit rassurer M. Hu-
guenin, estime M. J. Calame, alors que
M. Edgar Renaud précise que les ins-
titutions auxquelles 11 est fait allusion
sont sous contrôle des autorités com-
munales. D'ailleurs la Confédération a
l'intention de légiférer sur ce chapitre
puisqu'un projet est en préparation.
Le chef du Département des Finances
estime enfin que M. Huguenin va trop
loin car vouloir que les caisses versent
immédiatement alors que le capital ini-
tial n'est pas encore assez grand, se-
rait aller à rencontre du but qu'on re-
cherche : l'intérêt de l'ouvrier.

Encore une intervention de M. Cha-
bloz, ppn., qui souligne l'activité utile
et bienfaisante de la majorité des fon-
dations; nouvelles explications de M.
Renaud, et M. Huguenin, qui se décla-
re à peu près rassuré, retire son amen-
dement.

On en termine peu après avec la dis-
cussion de cet article, M. Renaud ayant
donné des assurances à M. W. Rùsch,
rad. qui craignait qu'on impose des so-
ciétés d'utilité publique (de tir notam-
ment).

Compensation...
M. P. Rognon, rad. demande ensui-

te s'il est bien indiqué que les contri-
buables à l'étranger paient des impôts
sur leurs créances garanties par des
immeubles sis sur territoire neuchâte-
lois ou par l'engagement de titres hy-
pothécaires neuchâtelois et sur le ren-
dement de ces créances. N'est-ce pas
là matière à des complications admi-
nistratives ?

Soutenu par M. G. Clottu, M. Renaud
déclare qu 'il n'en est rien et qu'on ne
rencontre guère de difficultés. Néan-
moins, M. Rognon maintient son amen-
dement. Au vote, il recueille... 2 voix
alors que l'on dénombre 21 voix reje-
tantes. Il est donc repoussé, mais M.
Rognon obtient tout de même satisfac-
tion, un peu plus tard , lorsque le Con-
seil d'Etat accepte, à l'art. 28, une mo-
dification de rédaction une première
fois et, une seconde, la suppression...
d'une virgule !

Allocations familiales
Lors de la discussion de ce même

article, M. R. Erard , soc, lui, soulève un
point qui déliera les langues. On na

saurait imposer comme revenu, dé-
clare-t-il, les allocations familiales en
application de la loi concernant les al-
locations familiales du 18 avril 1945. Il
dépose un amendement dans ce sens,
soutenu par M. Ch. Roulet, pop, qui dé-
pose un autre amendement allant un
peu plus loin que le premier.

Une discussion de s'engager entre les
auteurs des deux amendements, M. E-
rard refusant de se rallier à celui de M.
Roulet, si bien que, finalement, c'est
ce dernier qui cède.

M. Renaud, conseiller d'Etat, s'y op-
pose et M. G. Clottu, lib., l'appuie vive-
ment. M. Corswant, pop., lui, soutient
l'amendement socialiste qui ne créera ,
estime-t-il, aucune complication admi-
nistrative.

Un incident

Reliant la proposition de M. Hugue-
nin à celle de M. Erard, M. Pellaton ,
ppn., avec un humour mordant, déclare
qu'il s'agit de manoeuvres cousues de fil
blanc et que certains députés, semble -
t-il, sentent venir les élections.

M. Erard de regretter alors la « sor-
tie » de M. Pellaton, tandis que M. J.
Steiger, pop., insiste sur l'importance
de la mesure que préconise M. Erard.
Le député pop. accuse ensuite M. Pel-
laton de jeter la confusion dans les dé-
bats, j

Finalement, on passe au vote et, par
47 voix contre 39, l'amendement de M.
Erard est rejeté.

Les déplacements en chemin de fer
A propos de l'art. 31, M. Ch. Roulet,

pop, va obtenir gain de cause ; il de-
mande que les contribuables, qui tra-
vaillent dans une autre localité que
celle de leur domicile, puissent déduire
les frais de transport que leur occa-
sionnent leurs déplacements en che-
min de fer.

MM. H. Favre et Renaud, combat-
tent cet amendement ; toutefois il est
accepté par 52 voix contre 3, M. Re-
naud ayant encore donné quelques ex-
plications à M. F. Gogler concernant
les voyageurs de commerce. Un nou-
vel amendement de M. Corswant (com-
battu vivement par le chef du Dépar-
tement des finances) est repoussé par
50 voix contre 15.

Plus de précision
A l'art. 44, M. Ch. Wuthier propose

un amendement qui, sans changer le
fond de l'article, envisage un mode de
taxation plus précis du bétail et des
approvisionnements.

Intervention qui suscite l'approba-
tion de nombreux députés, de MM.
Perregaux-Dielf , lib., R. Sauser, PPN,
A. Am, rad., et M. Grandjean notam-
ment.

M. Renaud accepte l'amendement, si
bien qu'il est adopté par 56 voix sans
opposition.

Avis aux jeunes mariés !
Quelle doit être la valeur d'un mo-

bilier pour que ce dernier soit exonéré
de tout impôt ?

Douze mille francs, propose le pro-
jet gouvernemental ! Seize mille sug-
gère M. L. Morf , soc, et vingt mille
ajoute M. W. Rusch, rad. !

Longuement, la discussion roulera
sur ce point, M. E. Renaud déclarant
que l'on a fait un sérieux pas en
avant — et suffisant — puisque le
chiffre en vigueur actuellement est de
4000 francs.

Pour sa part, M. J. Dubois, lib., s'é-
tonne de la position actuelle des dépu-
tés socialistes, puisque leurs représen-
tants, à la commission, voulaient s'en
tenir au chiffre de 12.000 fr. Ce qui lui
vaut une réplique assez vive de la part
de M. Schelling, soc.

Alors que M. Corswant estime que le
chiffre de 12,000 francs est bien suf-
fisant — un ménage d'ouvriers, décla-
re-t-il, n'ayant jamais un mobilier dé-
passant ce chiffre, MM. L. Morf et H.
Borel ne sont pas de cet avis.

Quant à lui, M. P. Rosset, radical,
estime équitable le chiffre proposé par
les socialistes ; ce qui provoque deux
nouvelles interventions, celles de M.
Corswant, POP, et A. Humbert-Droz,
libéral, qui déclarent que l'amende-
ment socialiste est de la surenchère.

On passe alors aux votes. Opposés
l'un à l'autre, l'amendement socialiste
(16,000 francs) l'emporte sur l'amende-
ment de M. Rusch (20,000 francs) mais,
finalement, les députés donnent la pré-
férence , par 46 voix contre 34 au projet
tel qu'il est présenté.

Où l'on parle des sociétés
coopératives

Et l'on en arrive au fameux article
51 traitant du barème de l'impôt. Vu
l'heure tardive (12 h. 30) , le président
propose de renvoyer cet article au len-

demain et de poursuivre l'examen du
projet. Proposition à laquelle se rallient
M. Ed. Renaud et M. L.-F. Lambelet qui,
tout d'abord, formulait quelques réser-
ves.

Neuf articles sont ensuite adoptés
sans discussion, l'art 61 étant l'objet
d'un débat sur les sociétés coopératives
Il faudra l'interrompre. M. W. Rusch
vise en effet la disposition qui traite du
montant des ristournes et rabais excé-
dant un certain % du chiffre des ven-
tes. La loi fixe ce pour cent à 8,
mais le député radical estime qu'il
faudrait rabaisser ce chiffre à 5.

Proposition qui soulève les protesta-
tions des socialistes et des popistes. M.
F. Humbert-Droz, soc, estime qu'il faut
s'en tenir au chiffre de 8 % ; à son
avis, même, toutes les ristournes de-
vraient être exonérées.

Quant à M. Ch. Roulet, pop, il esti-
me que frapper les ristournes est une
injustice ; et de déposer deux amende-
ments, le premier visant tout simple-
ment à la suppression de la disposi-
tion en discussion.

Pour sa part, M. H. Perret, soc, qui
constate que la machine de guerre
contre" les coopératives est en action,
souhaite que des questions politiques
ne viennent pas se mêler à des ques-
tions financières.

Pourquoi tant de discours estime M.
Renaud, conseiller d'Etat, puisque rien
n'est changé ? Ce qui provoque une
nouvelle ' intervention de M. Roulet,
alors que M. H. Hauser, rass., vient ap-
porter son adhésion à la proposition
de M. Rusch.

On entend encore M. F. Eymann,
soc, qui défend le chiffre de 8 %. « Les
ristournes ne sont pas un bénéfice,
déclare-t-il, mais le remboursement
d'un trop-perçu. »

Quatre orateurs sont encore inscrits.
Va-t-on leur donner la parole ? Non,

décide le président qui, constatant qu'il
est 13 h. 10, lève la séance. Elle re-
prend ce matin à 9 h. 15, et les débats
promettent d'être animés vu ce fa-
meux article 51 !...

«Ce livre est une imposture >
La plaidoirie de Me Matarasso au procès Kravchenko :

PARIS, 15. — AFP. — A la 22me au-
dience du procès Kravchenko-« Lettres
françaises », qui s'est déroulée en l'ab-
sence du demandeur, Me Matarasso, un
des quatre avocats de la défense, a
plaidé « sur le livre ».

Parlant avec mesure et sans éclats
de voix, il s'en prit au manuscrit et,
toujours avec calme? s'efforça de dé-
montrer aussi que le manuscrit présen-
té n'était pas celui du livre : « Tout au
plus, dit-il, ce document a pu servir de
canevas. »

Plus de la moitié du livre, explique
Me Matarasso, n'est pas dans le ma-
nuscrit et il affirme que les parties qui
ont été rajoutées dans le livre furent
particulièrement destinées à donner à
l'ouvrage une forme plus antisoviétique
encore qu'il ne devait être à l'origine.

Puis Me Matarasso établit un paral-
lèle entre le livre et le manuscrit et
déclare que dans le volume toutes les
scènes où M. Kravchenko paraissait
sous un jour peu favorable ont été
transformées de façon à ce qu'il appa-
raisse comme une sorte de héros.

L'audience est suspendue.

„Une seule vérité"...
A la reprise de l'audience, Me Ma-

tarasso en arrive à la péroraison de sa
plaidoirie. Il s'attache à prouver que,
contrairement à ce que dit M. Krav-
chenko, celui-ci n'a pas fait retraduire
avec soin en russe la traduction de son
livre en langue anglaise et, pour preu-
ve, Me Matarasso en revient une fois
de plus au manuscrit produit à l'au-
dience.

Puis l'avocat termine :
« Si le manuscrit avait été conforme,

nous aurions soutenu qu'il était fait
pour les besoins de la cause. Mais, en
vérité, nous n'avons pas besoin de
cela, puisque nous apportons la preuve
que le livre est tout à fait différent du
manuscrit. »

«Ce livre, poursuit M. Matarasso, est
une imposture. C'est un abus du pou-
voir de séduction littéraire pour faire
passer auprès des gens de bonne foi
une propagande politique. Si Krav-
chenko sortait de ce procès avec un
jugement favorable, cela permettrait
encore d'abuser des dizaines ou des
centaines de milliers de gens. A chacun

sa liberté, peut-être, mais il n'y a
qu'une seule vérité que je demande au
tribunal d'exprimer. »

Me Matarasso a terminé et Me An-
dré Blumel se lève pour plaider en fa-
veur de M. André Wurmser.

« Une affaire montée »
Me Blumel, après avoir rendu hom-

mage « au talent et au courage » de son
client, s'étonne de voir Kravchenko « ci-
toyen soviétique, en train de devenir ci-
toyen américain », venir en France
« faire un procès au Parti communiste
français ».

« Ce procès est une affaire montée »,
continue le défenseur de M. André
Wurmser, un procès en diffamation ar-
ticulé comme une machination politi-
que. » Puis, après avoir évoqué tour à
tour Churchill, Gandhi, Gobineau, Bo-
livar et Jean-Jacques Rousseau, il don-
ne à « J'ai choisi la liberté » le sens
« d'un témoignage unilatéral où abon-
dent les mensonges par omission, ex-
tension ou généralisation ».

Pour lui, à l'ouvrage de l'écrivain rus-
se, s'applique cette image de Victor
Hugo : « Il a peint les ombres, il a né-
gligé les rayons. » C'est donc sur les
« mensonges par omission de Kravchen-
ko, que Me André Blumel se propose de
faire porter la plaidoirie et, prenant le
contre-pied de la thèse de l'auteur de
« J'ai choisi la liberté », il commence
par tracer de la Russie soviétique un
portrait extrêmement favorable.

|"Up-*| Kravchenko a menti
L'avocat de M. Wurmser retrace en-

suite, en s'appuyant sur de nombreux
documents et faisant état de citations
de M. Winston Churchill, de M. Paul
Reynaud, des services du département
d'Etat américain, l'historique des rela-
tions anglo-franco-américaines depuis
longtemps avant la guerre. Il rappelle
les efforts faits par la diplomatie so-
viétique, en particulier par M. Litvinof
et par le président Kalinine qui, l'un
à la Société des Nations et l'autre en
Russie même, affirmèrent que la Rus-
sie tiendrait ses engagements, en tout
état de cause, vis-à-vis de la France
et de la Tchécoslovaquie.

Me André Blumel conclut son exposé
politique, «qui justifie, selon lui, le
pacte germano-russe de 1939 ». Il en
déduit que M. Kravchenko a menti soit
par omission, soit en présentant les
faits sous un jour inexact, soit encore
en donnant a ceux-ci une image in-
complète et confuse.

Me Nordmann, étant encore souf-
frant , ne pourra plaider mercredi.

Me Blumel poursuivra donc sa plai-
doirie mercredi à 15 heures.

La Chaux-de-Fonds
A la Fleur de Lys

LES NOUVEAUX MODELES
DE MADAME BERNATH

Dans les spacieux salons de l'Hôtel
de la Fleur de Lys, Mme Bernath pré-
sentait hier après-midi et soir, ses tout
nouveaux modèles dont elle a l'exclu-
sivité, et c'est dans une ambiance de
chic et d'élégance que cinq manne-
quins dont un masculin ont défilé,
obtenant un réel succès.

L'abondante collection offerte cette
année-ci se distingue dès l'abord par
des ensembles d'une grande simplicité,
sobres, de bon goût. Il semble que l'on
en est arrivé maintenant à une stabi-
lisation fort bien venue. Les excentri-
cités ont disparu. Le pratique paraît
avoir gagné !

Entre autres nouveautés, les fameux
« costumes de pluie » deux pièces en
gabardine ou popeline, ont spéciale-
ment retenu l'attention d'une assis-
tance choisie.

Les couleurs sont presque toujours
effacées, dans les grisailles, les bruns
ou les beiges. De brusques éclairs de
tons vifs émaillent cependant la col-
lection.

Bref , Mme Bernath a fait triomphé
sa grande idée de la haute couture à
des prix accessibles à toutes les bour-
ses, qu'il s'agisse des ensembles ville
ou sport.

Relevons pour terminer que les cha-
peaux, fort remarqués aussi, étaient de
la maison Colette.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Bachmann-Weber,

rue Neuve 2, Guye, Léopold-Robert
13 bis et l'officine II des pharmacies
coopératives, rue de la Paix 72, ainsi
que les drogueries Gobât, rue de l'In-
dustrie 1, Amez-Droz, rue de la Serre
66, et Verdon , rue de la Balance 2, se-
ront ouvertes jeudi 17 mars, l'après-mi-
di.

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

daction ; elle n'engage p as le j ournal.)

Xlme concert par abonnements : le
Quatuor hongrois.

C'est jeudi prochain 17 mars qu'aura
lieu au Théâtre le premier des deux
concerts que le Quatuor hongrois con-
sacrera aux oeuvres de Beethoven qu'il
n'a pas encore interprétées. On se sou-
vient du succès sans cesse grandissant
que les premiers concerts des presti-
gieux artistes avaient connu à la fin de
l'année dernière. Ils nous reviennent
aujourd'hui après une tournée triom-
phale en Amérique du Sud. Toutes leurs
merveilleuses qualités de sonorité, de
rythme, d'émotion, ils vont les mettre
au. service de quelques-uns parmi les
plus beaux quatuors de Beethoven et
par leurs concerts du jeudi 17 et du
mardi 22 mars, ils donneront la plus
belle des conclusions à la magnifique
saison de la Société de Musique.
« Duel au Soleil », parlé français, dès

vendredi à la Scala.
David O' Selznick a fait un des efforts

les plus ambitieux. Tous les moyens
techniques et artistiques ont été mis en
oeuvre. Aventures, amours, passion, ac-
tion, danses, chevauchées, couleur com-
posant cette production. Le nombre des
vedettes de première grandeur qui y
jouent forment une distribution de tout
premier ordre, jugez plutôt : Jennifer
Jones, l'inoubliable Bernadette, Grego-
ry Peck, Joseph Cotten, Lionel Barrymo-
re, Herbert Marshall, etc. Ce film sera
un énorme succès.
Amphithéâtre du Collège primaire:
Afin de présenter le message de l'Egli-

se de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers jours, les missionnaires de la Mis-
sion française donneront un program-
me de musique classique et sacrée ainsi
que des conférences sur l'histoire et la
doctrine de l'Eglise. Ce programme sera
exécuté par cinq missionnaires, toutes
étudiantes des Universités américaines,
qui chanteront des hymnes de leur
Eglise aussi bien que des ouvrages clas-
siques et modernes. De plus, elles don-
neront plusieurs sélections pour flûte,
violons et piano. Ces cinq jeunes mis-
sionnaires ont interrompu leurs étu-
des pour entrer pendant deux ans au
service de leur Eglise afin de présen-
ter le message de l'Evangile restauré de
Jésus-Christ aux peuples de langue
française en Europe. Cette soirée aura
lieu ce soir mercredi, à 20 heures.
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Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs Irançais —.98 1.04
Livres Sterling 12.65 12.85
Dollars U. S. A 3.95 4.—
Francs belges 8.25 8.45
Florins hollandais 93.— 96.50
Lires italiennes —.55 —.63
Bulletin communiqué à titra d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

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

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

LMPRIMERD3 COURVOISIER S. A.
La Ghaux-de-Fonds

LONDRES, 16. — AFP — Six ex-
perts rde l'Aéronautique civile suis-
se sont arrivés, mardi soir, à Lon-
dres, pour étudier les systèmes d'éclai-
rage et d'aide aux navigateurs uti-
lisés sur les aérodromes londoniens.

3̂ " A la recherche d'idées
lumineuses

BULLETIN TOURISTIQUE

fl.CS/ I'IMPARTIÀI
Mercredi 16 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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Mv-.RfiTriMl SOIR éÏS THéâTRAL ES
Il LA BELLE AVENTURE
Êm m\ Comédie en 3 actes de G.A. de Caillavet , Robert de Fiers, E. Rey

Cartes d'entrée numérotées à 40 cts, (r. 1.— et fr. 1.4S (taxe comprise) à la location du
Théâtre, depuis le samedi 19 mars.

Citroën
Traction avant, type « 7 », 9 CV., en
parlait ordre de marche, à vendre
comptant 'r. 4000.—.
Ecrire sous chiffre L. A. 4304 au
bureau de L'impartial.

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

_ _~
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Anthracite
Coke

Boulets
Briquettes (paquets)

Bois (foyard - sapin)
M A Z O U T

£*irap ots 23 Ta '̂pAoua 2.18.20

V -J
A VENDRE

petite maison
5 pièces, a Renan, très avan-
tageux.

Ecrire sous chiflre
B. 323331 X, Publicitas,
Genève.

—\mmmmdmmmm»* I I 8 ww Stes attaché i votre voiture actuelle, évitez / *
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r̂̂ N t»ïijf«ii«m«s è grand rendemeni / ' / /'/  intégrale de l'automobile» avec tout ce que cela /

.commands! ils vim» »ou» le Koisnt 
I l l l  comporte; et représenter dignement dans le cadre s /

d,<)"8"k" l l l  du programme renouvelé de l'organisation Ford. />•Cstfosserie tout acier aérodynamique l l l ll  . • 1 • n S
, fermant aveo le châssis un bloo Inde- 
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mf Blennai Grand Garage du Jura S. A. Lo Loclm Garage des Trois Roll S. A.
«S®' Fribourg. Garage A. Maradan Montreux « L. Mottraux & Fils S. A.
33? Ganèvai Autohall Métropole , rue d'Italie 4 Neuchâtol i Grand Garage Robert
¦ Autohall Servette S. A. Poyernsi Arnold Istdil, Garage de la Promenado

MU La Chaux-de- Porrentruy, Lucien Vallat
^!7 Fondu Garage des Trolj Roli S. A. Slom Kaspa r Frire»

ESf Lausanne. Garage du Closelet S. A. Yverdon. Louis Spaeth
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W Démonstration g
| H du métier à tisser l'élastique

H DIAGON AL il
liPI un chef-d'œuvre de la HH
M|| technique suisse, que HB

I vous pourrez admirer
I cette semaine 1
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FP. 38.-
A vendre, petit potager à

bois, 2 .trous, Jour.

FP. 45.-
Armoire pour habit et linge,
à 2 portes.

FP. 70.-
Superbe lampadaire original.

FP. 28.-
Joli canapé , remonté complè-
tement à neuf , ainsi que ma-
gnifique tapis de milieu très
épais , aux couleurs genre
Orient, cuisinière à gaz.

Où se trouvent toujours ces
véritables occasions, chez
Roger Gentil, magasin Au
Service du Public, rue Numa-
Droz 11. Tél. 2.19.87. 4284

A VENDRE pour cause de
départ, un

potager à Iii
3 trous, émalllé blanc, com-
biné aveo gaz.
S'adresser à A LÛDI , Poste,
Les Joux-Derrière.

Pensionnaires
Jeunes filles, demoiselles
et dames, trouveraient re-
pas de midi et soir h prix
raisonnables au Foyer
de la Jeune Fille , rue
Numa-Droz 36 a. 1287

Usez «L 'Impartial *

f \̂¦

Grand arrivage

Tapis
d'Orient

Importation directe
Prix avantageux

On présente à domi-
cile sans engagement.

Ecrire GBS6 POStalS
27944, Hauonatui.

!

Que cherchent-Ils?
«la meilleure méthode pour se raser. Une enquête
approfondie a montré que les lames et les rasoirs
Gillette sont en tâte de liste sur le marché suisse,
comme d'ailleurs partout où l'on tient à être bien
rasé. Gillette I Ses lames à triple affûtage et ses
appareils de précision permettent de se raser
de la façon la plus agréable: .̂ 5?
er» un clin d'oeil, sms xzg-mU
peine et à la perfection, / ĵ^̂ ^f^̂ f̂e10 lames Gillette 

(f^̂ W^̂ W

BON JOUR COMMENCE PAR îî ^pr Ŵ

Gillette

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

& upnrinn vel ° de dRme 'n VDIIUI o usagé, mais en
bon état. — S'adresser rue
du ler-Mars 15, au 3me éta-
ge. 4360

Nurse
expérimentés

est cherchée pour les
soins à donner & deux
enfants de 1 ans et 8
mois, pendant les mois
de juillet et août.

Offres sous chiflre
V. M. 4338 au bureau
de L'Impartial.

^̂ ^̂ ^•mmÊmmmmmmmmmmm

Porteur
Jeune garçon de 18
è 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

Jeune fille
désirant passer sa der-
nière année d'école en
Suisse allemande trou-
verait bonne place com-
me

demi-pensionnaire
avec conditions modé-
rées. Vie de famille.
Bonnes écoles primai-
re et second»lre dans
la localité.

Offres sous chiffre
D. M. 4355 au bureau
de L'Impartial.

Fournituriste
demandé par Maison d'exportation en ville.
Entrée de suite ou à convenir. Place stable.
Faire offres sous chiffre CO. 4227 «u bureau
de L'impartial.



A l'extérieur
Le procès Goubitchev fixé an

1er avril
NEW-YORK, 16. — Reuter. — Le

Tribunal fédéral de New-York a fixé
au ler avril le début du procès in-
tenté à l'ingénieur russe Goubitchev
et à l'Américaine Judith Coplon, incul-
pés d'espionnage. Goubitchev invoque
toujours son immunité diplomatique
et a refusé de désigner un défenseur.

Jf" tta professeur zurichois
titulaire d'une distinction

ST-ANDREWS (Ecosse) , 16. _ Reu-
ter. — A l'occasion de la cérémonie
d'attribution des grades, le 30 juin
prochain, l'université écossaise de
St-Andrews décernera à M. Emile
Brunner, professeur de théologie à
l'Université de Zurich, le titre de Dr
«honoris causa».

A Paris

Le proc&s ûosies
Des témoins favorables au

prévenu
PARIS, 16. — AFP. — Au début de

l'audience de . mardi, Costes parle de
ses entrevues avec le colonel Stevens,
auquel il déclara qu'il voulait travail-
ler pour les Alliés et exposa sa situa-
tion d'agent rétribué du Fédéral Bu-
reau of Investigations.

Après quoi Oavaillez vient expliquer
à son tour qu'il a accepté de travailler
pour les Allemands parce qu'il était
pour lui le « seul moyen d'aller aux
Etats-Unis et qu'il était certain « que
sa présence neutraliserait le réseau
Costes ».

Le premier témoin de l'accusation, M.
Léon Marquet , fait quelque sensation
en déclarant que <s les Allemands au-
raient été bien bêtes de payer Costes
pour obtenir ce qu'ils avaient déjà».

Le deuxième témoin de l'accusation
n'est pas moins favorable à Costes.
Chef de service de l'usine, il déclare
avoir déménagé avec Costes le matériel
qu'ils avaient installé dans les carrières
près de Jonzac. «A l'arrivée des Alle-
mands, il ne restait que quelques souf-
fleuses en tôle. > Il affirme également
que les deux ingénieurs allemands en-
voyés de Paris le 2 août 1940 n'ont pas
vu Costes parce qu'il n'était pas là.

La déposition d'un Allemand
' PARIS, 16. — AFP. — L'audition des
témoins s'est poursuivie au cours de
l'audience de mardi après-midi du
procès Costes.

La déposition la plus importante a
été celle de M. Baake qui fut un des
chefs de Costes dans les services de
l'Abwehr.

«J'ai servi d'intermédiaire de temps
à autre, dit-U, aveo M. Costes qui a
été toujours considéré comme un agent
sûr de notre service. II était imma-
triculé et portait le surnom de Denys.
J'ai eu connaissance d'à peu près une
douzaine de rapports que Costes a li-
vrés à nos services. Un grand nombre
de ces rapports ont été considérés
comme valables à Berlin. Nous n'au-
rions pas continué à travailler
avec lui s'il ne nous était pas apparu
qu'il pouvait nous rendre de grands
services. »

M. Baake est ensuite amené à préci-
ser que « les rapports étaient dans l'en-
semble extrêmement détaillés et jugés
très intéressants à Berlin ».

M. Baake relate ensuite dans quelles
circonstances il a rencontré Cavaillez.
Il ajoute : « Il a essayé d'accomplir sa
tâche et il a été dénoncé par Costes
au moment où il n'y avait plus de
chances pour l'Allemagne.

Le premier témoin de la défense, le
prince Poniatowski, président-directeur
général des usines Hispano-Sulza , fait
une déposition essentiellement tech-
nique, d'où il ressort que les prototy-
pes des usines Hispano-Suiza ne repré-
sentaient qu'un intérêt relatif pour
les Allemands.

Sur une question de l'avocat de Cos-
tes le témoin déclare encore ; « Il est
nettement inconcevable que Costes ait
vécu de secrets intéressant la défense
nationale. Costes était un homme ren-
fermé, méticuleux, C'était l'homme qui
ne parlait jamais de ses affaires per-
sonnelles, même à ses meilleurs amis. »

Service aérkn phïatêlique
WASHINGTON, 15. — Reuter. — Le

ministère américain des PTT annon-
ce qu'à l'occasion du premier vol d'un
appareil de la TWA à Zurich, au mois
d'avril, les administrations postales de
Chicago et de Détroit organiseront un
service spécial de la philatélie.

Le courrier que transportera l'avion
sera muni d'un timbre spécial. Lee
lettres que les expéditeurs américains
ou les destinataires suisses vou-
draient voir affranchies de ce tim-
bre doivent parvenir au plus tard le
29 mars à l'Office des postes de Chi-
cago.

« Ciné-Monde » a procédé à l'élection
d'une reine, la star qui devrait être le
type préféré des cinéastes français.
Mlle Gonzales que l'on voit ci-dessus
vient d'obtenir le prix et en même
temps un voyage pay é aux Etats-

Unis !

Une reine française

Vos amies
Un point délicat du mariage

Un problème qui se pose presq ue à
tous les jeunes mariés est celui-ci :
Comment concilier notre nouvelle exis-
tence et nos amitiés ?

Du côté masculin, la situation est
moins grave que du côté féminin ; les
hommes ayant en général un ou deux
amis véritables et une quantité de co-
pai ns, U leur su f f i t  de continuer à voir
leur préférés  et de rencontrer de temps
à autre les camarades.

Mais pour une femme le problème est
beaucoup plus délicat: vos amies ont el-
les-rnêmes déjà préparé le terrain aux
mésententes, en vous disant : « Oh I ce
ne sera p lus la même chose, tu seras
perd ue pour moi. » Ou : « C'est terrible !
on ne peut plus la voir sans « Lui » I *Car, il est évident que le temps que vous
laisse votre ménage, pour rencontrer
vos amies est de plus en plus limité. Et
même si votre mari apprécie les qualités
de vos amies, il aura tôt fait de s'insur-
ger contre leur présence trop fré quen-
te, les téléphones interminables entre-
coupés de rires plus ou moins crispants
et les repas retardés l

Et c'est à ce moment que surgiront les
disputes à ce sujet , disputes dangereu-
ses et qui, si vous n'y faites pas atten-
tion, pourron* dégénérer en querelles
sérieuses .

C'est alors qu'il vous faudr a mettre
la situation au clair en vous disant que
la seule chose vraiment importante est
la paix dans votre ménage.

Pour ceci, suivez les quelques règles
suivantes :

N'imposez pas à votre mari les visi-
tes continuelles de votre amie qui, elle,
étant célibataire, dispose da beaucoup
de temps, mais fixez un jour et tenez-
vous à cela.

Si votre mari a un ami marié, adoptez
gentiment la femme de son ami, mê-
me si de vous même vous ne l'eussiez
poin t choisie. Les sorties à quatre peu-
vent être épatantes f

Ne confiez rien à votre amie intime
qui puisse un jo ur faire naître une dis-
put e entre votre mari et vous. Les hom-
mes ont en général une véritable peur
des bavardages féminins.

Et si vous désires lier de nouvelles
amitiés, ne le f aites j amais sans con-
sulter votre époux et sans réfléchir soi-
gneusement aux avantages ou désavan-
tages éventuels.

En prenant garde à ces pe tits détails,
vos amitiés se seront adaptées à votre
nouvelle vie et ne seront pas la cause de
scènes de ménage, qui, au début du ma-
riage, vous paraissent sans gravité tel-
lement lo- réconciliation est douce, mais
peu vent par la suite devenir dange-
reuses.

SUZON.

L'accouchement sans douleur sera adopté, sans
discussion, par la Chambre des Communes

Les députés ayant pensé à leurs èlectrices...

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Londres, le 16 mars.

Cette fois-ci ça y est. L'Angleterre
officielle unanime a décidé de faire
mentir définitivement le vieux prin-
cipe biblique qui tient tout entier dans
cette phrase :

« Femme, tu enfanteras dans la dou-
leur. »

Les Anglais ne veulent plus que
leurs femmes enfantent dans la dou-
leur, et ils viennent de prendre des
dispositions en conséquence. Une loi
qui vient d'être posée sur le bureau de
la Chambre des communes prévolt que
toute femme, en passe de donner le
j our à un enfant, pourra, si elle le dé-
sire, demander à bénéficier gratuite-
ment de l'analgésie.

A vrai dire, la pratique de l'accou-
chement sans douleur est plus répan-
due en Angleterre que dans de nom-
breux pays d'Europe.

C'est ainsi qu'en 1946, près de la
moitié des femmes britanniques en ont
bénéficié. L'autre moitié cependant fut
vouée à son sort. Tout simplement
parce qu'elle n'avait pas les moyens
qui lui auraient permis d'éviter la
souffrance.

Le corps médical, consulté, n'a pas
caché qu'il se montrait résolument
partisan de cette solution.

Une affaire qui n'est pas nouvelle
En réalité, cependant, l'affaire n'est

pas nouvelle. U y a déjà cent ans, sir
James Simpson, éminent gynécologue
britannique, appliquait, pour la pre-
mière fois, un analgésique de sa propre
conception.

Aujourd'hui, la science a accompli
d'autres progrès. Deux produits, en
particulier la « pethldlte > et la « trilè-
OA» paraissent, lorsqu'ils sont Judi-

cieusement appliqués, l'un, dès que le
travail commence, et l'autre juste
avant l'accouchement proprement dit,
offrir la formule idéale d'accouche-
ment sans douleur.

Des difficultés techniques, cepen-
dant, empêchaient leur utilisation au-
trement que par des médecins. Aussi,
la prochaine loi, qui vient après une
vaste campagne lancée par la caisse
nationale des naissances, qui se préoc-
cupe justement de rendre les mater-
nités plus sûres et plus heureuses, pré-
voira-t-elle plusieurs points particu-
lièrement importants.

En premier lieu, toutes les sages-
femmes devront suivre, pendant auel-
que temps, des cours spécialement
créés à leur intention et qui auront
pour objet, non seulement de les ac-
coutumer à l'emploi des analgésiques,
mais encore aux appareils lnsuffla-
teurs, assez délicats, et qui , jusqu'ici,
n'existaient qu'en nombre relativement
réduit.

La nécessité de disposer ae ces appa-
reils lnsufflateurs avait d'ailleurs été
un des principaux obstacles à l'adop-
tion officielle de l'accouchement sans
douleur.

Aujourd'hui, grâce à la mise au point
d'un appareil de formes réduites et
pouvant aisément tenir dans un sac,
toutes les difficultés sont surmontées.
Et c'est pourquoi, dans quelques jours,
la Chambre des communes adoptera
gravement la loi ouvrant les crédits
demandés.

Les femmes, constituant une frac-
tion du corps électoral dont U serait
fou de ne pas vouloir tenir compte, la
question ne provoquera, n'en doutons
pas, aucune opposition.

J. READING.
(Copyright by « Opéra Mundi>.)
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Potage aux nouilles
Prenez une demi-livre de farine,

trois jaunes d'oeufs, deux oeufs en-
tiers ; ajoutez sel, gros poivre, un peu
de muscade et du bouillon en quan-
tité suffisante pour faire du tout une
espèce de pâte liquide, susceptible de
passer à travers les trous d'une écu-
moire. Quand le bouillon bout, versez, au
moyen d'une passoire, cette pâte dans
le bouillon ; prenez garde que l'ébulll-
tlon ne soit Interrompue ou ralentie
par l'Introduction de la pâte qui alors
s'y dissoudrait comme de la bouillie.
Faites cuire à feu ardent et servez.

Lapins à la vénitienne
Découpez les cuisses et les reins, sé-

parez-en les épaules et les filets ; pi-
quez de moyens lardons les gros mor-
ceaux seulement, et faites cuire le tout
dans une bralslère avec quelques tran-
ches de veau, un verre de vin blanc, un
demi-verre d'huile et quatre gousses
d'ail, sel et poivre.

Fermez la braisière et laissez cuire
à petit feu; étant cuits, dressez-les sur
le plat et servez-les chauds dans leur
propre jus.

Ç  ̂• • • cohdoMS &&aui

Nina Ricci vient de présent er cette ro-
be d'après-midi en taf feta s noir avec
décolleté en coeur. A signaler les amii"
santés draperies de la j up e qui fon t

pe nser à un parapluie I

Et voici la jupz~pa rapluie .'.,.

Yéourrasa iAes
...mais voas vaincrez

Après le soleil, le del bleu, un vrai
printemps !...

Rafales, tourblllans de neige ; à mar-
cher tout courbés ; à ne plus voir de-
vant sol.

Comme dans la vie
— Quel affreux temps ! dit un cha-

cun.
Mais quand, dès ses jeunes ans, on

fut habitué à «sortir par tous les temps,
on brave la bourrrasque, d'une humeur
inchangée. On prend plaisir, même à
ce rude combat contre les éléments, qui
rosit les joues et fait briller le regard.

Ccmiine dans la vie.
— La vie, c'est la lutte. C'est beau la

vie, disait tout enfant ma fille à qui
l'avenir ne réservait que trop de bour-
rasques. Comme à toute la jeunesse de
nos temps.

En vérité, quel agrément y aurait-il,
même au j eu, sans compétition, sans
problèmes à résoudre, sans difficultés
a vaintsre, sans effort néc-essaire ?

Quand les bourrasques se succèdent,
cependant ! Sur une route sans fin ! Où
l'on ne volt plus où aller ?

Pauvre femme qui me contiez votre
peine. Si stoïquement. Le vice de votre
compagnon, ses rechutes. Vos craintes
pour votre enfant. Vos états de perpé-
tuelle alerte.

Mais ne sommes-nous pas tous com-
pagons de cordée, pour nous aider
mutuellement à sortir de la tourmente.
A gagner le sommet ?

Voyez-vous, d'autres ont pu guérir.
Même de cette désespérante déchéance
de votre mari.

Du camp des vaincus, Il peut passer à
celui des vainqueurs.

Comme dans ce document humain
que Benjamin Vallotton nous commu-
nique dans « La Grande Soif », Il peut,
lui aussi, devenir un chef de cordée.
Mieux même que d'autres, lui qui passe
par des misères que nous avons igno-
rées.

Compagnons de cordées, luttons dans
la bourrasque.

Et si nous y restons î
Du moins comme nos ancres, n'y

aurons-nous laissé que nos corps. A
Dieu étamt baillées nos âmes.

PIRANESE.

RADIO
Mercredi 16 mars

Sottens : 12.15 Marches militaires.
12.30 Le rail, la route, les ailes. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Pièces légères pour ortshestre.
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-
j amins. 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.

Beromùnster : 12.30 Inf. 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.

Jeudi t? mar$
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.30 Ryth-
mes variés. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 13.00 Les auditeurs sont
du voyage. 13.10 Jeunes premières de la
chanson. 13.30 Quatre ballades de Cho-
gin, interprétées par Alfred Cortot 13.45

eux pages des Maîtres Chanteurs de
Nuremberg, Wagner. 14.00 Céinémonle
d'inauguration du XTXe Salon interna-
tional de l'automobile. 17.29 Signal ho-
raire. 17.30 De l'ouverture au poème
symphonique. 18.00 Récital de piano.
18.15 Chansons d'Espagne. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Reportage de
l'inauguration du Salon de l'automobile.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19,40 La «chaîne du bonheur.j
20.00 Feuilleton : Maria de la Nuit. 20.30
Surprlse-Party. Un gala public de va-
riétés. 21.10 Trente ans d'histoire : La
grande pénitence. 22.30 Informations.

Beromùnster : 7,00 Informations. 7.05
Disques. 12,15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
16.59 Signal horaire. 17.00 Nos poètes.
17.20 Disques. 17.30 Pour les enfants.
18,00 Mélodies. 18.30 Emission théâtrale.
19.00 Disques. 19,30 Informattons ,19.40
Echo du temps. 20.00 Théâtre, 21.20
Concert. 22.00 Informations. 22.05
Quand les lumières s'éteignent.

PAGE DE LA FEMME
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AHS imp oriiWice

< Ce n'est pas gentil, ça, Madame :
me proposer de procéder à une nou-
velle enquête, et, au moment où je
vous demande de m'indlquer un sujet ,
vous esquiver .sans autre forme de
procès Lt

» Enfin ! Je le sais, vous n'avez pas
le temps d'écrire et, de plus, j e vous
avais déclaré la semaine dernière que
j e trouverais un sujet si j e ne recevais
pas de suggestion. A vrai dire, Ils ne
manquent pas et l'on pourrait en indi-
quer une foule. Mais voilà, lorsqu'on
procède à un examen plus attentif des
idées qu'il vous vient à l'esprit, on
s'aperçoit vite que plusieurs s'excluent
d'elles-mêmes. Ou bien 11 est quasi im-
possible de les traiter par la vole du
j ournal (et cela pour différentes rai-
sons 1 ). Ou bien, si l'on veut les serrer
de près, elles risquent de rebuter par
les difficultés qu'elles offrent.

» Et comme je n'ai jamais eu l'Inten-
tion de vous donner trop de travail ( ! )
— et que je désire recevoir d'assez
nombreuses réponses — j'ai dû cher-
cher plus longuement que je ne le
supposais de prime abord.

> Je cherchais, je cherchais... lors-
que, l'autre soir, dans le train qui re-
venait de Neuchâtel, à l'arrêt de
Chambrelien plus précisément, un su-
jet s'est offert à moi. Un sujet tout
trouvé et que me fournissait un jeune
étudiant, un peu snob sans doute et
auquel j e ne reprocherai pas cette
petite suffisance qui, en toute objec-
tivité, ne lui allait pas si mal que ça et
qui passera bien vite sans doute. Mais
que j 'en revienne à mon étudiant qui
choisissait le journal, qu'il allait ache-
ter. Et d'interroger la vendeuse du
kiosque. Eh bien ! je ne crois pas me
tromper, je suis certain que, se ren-
dant parfaitement compte qu'il était
observé, le jeune homme allait pren-
dre le j ournal qui lui paraîtrait le plus
original. 'Simple histoire d'afficher un
esprit d'indépendance !...

» Bien entendu, cette indépendance
se traduisit par l'achat du journal le
plus conformiste qui soit, mais peu
Importe ce détail : que pensez-vous
plutôt de ce souci que nos étudiants
ont, à un certain âge, de se particula-
riser le plus possible. Désir qui leur
fait adopter parfois une attitude plus
ou moins heureuse...

» Je serais en effet très curieux de
connaître l'opinion féminine sur ce
suj et. Et n'hésitez pas, Mesdemoiselles,
écrivez-moi aussi : — Que pensez-vous
des étudiants ? Quels sont, selon vous,
leurs défauts, leurs qualités ? Deux
dernières questions qui se complètent
sans doute fort bien, puisqu'il est très
probable qu 'ils aient les qualités de
leurs défauts.

» Mais n'anticipons pas : ce ne sera
que dans quinze jours que Je publierai
vos avis là-dessus.

» A huitaine. »
ANTONIN.

TISSUS DE CHOIX

Wolière
Poqueltn Cl. Olasson

GALERIES St-FRANCOIS - LAUSANNE

IMPRIMERIB COURVOISIER S, A,
I* Chaux-de-Fonds J



FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 28

JEAN CHARMAT

Non, Thaldek, c'était visible, ne s'occupait pas
de l'effet produit par sa révélation. Il contem-
plait toujours les flammes, dont les reflets ba-
riolaient de clarté son visage grave et pensif.

Militza sentit qu'il était nécessaire de dire
quelque chose. Elle joua l'étonnement :

— Le comte de Bolsberg ? Le chef de l'oppo-
sition ?

— Oui...
— Et... et c'est par vengeance qu'on l'a dé-

possédé de ses biens et que vous vous trouvez,
Excellence, Installé chez lui ? demanda-t-elle en
s'efforçant de réprimer le tremblement de sa
voix.

Il secoua négativement la tête.
— Je n'ai pas à me venger du comte, répon-

dit-il, il a été mon ennemi, c'est vrai, mais un
ennemi loyal, qui n'eût certes pas approuvé les
méthodes ténébreuses «i» ses suotœssfturs...

Miiitza se sentit pâlir sous l'affront indirect.
— Ceux-ci n'ont peut-être pas le choix des

moyens, dit-elle simplement.
— Sans doute. Mais Bolsberg n'eût pas aimé

cela. C'était un homme remarquable, Militza...
Un vrai noble — non seulement par la nais-
sance, mais encore par l'élévation du caractère.

Thaldek demeura un instant silencieux, pensif.
Puis il reprit :

— Voyez-vous, un tel homme eût été précieux
pour moi, s'il avait accepté une franche colla-
boration au lieu de me combattre... A nous deux,
lui, ralliant autour de son nom l'aristocratie et
l'élite intellectuelle, nous eussions fait du bon
travail, Militza, et sans mal ! Tandis qu'il a
fallu...

Il n'acheva pas. Comme s'il lui en coûtait,
soudain, d'avouer ses violences.

Appuyée au guéridon, Militza entendait com-
me dans un songe ces paroles inouïes :

Stephan Thaldek rendant hommage au comte
de Bolsberg ! U lui semblait que des voiles suc-
cessifs se déchiraient devant ses yeux , qu'un
mur s'écroulait pierre à pierre devant elle...

— Il est mort trop tôt, murmura Thaldek.
S'il avait vécu plus longtemps, je suis sûr que
nous nous serions rapprochés...

Cette dernière hypothèse parut si invraisem
blable, si irritante à Militza, qu'elle ne put s'em-
pêcher de protester :

— C'était impossible I-

— Impossible ?... Non... certain, au contraire !
affirma Stephan.

Militza qui, pour se donner une contenance,
rangeait, non sans fébrilité, les tasses du goû-
ter, faillit laisser choir le plateau.

Elle s'acharnait dans une secrète révolte :
— Je ne peux croire vraiment que...
Il coupa, sec :
— J'ai la preuve !
Puis, plus doucement, il ajouta :
— Et parce que vous êtes ma secrétaire dé-

vouée, je vais vous la donner...
Et avant qu'elle ait eu le temps d'acquiescer

à sa proposition , il s'était dirigé vers un petit
secrétaire qui occupait un angle du salon. De
sa poche, il sortit une clef , puis ouvrit un tiroir.
Ce tiroir contenait une lettre, une seule lettre.
Thaldek la prit , puis la tendit à Militza . Avant
même qu'il eût allumer une lampe, car il faisait
maintenant très sombre, Militza, à demi défail-
lante, reconnut, rien qu'au toucher, le grain du
papier à lettres de son père, un papier épais, de
large format , imitant le parchemin. Et la lu-
mière lui révéla , au premier coup d'oeil, la cou-
ronne comtale, la devise gravée dans un coin de
la feuille et la haute écriture anguleuse de Josef
de Bolsberg.

— Lisez !... ordonna Stephan.
Lire ?...
Le pouvait-elle ? Ses mains faisaient trembler

la lettre et les lignes d'écrtture devant ses yeux
embués s'effaçaient comme devant un brouillard.

Mille idées contradictoires, mille sensations fur-
tives assaillaient alors sa pensée.

U fallut à Militza faire un effort surhumain
pour dompter ses nerfs, discipliner son esprit.

Elle y parvint enfin et déchiffra des bribes de
phrases :

« ... peut-être cette incompréhension venait-elle
de nos haines... avec le recul l'oeuvre se dégage...
oui, de grandes aspirations communes doivent
nous rapprocher.. . nos routes semblent divergen-
tes et pourtant, reconnaissons-le loyalement,
elles nous conduisent au même but... Pour l'a-
mour de mon pays j e suis prêt à oublier nos
luttes... Si nous unissons nos efforts pour le bien
de la Sylvanie, vous pourrez compter sur mon
dévouement . J'apporterai à notre cause ma for-
tune, ma vie et mon bien le plus précieux : ma
fille Maria, dont l'âme ardente et pure brûle de
se consacrer à la grandeur de notre patrie... >

Militza suffoquait. Elle eût voulu crier, pleurer,
se débattre... Mais il lui fallait rester impassible,
et ne manifester que de la curiosité, sans plus,
pour ce document imprévu... Tandis que, doulou-
reusement crispée , elle essayait de coordonner
ses impressions, une vision, hallucinante hanta
son cerveau , un tournoiement de paysages, de
parfums et de sons... Elle voyait du soleil sur la
Méditerranée, elle respirait l'odeur entêtante des
mimosas et de l'encens, elle entendait un râle
obsédant : «Thaldek .. il faut... il faut... il faut...>

Maintenant, elle connaissait le sens de ces
mots sans suite. (A suivre.)

Le Mi d'i finr
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Vente - Service - Pièces de rechange jyĝ ^T^M7Ŝ£ SA. BIENNE
La Ghaux-de-Fonds: GARAGE GUTTMANN S.A., 110, rue de la Serre, tél. 2.46.81 J | W
Neuchâtel : E. «4 M. SCHENKER , tél. 5.28.64 BUICK , 51 Super , Sedan , 4 porta Fr. 18,500.- + ICA
Yverdon: W. HUMBERSET, Garage des Remparts, tél. 2.35.35 Cabriolet Modell 56 C Super , Fr.21 ,900.- + ICA

Supplément pour Dynaflow Fr. 1,100.—

f . *\

Dimanche 20 mars

Course à Genève
Départ 6 heures Prix : Fr. 20.—

Inscriptions au

Garage GIGER sagsrttffl ''
i. )

AU PRINTEMPS, une cure de

FERMENT DE BAjSIN
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 |
j .  • v - . , -
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Deux symboles de qualité

"j Vm%
NAROK S. A. ZURICH ~JaC™

I S$ *ù£OAI de i'ùluto *
Genève du 17 au 27 mars

Prix spécial Fr. es.*
(aller et retour)

Chambre
meublée et chauffée , si pos-
sible avec salle de bains,
petit déjeuner et vie de fa-
mille , est cherchée par mon-
sieur sérieux. — Faire offres
sous chiffre P. C. 4349, au
bureau de L'Impartial.

Chambrelien
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.

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux, ta
pis, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire,à coudre
aspirateurs, etc. Prix
Iras avantageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou
sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour
du mollet, fît. Michel , spé-
cialiste , Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 691 L 3577
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Le meilleur roman d'Imagination 1947

par Henriette FA ROUX
lauréate du Prix des Neuf

Il n'osait pas penser «z profond », se conten-
tant d'un point de vue superficiel, remettant à
plus tard de chercher les solutions qui s'impo-
seraient. Il avait retrouvé Perdine, c'était le
principal . Il vivait sur un plan différent du plan
habituel, où l'échelle des valeurs, prête à se ren-
verser, oscillait sur sa base et lui donnait une
impression de vertige.

— Clegg, mon cher ami, dit-il au jeune ingé-
nieur, voici pourquoi j'avais besoin de vous. Je
redoutais ce moment-ci. Cela peut vous paraître
puéril de ma part , mais je ressens des frayeurs
d'enfant . Oui, j ' ai peur. Mon seul désir était de
retrouver cette jeune fille : Ferdlne Desverdiè-
res, et j'ai maintenant une peur panique de me
trouver devant elle. Comprenez-moi, Clegg ;
cette jeune femme, que Je m« représente tou-

jours comme une frêle Jeune fille, Je l'aime de-
puis plus de vingt ans !

— Vous jouez une partie dangereuse, mon-
sieur Sunderson.

— Je m'en rends compte, Clegg, mais je ne
peux plus revenir en arrière...

— Voulez-vous que je vole cette personne d'a-
bord ? proposa Clegg.

— Je devrais acepter, Clegg. Et je vous remer-
cie de me faire cette offre. Mais je ne pourrais
supporter que vous la vissiez avant moi. Je suis
amoureux, Clegg, comme au jour de mon premier
amour, éar Perdine, c'est mon premier amour,
le seul qui ait compté pour mol.

— Dieu me préserve de sentir un tel amour !
dit Clegg.

— Oui , Clegg, c'est terrible au point de me
rendre fou.

— L'amour donne-t-il toujours une telle ivres-
se ? s'informa Clegg d'un air candide.

— Je pense qu'aucun amour n'est comparable
à celui que j'éprouve pour Perdine !

«Ainsi, songeait Clegg, voici ce que l'amour
fait du premier expert-conseil de la Morrisson
Barber Cooper Corporation !» Et il se promit de
ne jamais se trouver dans une situation sem-
blable.

— Tardez encore, Perdine, murmurait Sun-
derson, tardez encore, O ! ma Perdine, que je
m'habitue à cette idée, cette idée folle de vous
revoir ! Perdine ! Est-ce possible 1 Mais je ne rê-
ve pas, n'est-ce pas ? nous sommes bien ici,

Clegg, moi-même, et là, devant mol, le Champa-
gne dans ce seau, et Sam, d'un instant à l'au-
tre, va revenir... il va venir me chercher ou bien
peut-être, oui, peut-être, serez-vous avec lui...

Puis, s'avisant soudain qu 'il avait passable-
ment choqué Clegg, U eut immédiatement besoin
d'effacer cette contrariété.

— Me pardonnez-vous, Clegg, lui dit-il, de
vous avoir fait boire à la table d'un coulou-
redman ?

— Ne vous tracassez pas pour cela... je vous
comprends maintenant, assura Clegg, généreux.

Mais Sunderson n'entendit pas... déjà il repre-
nait son monologue et passait à un autre sujet,
le seul qui l'intéressât en ce moment :

— Voyez comme je suis Incohérent, Clegg 1
Maintenant , je trouve qu'elle tarde trop. Je vou-
drais qu'elle fût là, que le premier choc fût passé.
Après, cela ira mieux... Mais si elle tarde encore,
ah ! si elle tarde encore... alors, je n'aurai plus
assez de courage...

Les yeux de Clegg quittèrent à ce moment
Sunderson, ce Sunderson extraordinaire, nou-
veau et déconcertant, pour se poser, derrière lui,
sur quelqu'un qui arrivait. Sunderson comprit
le regard de Clegg et, supersticieux, n'osait pas
se retourner... Son visage exprimait une véri-
table souffrance.

— Clegg, murmura-t-il, Clegg...
Mais Sam Abadi Alem, qui, en effet, se diri-

geait vers leur table, était seul.
— C'est bien ce que j e pensais, dit le noir

d'un air consterné : Miss Fe'dine ne veut tou-
j ou's voi' pe'sonne.

Sunderson, quoique déçu, connut une «sorte
d'apaisement.

— Lui avez-vous dit que c'était Robert Sun-
derson lui-même qui était là ? dit-Il,

— Cela lui a fait un choc, missié, c'est su'.
D'abo'd, elle a cou'u ve's la po'te, puis elle a hé-
sité, et enfin elle a dit : <s Je suis folle, Sam...
lui moins, que n'impo'te qui... Dites-lui, Sam, qu'il
doit oublier ju squ'à mon nom... » Voila, missié.

— Clegg, s'écria Sunderson, elle m'aime enco-
re ! Mais, comme moi, tout à l'heure, elle re-
doute cette rencontre après vingt années ! Qui
ne la comprendrait ? Il faut lui laisser le temps
de s'habituer à mon retour !

— Je pense, en effet , que si vous pouvez pa-
tientier un peu, cela s'axj rangera, conseilla
Clegg.

— Non, missié, dit Sam, cela ne s'a"angera pas.
Miss Perdine a dit « non », c'est non.

— Cet homme ment peut-être, émit Clegg.
— Mol y en a pas menti du tout, affirma Sam.

Moi y en a vouloi' di'e toute la vérité !
Sunderson, s'il eût été spectateur de cette scè-

ne au , lieu d'être le principal acteur, eût sans
doute trouver ridicule le personnage qu'il incar-
nait. Mais il sentait en lui une telle exaspéra-
tion, une telle angoisse, qu'il arrivait difficile-
ment à contrôler ses gestes et ses paroles. Tour à
tour, il eût voulu supplier et battre ce nègre. Ce
nègre qui venait de parler à Perdine. Ce nègre
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NOUS CHERCHONS, pour nos ma-
gasins d'alimentation modernes,

APPRENTIS -
VENDEURS

pour de suite, ou époque à conve-
nir. Faire offres sous chiffre F. B.
4344, au bureau de L'Impartial.

¦ ¦

A YVERDON

belle villa
à vendre

indépendante, 4 piè-
ces, cuisine et bains.
Très bonne construc-
tion. Jardin arborisé.

S'adresser : Ch.
Decker, notaire,
Yverdon. 4341

G R A N D E  S A L L E  DE LA C R O I X - B L E U E

SamedHO mm nÛMOflg]1
à 20 h. 15 UUll VJuH 1 donné par la

MUSIQUE DE LA avec le précieux concours de

CROIX-BLEUE Charles Jauquler
direction; E. LANFRANCHI ténor de Radio Lausanne

Entrée Fr. 1.20 (taxe communale comprise)
Location dès mercredi 16 mars, à la Croix-Bleue, de 18 h, 30
à 21 heures. Le soir du concert à l'entrée de la salle.
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Pour représentants en Améri-
que du Sud, nous cherchons
un

f Jx cldUz'JX
très au courant de la répara-
tion des grandes et petites
pièces. jj
Faire offres sous chiffre
P 3071 J à Publicitas,
St-Imier.I l

MAISON
A vendre à Sonvilier petite maison de 2 lo-
gements da 3 pièces, chauffage central , tou-
tes dépendances. Bien située, grand jardin.
Assurance Fr. 46.000.—. Rapport environ
Fr. 1000.—. Prix de vente : Fr. 20 000.—. Pour
traiter Fr. «S000.—. Ecrire sous chiffre P10205N
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.
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Maison de la place
engagerait

Poseur de cadrans
lento de coqs

Travail en fabrique
uniquement.
Se présenter au bu-
reau Paul Vermot
& GO s. A., Fabri que
MonOla. Parc 148.

Occupation
accessoire

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

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

A remettre
Cause force majeure,

M magasin de meubles
" neufs et occasions. Su-

/: perbe affaire pour per-
sonne sérieuse. Loge-

:J ment à disposition. Re-
prise intéressante. On
mettrait au courant.
On resterait éventuel-
lement intéressé. Pres-
sant. — Faire offres
sous chiffre L. M. 4370
au bur . de L'Impartial.

( ^DEMANDEZ NOS

FILETS
résille

Soie . . . 0.40
Nylon. . . 0.60

Impôt compris
Marchandise de ler choix

'kcth/ùfaeSue

C O I F f U P E e t B E R U T É
Léopold-Robert 68

Téléphone 2.14.63
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Visitez notre grande exposition
d'ameublements d'intérieurs, comprenant 7 étages

Place Bubenberg (près de la gare) à B E R N E
Téléphone (031) 2.07.13

K J

qui venait de la voir. Ce nègre qui savait ce
qu'elle était devenue...

Par un violent effort de volonté, il reprit ce-
pendant son sang-froid et déclara :
. — Nous vous écoutons, Sam. Mais faites atten-
tion, nous exigerons des preuves.
. — Des p'euves ! dit Sam avec un petit rire for-
cé... des p'euves ! vous t'ouvez peut-êt'e qu'il y
en a t'op !

Puis il débita tout d'un coup :
— C'est la faute de Missié Coxwell si la petite

demoiselle est a"ivée comme une bombe dans le
dancing.

— On dansait ce soir-là ? demanda Sunderson
d'une voix blanche.

— Oui, missié, comme tous les soi's.
— Tu étais là, toi-même, Sam, tu as vu entrer

la jeune fille ?
— J'étais là, missié.
Stephen Clegg, à ce moment-là, se leva :
— Voulez-vous que j e vous laisse, monsieur

Sunderson ? Je vais attendre dans la voiture. Si
vous avez besoin de moi, vous me ferez chercher
par le chasseur.

— Oui, Clegg, je vous remercie.
— On dansait donc, ce soir-là chez toi, reprit

Sunderson, comme tous les soirs...
— Oui, missié.
— Et... il n'y avait là que des gens de couleur ?
— Oui, missié. C'était un bal p'ivé. Comme il y

en avait pa'tout à Clayton dans ce temps-là.
— Alors, la demoiselle est arrivée...
— Oui, missié, la demoiseU* «st a"ivée...

Sunderson sentait la sueur perler à ses tempes,
il respirait avec effort.

— Sam, commença-t-il...
Mais le reste de la phrase lui resta dans la

gorge.
Sam Abadi Alem baissait la tête.
— Il y avait déjà longtemps que la danse était

commencée... dit-il.
Sunderson, alors, ferma les yeux !
— Sam, dit-il d'une voix sourde, je devrais te

tuer...
— Non, missié, ce se'ait une e'eu'...
Sunderson, par pudeur subite, n'osait plus pro-

noncer le nom de Coxwell.
— Est-ce toi qui a empêché la jeune fille de

revenir à la pension ?
— Non, missié... c'est missié Coxwell... Miss Fe'-

dine, elle en avait peu... j 'ai jamais vu une peu'
pa'eille...

— Il fallait la ramener, Sam... te rends-tu
compte maintenant de ce que tu as fait ?

— Ap'ès ce qui s'était passé, missié, il valait
mieux nous teni' tous t'anquilles. Les missiés
blancs y plaisantent et pou ' fini', les pauv'es nè-
g's sont pendus !

— Miss Ferdine n'est donc jamais partie de
chez toi, Sam ?

— C'est à cause de l'escalier , missié, l'escalier ,
il est t'op long... Miss Fe'ine, elle a essayé une
fois, deux fois, t'ois fois... Elle, n'a iamais pu
monter jusqu'en haut... toujou 's, elle 'evenait à
la maison 1

— A la maison ! répéta Sunderson, avec une
triste ironie.

— Oui, missié... à la maison. C'est Miss Fe'-
dine qui a dit : « Je 'eviens à la maison... >

— Sam, voilà une histoire qui a maintenant
assez duré. Mène-moi auprès de Miss Ferdine...

— Non, missié. Miss F'edine, elle a dit « non »,
c'est non... Missié Coxwell aussi, il a voulu voi'
Miss Fe'dine. Mais Miss Fe'dine, elle a toujou's
dit « non »

— Je ne suis pas James Coxwell, Sam, mais
Robert Sunderson...

— Je sais, missié, mais Miss Fe'dine, elle ne
veut voi' pe'sonne.

— Qui a eu l'idée des faux-papiers, Sam ?
— Missié Coxwell, d'abo'd.
— Et toi, ensuite...
— Non, missié. Pas moi.
— Il vient ici, des employés de la comptabilité

des usines ?
— Quelquefois, missié...
— Ceux de la briqueterie ? \Sam eut un mouvement évasif.
— Ceux des distilleries ?
Sam ne répondit pas.
— Et Miss Ferdine ?
— Oh ! Miss Fe'dine... elle ne s'occupe pas de

choses pareilles... missié 1
Sunderson eut un triste sourire... Ce nègre lui

donnait-il une leçon, à lui qui, depuis une heu-
re, mêlait le nom de Ferdine à toute cette bojie ?

— Sam, dit-il, vos affaires ignobles avec Ja-
mes Coxwell ne me regardent pas. Je n'en dirai

rien à personne. Je veux seulement voir Miss
Ferdine. Cela, tu l'as compris. Alors, arrange-
toi comme tu voudras, je l'attends..

— Je ne peux pas fo'cer Miss Fe'dine à vous
voi' si elle ne veut pas,* larmoya Sam.

— Sam, je suis tenté de croire que tu es sin-
cère...

— Vous pouvez me c'oi'e, missié Sunde'son.
Avec ce que je vous ai dit, vous pouvez me fal'e
pend'e.

La pendaison, l'unique obsession du nègre !
— Si j 'écris à Miss Ferdine, lui remettras-tu

ma lettre ?
— Oui, missié Sunde'son, tout de suite. Je le

j u'e su' l'honneu'.
vni

«t Ma douce Ferdine,
» Votre nom chante dans mon coeur depuis

les lointaines années de mon adolescence. Ja-
mais l'avril et son caracolant cortège ne sont
passés sous mes fenêtres sans que j 'entendisse
le bruit lointain d'une fête à laquelle j 'aurais
voulu vous conduire.

» Cependant des mois et des ans ont passé.
Ferdine, durant lesquels je suis demeuré pri-
sonnier d'une étrange pudeur2: je vous croyais
heureuse, quelque part , sans moi ; je croyais être
seul à me souvenir du passé, à regretter ; je
n'osais pas me risquer à troubler votre quiétude,
puisque votre silence semblait m'imposer de res-
ter ' à rtetf*. (A suivre.}
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CONFECTION pour DAMES W®
Léopold-Robert 58 — Maison PKZ
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Maison d'alimentation
en gros, cherche jeune
fille en qualité de

kliriÉ
Place stable. Entrée pro-
chaine.

Ecrire à Case pos-
tale 10250. 4354

r >

JLi\tiSi\\\we

Pour petite industrie

Magnifiques locaux, clairs, à louer
près de l'Ecole des Métiers et de
la future gare de Sébeillon. Surfa-
ce totale 800 m2, pouvant être di-
visés, au ler étage.

S'adresser Etude MM. Cart et
Rochat, notaires, rue du Mi-
di 2, Lausanne. 4276

v. ; >
| r— -  ̂]
I Je cherche |

Représentant j
r sérieux i
B visitant la clientèle horlogère
| et ayant la possibilité de s'ad-

joindre encore un article.
¦ Offres écrites sous chiffre A N
| 4379 au bureau de L'Impartial.

j v  ̂ H J j
SOIRÉE MUSICALE AVEC CAUSERIE

qui sera donnée par

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

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

œuvres classiques et modernes
AMPHITHÉÂTRE - COLLÈGE P R I M A I R E

La Chaux-de-Fonds

mercredi 16 mars 1949 à 20 h.
Entrée libre Pas de collecte

1/^—" c QhiPis euu

Sa petite
restauration
sur le pouce

Genève
A proximité du salon ,

vous serez bien reçu par :

BUFER FRÈRES
Cercle

des Vieux Grenadiers
92, rue de Carouge
Restauration. Spécialitésy >

Garage
est demandé

Offres à case
postale 10630

Elle n'est plus gênante
depuis ia découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les j ours.

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

Bandagiste. tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchâtel

¦¦¦

' ~

Fraiseuses
d'outilleur et de pro-
duction avec et sans
moteurs, sont à ven-
dre ou à louer. 2546
S'adresser H. Fer-
ner, rue Léopold-
Robert 82. Tél. 2.23.67

Pour apprendre le ménage
et la langue française, jeune
fille cherche pour Pâques,
place de
volontaire

Bons soins et vie de famille
exigés. Offres sous chiffre
V. O. 4346, au bureau de
L'Impartial.

-
Manufacture de trousseaux engagerait
immédiatement plusieurs

VO Y A G E U R S
pour la Suisse romande en général, et
le Jura bernois et le canton de Neu-
châtel en particulier.

Nous offrons fixe , frais, commission.

Faire offres, avec curriculum vitae et
certificats, sous chiffre B. R. 4131, au
bureau de L'Impartial.

On demande sur

uerres de montres fantaisies
ajusteur de première force connaissant tou-
tes les parties, en mesure d'assurer la direc-
tion d'un atelier dans maison réputée de
Qenève. Çlace stable. .
Faire offres sous chiffre H 3824 X i Pu»
blicitas Genève.

§ 

Traitement
du cuir chevelu

Douche carbonique
Pro-peeling

Jnstituf j eunesse
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Paix SI Téléphone 2.42.53

. . 

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.

.̂................................................................... . .
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¦ •
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i Qualité bon courant, seraient à :
: sortir. Calibre 5 '/«'" à 10 W". j
m •

• Offres avec prix sous chiffre A B •
: 4287 au bureau de L'Impartial.
¦ --. *
* e

* •

Rapport 8°/. net
Bel immeuble, parfait état, belle situation, 15 appartements
2 pièces, bains murés, chauffage calo, à vendre de suite.
Nécessaire pour traiter Fr. 100.000.— à 1.30.000.—. Situation :
périphérie de Lausanne. — S'adresser à Constreco S. A.
agence immobilière, PI. Gare 12, Lausanne, tél. 3.45.10

(Dir. L. Mercier, agt int. patenté).

Garage
est cherché à louer
pour voiture FIAT
BALILLA.

Offres sous chiffre
M. D. 4339 au bu-
reau de L'Impartial.

Notre fabrication de
COSY-CORNER

Entourages de lits
S T U D I O S

Meubles combinés

suivant vos désirs

l~ Ë B E N I S T E R l "Ë~
|

NDHLENANN
S'adresser à l'atelier Progrès 73 a

E X P O S !  T I O .N Numa-Droz 103
Tél. 2.10.71 3442
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Etat-civil du 15 mars
Naissance

Schmid , Pierre-Alain , fils
de Jean , serrurier et de Ol-
ga -Oeorgetle née Brossln ,
Argovien.
Promesses de mariage

Lehmann , Edouard - Geor-
ges, employé au tram , Fri-
bourgeois et Neuchâtelois el
Kuster , Rosa-Agatha .Obwald.
— Hahn , Charles-André , in-
dustriel et Jequler , Llselle,
tous deux Neuchâte lois. —
Lavezzarl , Tullio , mécani-
cien-fraiseur , de nationalité
italienne et Corbellari , An-
toinette-Monique , Neuchâle-
loise et Bernoise. — Savoy,
Georges-Joseph , comptable
et Slôhr , Marie-Loul sa-Pau-
line , tous deux Fribourgeois.

Décès
10933. Courvoisier née Gra-

ber , Amanda-Adellne , veuve
de Emile , née le 2 avril 1887,
Neuchâteloise.

Jolie chambre
meublée, à louer à demoi-
selle sérieuse et propre , pour
le 1er avril , rue du Marché
4, au 2me étage, à droite.

4381

Il lll PIM?-
LA MAISON DU PIANO

MAGA/iM 
]
BI "Và NO/

IA CHAUX-DE-FOND/

TIMBRES CAOUTCHOUC

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33
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Yrop riâté
convenant comme séjour per-

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

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

sous chiflre B. E. 4190 au bu-
reau de L'Impartial.
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ACHAT ET VENTE ÏÏTfjj)
DE MEUBLES f—jj UI§
d' occasion f***>*JL2$
T . TÉLÉPHON E œ^Of^s^m

¦"36*1 AN DREY,TAPISSIER
; «f 1«? MARS IO*

Hbr̂ 1-̂  LA CHAUX-DE-FONDS

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

sléno-daclvloaraplitt
qualifiée , protestante , au Courant de tous les tra-
vaux de bureau. — Faire offres manuscrites avec
références et prétentions sous chiffre P 2242 N ,
A Publicitas Neuchâtel.
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Un film français aussi brillant que captivant
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Demandez gratuitement le livret de cuisine Centaure
A U MÀLTER1Ê DE LUTZELFLUrt

Fr. 6000.-
Quel particulier prê-

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

Oflres sous chiffre
L. M. 4266 au bureau
de l'Imparti al

Docteur

DREYFUS
Spécialiste

pour maladies Internes

de retour

Dimanche LAUSANNE : Match Suisse-Autriche
3 avril Départ 8 heures Prix : Fr. 13.50

Dimanche BESANÇON :
10 avril Départ 7 heures Piix: Fr. 16. —

Vendredi- MONTBELIAHD-SOCHAUX I Match
Saint Sochaux-St-Etienne.

15 avril Départ 8 heures Prix: Fr. 12. —
Dimanche COURSE AVEC DINER compris
de Pâques dans l'EMMENTHAL par So-

17 avril leure - Berthoud - Langnau - Berne :
Menu : Potage - Truite au bleu -
Plat bernois avec Jambon, saucisson,

. , lard , bouilli , etc. - Poulet - Rûtl de
. porc - Salade - Dessert.

Départ 7 h. 30 Prix : Fr. »S. —
• Lundi BERNE : Finale de la Coupe suissede Pâques
18 avril Départ 8 heures Prix : Fr. 10.BO

Pour les courses en-France, dernier délai pour les
inscriptions 2 jours avant le départ

COLLÈGE PIERRE VIRET
Ch. des Cadres 3 Lausanne

Maturité fédérale
et tous autres examens pour rUnlvwsitô

180 élèves en 20 classas

Paul Cardinaux, dir. Tél. 3 35 99

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

AUTOS-DÉMOLITION MAR&CHON

Travail à domicile
pour compte personnel , B à 10 francs et plus par
jour. Ecrire d'urgence pour plaquette gratis et
conditions à Flnaxa Sàrl, Service T. D.
NEUCHATEL 14.

Me cii
largeur 35 cm. le m. 1.50

» 45 cm. le m. 2.25
» 70 cm. le m. 3.-
» 85 cm. lem. 4.-
» 100 cm. le m. 4.50
» 120 cm. le m. 5.25
» 140 cm. le m. 6.-

Prix nets, Impôt compris

in Efrtlil
Place Neuve a

Téléphone 2,23.28

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.

On cherche pour le ler mai,mm
sachant bien cuisiner, pour
ménage de 5 personnes.
Offres è Mme Robert Ditis-
heim, Signal 17.

l/HRONOGRAPHES
On cherche bon ter-
mineur pour calibre
13 »/4 Hahn 48.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4399

A vendre dans quartier bien
situé de La Chaux-de-Fonds,

immeuble locatif
comprenant 10 appartements
confortables. Ecrire sous chif-
fre P. 3732, Publicités,
Neuchâtel. 

Machines \ écrire
modèles de bureau , mar-
ques ROYAL - REM1NG-
TON - UNDERWOOD ,
sont à vendre ou à louer
S'adresser R. FERNER
Tél. 2.23.67, Léopold-Ro-
bert 82. 3414

Polissa ge-lapÉge
Mes de montres

autorisation conventionnelle
pour 5 ouvriers. Atelier et
bureau , loyer Ir. 50.-, a re-
mettre Fr. 16.000.'.
Etude O. MARTIGNY, Place
Synagogue 3, Genève.

Demoiselle chffis
comme aide de bureau pour
rentrées et sorties du travail
ou autre emploi. Libre de
suite ou à convenir. — Faire
offres sous chiffre C. C. 4367
au bureau de L'Impartial.

Travail régulier eqVt^dans l'eau) est cherché par
femme d'un certain âge, té-
léphone 3.31.76. Urgent. 4392

Chambre SS£te, est demandée de suite.
Paiement d'avance. — Ecrire
sous chiffre P. J. 4408 au bu-
reau de L'Impartial.

Je serais acheteur S
usage personnel, souliers
homme 42, chapeau, linge de
corps, bon état. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 4380
Pnii Qcnttn Helvetla , cou-rUUabUUO ieur crème, par-
fait état , à vendre. S'adr. rue
du Doubs 23. 4397

A uanrlno cnam bre à cou-VCIIUI D che, avac literie
complète , couvre-lit et ri-
deaux assortis (2 paires). —
S'adr. au bureau de LIm»
partial. 438 1

A UonHna un vel° courseVGMUI D et un genre mi-
litaire avec dérailleur , en
très bon état , ainsi qu'un ra-
dio, un établi portatif , outils
Jardin. — S'adresser Puits 21,
au ler étage, à gauche, après
18 heures. 4210

LES PULLOVERS |̂ 
""

revivent -dans ta mousse LUX.¦J§£Jé£VZ\
II est recommandablc de me- (§£§5̂  t&\
surer leur longueur et leur xk£££&j 0f
largeur avant de les laver. \T^?^ f
On peut alors les étirer i l /fy??-? î y
quand ils sont encore ( / IMM ''¦ • K\• • I f  tt J la K /A V"\mouillés. Ainsi, point de 5J H=MS |.W
surprisra désagréables! ^£r ^^ \ \̂ ~*
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-\ /̂f ' Y. 'at \ f ê St l
Uo produit Sunlight *̂w- T̂/-n)|.f f i —j#

B pour le linge délicat
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IN MEMORIAM

Carlo Tissot
16 mars 1043 — 16 mars 1949
Cher fils et Irère, déjà 6 ans que tu nous
a quitté, mais ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

Ta maman Ton frère Maurice

Repose en pain, chlre maman,

î
Madame et Monsieur Gaston BalllH-Gra-

ber;
Monsieur et Madame F.wald Oraber-Car-

lini et leurs enfants;
Monsieur André Graber et sa fiancée,
Mademoiselle Madeleine Graber et son

fiancé ,
Mademoiselle Jacqueline Graber ;
Monsieur Armand Lesna, ses enfants et

petit-enfant , à Genève ;
Madame et Monsieur Jeanneret-Lesna ,

leurs enfants et petits-enfants, t la Neu-
veville ;

ainsi que les familles Lesna, Guibelin , Spln-
; ner, Graber , Aubry et Courvoisier, ont la

douleur de faire part de la perte de leur
chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et¦ amie,

Madame

iniÈ CODRfOlWMl
née LESNA

que Dieu a reprise & Lui mardi , dans sa 83me
année, après une longue maladie supportée
vaillamment et munie des saints sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1949.
L'office de Requiem aura Heu le jeudi 17

nars , h 8 heures, en l'église catholique ro-
nalne de La Chaux-de-Fonds.

L'ensevelissement SANS SUITE, aura Heu
jeud i 17 mars, à 11 h. 15.

Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Puits IB.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Menace dans les Balkans ?

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 1949.
On se demande quelles seront les

conséquences de la conférence militaire
qui a eu lieu récemment en U. R. S. S.
ou, selon certains bruits, à Debrecen.
Selon les communistes grecs fai ts  pri-
sonniers par l'armée gouvernementale,
le Kominform aurait résolu de réaliser
à très brève échéance deux objecti fs
principaux de la poli tique soviétique :

1. Renverser Tito, dont le communis-
me nationaliste apparaît comme un
déf i  aux hommes du Kremlin.

2. S' emparer de Salonique et obtenir
ainsi un point d'appui pour la flotte
soviétique en Méditerranée.

Comment s'y prendra-t-on ?
D'abord en fomentant, au moyen de

la cinquième colonne, une révolte dans
la Macédoine serbe et ensuite en entre-
tenant sur tout le pourtour des fron-
tières yougoslaves une tension qui obli-
gerait Tito à capituler sous la menace
d'une invasion concentrique alimentée
en armes par l'URSS.

En e f f e t , Moscou ne songe guère à
engager ses propres forces militaires car
il n'ignore pas que l'interventoin étran-
gère dans les Balkans est à la source
des dernières guerres européennes ou
mondiales. Les Balkans sont par es-
sence explosifs et dif f ici les  à conduire.
La preuve en est que Tito lui-même s'est
détaché du bloc soviétique pour repren-
dre su, liberté. Et, si le dictateur de l'Al-
banie Hodja n'avait pu obtenir qu'un
pont aérien soit créé entre la Bulgarie
et son pays, ou que l'URSS laisse en
rade de Valona des navires de guerre
cédés par l'Italie, il y a longtemps que
Tirana serait sorti de l'orbite du Ko-
minform...

Quand Moscou agira-t-il et com-
ment ? On l'ignore. Toutefois les You-
goslaves ont déjà commencé à trans-
porter leurs troupes de Trieste en di-
rection des frontières orientales et les
Etats-Unis ont envoyé une imposante
escadre comportant un porte-avi ons,
des croiseurs et des unités légères s'em-
bosser dans le port de Salonique. Mos-
cou sait maintenant que les USA ne
se laisseront pas surprendre par les
événements et qu'une fois de plus ils
défendront la Grèce.

Résumé de nouvelles.

— Le Cabinet Queuille l'a emporte
une fois de plus sur les communistes et
sur les gaullistes. Il s'agissait en l'espè-
ce de la guerre en Indochine et de l'au-
tre... celle que tout le monde redoute et
pour laquelle les communistes ont dé-
claré officiellement qu'ils étaient prêts
à saboter la défense nationale afin de
mieux favoriser l'invasion de l'URSS. Le
bon sens, la modération et la parfaite
connaissance des milieux politiques
français qui caractérisent M. Queuille
ont mis les communistes et le RPF en
position délicate. Le président du Con-
seil a si bien répondu qu'il a obtenu un
vote de confiance pur et simple, met-
tant à la fois  knock-out ses adversaires
de droite et ses adversaires de gauche.
Le RPF en particulier ne s'est guère dis-
tingué dans cette opération.

— C'est dimanche que la France re-
nouvellera la moitié de ses conseils gé-
néraux. Aussi s'explique-t-on l'agita-
tion que les partis politique s entretien-
nent et à la faveur de laquelle ils es-
pèrent gagner des sièges...

— Importante et significative est la
déclaration du général Clay, gouver-
neur militaire américain, annonçant
que les phases négatives et punitives
de l'occupation alliée en Allemagne
sont maintenant terminées. Ainsi, la dé-
nazification et la punition des crimi-
nels de guerre seraient achevées... Il
n'y aurait plus qu'à passer l'éponge et
à créer un nouveau gouvernement na-
tional allemand dans lequel les Alliés
ne s'immisceraient plus qu'en quelques
domaines limités... Est-il possible que
les Américains soient aussi crédules ?
Ou bien le général Clay a-t-il voulu
répondre par là à la propagnade so-
viétique qui déclare ouvertement qu'elle
est disposée à évacuer toute l'Allema-
gne quand on voudra ? Décidément le
Reich refait peau neuve à bon compte !

— Le comte Sf orza a lancé hier à la
Chambre italienne un pathétique ap-
pel en faveur de la participation de
l'Italie au pacte Atlantique. Il a répon-
du à M . Togliatti, émule de Thorez,
qu'il n'admettrait pas le sabotage de la
défens e nationale. Au surplus , a-t-il
ajouté , le jour où l'URSS verra que les
cinquièmes colonnes occidentales ser-
vent à peu de chose, la Russie pourrait
bien surprendre des serviteurs étran-
gers trop zélés qui amèneront la dé-
tente dont on parle depuis longtemps.
— Le Pacte de l'Atlantique, a conclu le

comte Sforza , est un précieux avertis-
sement pour Staline et il nous aide à
vouloir la paix contre ceux qui prépa-
rent la guerre. Naturellement, Togliatti
a répondu en déclarant qu'il ne recon-
naîtrait pas le vote de confiance du
Parlement et qu'il ferait appel au peu-
ple. Mais, si l'on en croit les dernières
nouvelles ds Rome, U n* «trait plats

question de grève générale... vu le man-
que total d'enthousiasme des ouvriers
qui ne veulent pas quitter le travail
pour les beaux yeux de Moscou...

— Et le procès Kravchenko n'est pas
encore fini. On peut dire qu'il aura fa i t
couler les f lots  d'éloquence et des f lo ts

I ff enow. P. B.

Une victoire dy cabinet Queuille
Faisant face aux communistes et aux gaullistes à l'Assemblée nationale française, le président

du Conseil l'a emporté dans tous les votes. - Le procès de l'aviateur Dieudonné Costes.

Le communiste Duclos
provoque un incident

PARIS, 16. — AFP — La séance de
l'Assemblée nationale consacrée à la
motion de censure pré sentée par M.
Capitant s'est ouverte mardi après-mi-
di sous la présidence de M. Le Troquer,
en présence de M. Queuille, président
du Conseil , et de M. Jules Moch, mi-
nistre de l'intérieur.

Dès l'ouverture, le débat est porté
par le président sur la motion préjudi-
cielle communiste, qui vise la procédu-
re du vote sur l'ordre du jour. Si cette
motion est adoptée, les présidents de
group es ou leurs délégués , le gouverne-
ment et éventuellement la commission
intéressée pourraient prendre la parole,
ce qui n'empêcherait pas tout député
d' expliquer son vote pendant cinq mi-
nutes. Selon M. Le Troquer, la discus-
sion sur la motion de censure doit se
borner aux seules explications de vote.

Attaque sur toute la ligne
M. Duclos, communiste, déclare à

l'opposé de M. Le Troquer qu'un temps
de parole suf f isant  doit être accordé à
chaque groupe sur ce sujet essentiel :
« Le gouvernement doit-il continuer la
guerre criminelle qu'il fa i t  au Viet-
nam ? » Il attaque ensuite le gouverne-
ment non seulement sur sa politique in-
dochinoise, mais encore sur sa politique
générale, tandis que M. Le Troquer rap -
pelle M . Duclos à l'ordre. Plusieurs mi-
nistres quittent le banc du gouverne-
ment. C'est dans le tumulte que le lea-
der communiste poursuit son interven-
tion. Invectives de la part des députés
de la majorité et applaudissements sur
les bancs de Vextrême-gauche se répon-
dent.

Après M. Duclos, c'est M. Capitant ,
porte-parole du groupe gaulliste, qui
monte à la tribune pour s'élever contre
la motion préjudicielle déposée par le
leader communiste. Il estime qu'un dé-
bat sans limitation doit s'instaurer sur
la motion de censure. Et l'orateur re-
vient au débat de vendredi dernier pour
stigmatiser le « subterfuge » auquel le
gouvernement a eu recours.

La motion préjudicielle de M. Du-
clos est repoussée par 402 voix contre
196 sur 598 votants.

M. Duclos revient à la charge
Après le scrutin, l'assemblée entend

les explications de vote sur la motion
de censure.

M. Jacques Duclos annonce alors le
dépôt d'une seconde motion de censure,
présent ée par son groupe,, et dont il
donne lecture. L'exposé des motifs de
cette motion est contenu dans son tex-
te même. Il résume ou plutô t il cite en
extraits précis les passages essentiels
de la lettre adressée en janvier der-
nier par M. Guy Mollet , secrétaire gé-
néral de la SFIO , au président du Con-
seil.

Tourné vers les députés, M. Duclos
s'écrie : « Nous verrons si oui ou non
vous approuverez M. Guy Mollet ».

M. Queuille intervient
Intervenant dans le débat M. Queuil-

le président du Conseil, répondant aux
déclarations du leader communiste, dé-
clare : « M. Jacques Duclos a dit que
la motion de censure avait été déposée
sur une question de procédure. Je ne
vois pas comment une motion de cen-
sure peut pénaliser une majorité, mais
M. Capitant n'ayant pu faire dissoudre
l'assemblée veut la censure, et il a im-
médiatement trouvé un écho sur les
bancs communistes ».

Après avoir fait applaudir « l'oeuvre
accomplie par M. Robert Schuman
pour la France et la paix », le prési-
dent déclare : « Les communistes, nous
les aurons touj ours contre nous, quoi
que nous fassions. Ils ne cherchent
point l'intérêt du pays, mais la réalisa-
tion de leurs entreprises politiques. Ils
sont prêts à collaborer avec l'envahis-
seur. »

M. Queuille conclut :
— Les Français sauront s'unir contre

ceux qui, d'un côté ou de l'autre, tra-
vaillent contre la République ou n'ont
pas aidé son relèvement.

Après l'intervention du président du
Conseil, quelques députés intervien-
nent dans le débat, puis le scrutin sur
la motion de censure déposée par M.
Capitant est ouvert.

Le vote
Par 350 voix contre 228, la motion

de censure est repoussée.
La séance est suspendue.
L'assemblée a été appelée ensuite à

se prononcer sur la motion de censure
déposée par M. Duclos.

Alors que le leader communiste pro-
pose que le vote intervienne demain
jeudi , M. Schmitt, socialiste, demande
que le vote intervienne à la séance du
9 novembre 1949.

Par 378 voix contre 183, l'assemblée
renvoie à cette dernière date le vote de
la motion de censure déposée par M.
Duclos.

Aussitôt le leader communiste s'é-
crie : — Ce vote prouve que le groupe
socialiste s'est prononcé pour la guerre
en Indochine.

La séance est levée à 20 h. 10.

En Grande-Bretagne

Le rapport économique
annuel

de Stafford Cripps
LONDRES, 16. — Reuter. — Le rap-

port économique annuel publié mardi
par sir Stafford Cripps, chancelier de
l'Echiquier, déclare que la Grande-
Bretagne poursuivant ses efforts de
reconstruction a réussi à rétablir l'é-
quilibre de sa balance commerciale, au
grand étonnement du monde entier et
même de ses propres économistes. II
n'en reste pas moins un grand déficit
en dollars, ce qui entraîne le plus
grand danger pour l'économie anglaise.

Le rapport, fort de 65 pages, relève
que la période de 12 mois qui s'achève
pour la Grande-Bretagne à fin juin,
se terminera probablement par un ex-
cédent de la balance des paiements
d'environ 15 millions de livres sterling.
C'est là une grande surprise parce que
le gouvernement prévoyait en décem-
bre 1948 que le déficit s'élèverait à la
fin de l'année commerciale à 362 mil-
lions de livres sterling.

Le déficit des dollars
Le rapport dit notamment : « Le fait

le plus remarquable c'est que malgré
l'accroissement considérable des im-
portations, la balance des paiements
est à peu près équilibrée. Cela repré-
sente pour la Grande-Bretagne un
effort inestimable, surtout si l'on con-
sidère que l'année précédente s'est
terminée par un déficit de l'ordre de
630 millions de livres sterling. Mais la
Grande-Bretagne n'a franchi qu'une
étape vers le rétablissement d'une in-
dépendance économique complète. Le
problème le plus important reste celui
du déficit des dollars. II atteindra vrai-
semblablement 195 millions de livres
sterling à la fin du premier semestre
et pour cette période. A titre de com-
paraison, rappelons qu'il fut de 254 et
169 millions de livres pour les premier
et deuxième semestre de l'an dernier
et de 1024 millions pour l'année criti-
que que fut 1947. »

Sir Stafford Cripps note ensuite que
son pays sera le plus rapidement pos-
sible en mesure de se passer de l'aide
économique du dehors. Et il énumère,
plus loin, les principales tâches impar-
ties à la production et à T'exportation:

1. Augmentation des exportations
aux Etats-Unis et au Canada. 2. Aug-
mentation de la production, notam-
ment pour le charbon, l'acier, les texti-
les et les denrées agricoles. 3. Baisse du
prix de revient, des produits d'expor-
tation surtout, et amélioration de la
qualité. 4. Lutte contre l'inflation et
contre l'auamentation du coût de la
vie.

Pour résoudre le problème du dollar,
divers moyens seront utilisés : intensi-
fication de la production d'articles jus-
qu'ici achetés dans les pays du bloc-
dollar, développement des exportations
à destination de l'Amérique et, en par-
ticulier, aide aux autres teritoires du
bloc-sterling.

L'aide des Etats-Unis
Il ajoute que tous les plans établis

pour 1949 sont basés sur une aide ap-
propriée des Etats-Unis, aide qm ne
saurait toutefois être que temporaire,
de telle sorte que l'on doit préparer la
période consécutive au régime d'indé-
pendance complète en matière écono-
mique. Il insiste sur la nécessité d'une
coopération avec les autres pays béné-
ficiaires du Plan Marshall, lequel ne
doit pas échouer, puis il signale que des
progrès doivent encore être réalisés
dans la coopération avec les autres
parties du Commonwealth.

Enfin, il rappelle que le problème par-
ticulièrement délicat de la compensa-
tion des paiements entre le Canada et

les autres membres de ce même Com-
monwealth doit être résolu, car la re-
naissance d'un commerce sain et pros-
père avec les régions d'outre-mer en dé-
pend.

Les devises des touristes
anglais augmentées

LONDRES, 16. — Reuter. — On s'at-
tend dans les 48 heures à un commu-
niqué officiel au sujet de l'augmenta-
tion des devises — 50 livres sterling
au lieu de 35 — de tourisme, en faveur
des onze pays suivants : France, Bel-
gique, Hollande, Luxembourg, Suisse,
Espagne, Portugal, Norvège, Danemark,
Italie et Autriche.

DES « VAMPIRE » CONSTRUITS
EN FRANCE

LONDRES, 16. — AFP. — Un accord
a été conclu entre la Société nationale
française de construction aéronautique
du sud-est (SNFCASE) et la compagnie
britannique de Havilland pour la cons-
truction de chasseurs « Vampire » en
France.

Les milieux anglais compétents con-
sidèrent cet accord comme une nou-
velle étape vers la standardisation du
matériel des puissances occidentales.

Nouvelles de dernière heure
Les déclarations d'un grand

constructeur américain

L'aviation russe menace
gravement la suprématie

aérienne des USA
CINCINNATI, 16. — Reuter. — M.

William Jordan, président de la socié-
té « Curtiss-Wright », l'une des plus
grandes fabriques américaines d'avions,
a déclaré que la fabrication d'appareils
russes menace gravement la supréma-
tie aérienne américaine.

Il a dit qu'il ne voudrait pas être le
premier pilote du bombardier améri-
cain qui survolera la Russie où le ciel
fourmillera probablement de chasseurs.
Les Etats-Unis possèdent des appareils
qui peuvent voler à une très grande
hauteur mais les avions russes peuvent
voler encore plus haut. L'Amérique
produit de grandes quantités d'avions,
mais la production russe est encore
plus grande.

Protestation américaine
contre les persécutions dans

les Balkans
WASHINGTON, 16. — Reuter. — La

commission des affaires étrangères du
Sénat a adopté, en principe, une réso-
lution, condamnant les gouvernements
de Hongrie, de Bulgarie et de Yougo-
slavie pour les persécutions dont sont
l'objet les ecclésiastiques protestants et
catholiques dans ces pays.

Le président de la commission, le sé-
nateur Tom Connally, a déclaré aux
journalistes que le texte définitif de la
résolution était en préparation. La
commission considère la façon d'agir
de ces trois gouvernements comme in-
digne et comme une violation aux li-
bertés fondamentales.

Une fillette qui ne crort plus
à la cigogne !...

WILMINQTON 16. — AFP. — Une
fillette de 10 ans a donné le jour à Wil-
mington, dans le Delaware, à une fille
parfaitement constituée et pesant 7 li-
vres. La j eune mère était enfermée de-
puis 6 mois dans une maison de correc-
tion pour filles noires.

La plus j eune mère connue jusqu'ici,
serait Line Médina , la jeune Péruvienne
qui, en 1939, à l'âge de 5 ans et 7 mois,
donnait naissance à un fils.

Le président Peron prête serment
à la nouvelle constitution

BUENOS-AIRES, 16. — Reuter. —
Toute la vie économique de l'Argenti-
ne a été suspendue mardi à l'occasion
de la prestation de serment du pré-
sident Peron à la nouvelle constitution.

L'Union nationale des syndicats
avait ordonné une suspension de tra-
vail de 24 heures dans tout le pays.

Une plainte contre
les auteurs du film parisien

„Manon"
PARIS, 16. — AFP. — M. Jacques

Politis, fils du diplomate grec Politis,
a porté plainte devant le tribunal de
la Seine contre les auteurs dn film
« Manon » qui est actuellement projeté
dans deux cinémas de Paris.

M. Jacques Politis avait prêté l'hôtel
particulier qu'il possède à Paris à MM.
Clouzot et Decharme, metteur en scène
et producteur de « Manon » pour tour-
ner certaines scènes de ce film.

Le plaignant déclare qu'il ignorait
que son hôtel devait devenir dans le
film une « maison de rendez-vous » et
que la publicité qui lui est ainsi faite,
depuis la projection de « Manon » lui
attire des réflexions désobligeantes 4e
ses amis et même du ministre de Grèce
en France.

M. Jacques Politis a obtenu que le
nom de la rue où se trouve son hôtel
et le numéro de celui-ci soient effacés
des pellicules.

Un complot d'extrême droite
découvert au Japon

TOKIO, 16. — AFP. — La police a
révélé mercredi l'existence d'un com-
plot d'un groupe d'extrême-droite vi-
sant à assassiner les leaders socialis-
tes responsables du vote de la loi sur
le contrôle des mines.

La police de Kokura, dans l'île de
Kiousiou, a arrêté déjà 14 conjurés de
l'«Association de police populaire », qui
ont assassiné le 28 février dernier le
chef local d'un groupe de gauche ayant
joué un rôle dans l'adoption de cette
loi.

La chasse aux loups dans
l'Extrême-nord

HELSINKI, 16. — Ag. — La chasse
aux loups bat son plein en Laponie fin-
landaise et en Norvège septentionale.
En Finlande, deux généraux, des jour-
nalistes de tous les pays nordiques, ain-
si que des cinéastes de France et des
Etats-Unis y participent. Des avions mi-
litaires ont été mis en action tant en
Norvège qu'en Finlande.

Les chasseurs partis de Torneaa, de
Palojaervi et de Karesuanda, s'avan-
cent en direction de la frontière norvé-
gienne. Les Français et les Américains
qui s 'vent les chasseurs dans la région
arctique prennent des vues cinémato-
graphiques. Dès que les préparatifs de
cette chasse furent connus, les jour-
naux communistes de Finlande y virent
une affaire de haute politique.

Tel n'est cependant pas le cas, puis-
qu'il s'agit au contraire d'une vraie
chasse dans l'Extrême-Nord.

"jggsT-1 Les usines d'avions « Caproni »
vont-elles fermer leurs portes ?

MILAN, 16. — Ag. — L'assemblée des
actionnaires des usines « Caproni », de
Taliedo, près de Milan, a décidé de fer-
mer les portes de ses usines, et des let-
tres de licenciement ont été envoyées
aux 3000 ouvriers. Un comité s'est for-
mé parmi les ouvriers, qui comprend
toutes les tendances syndicalistes du
pays. Ce comité a décidé de repousser
ces lettres de licenciement.

Les obsèques du ginèral
Giraud

DIJON, 16. — AFP. — Avant le trans-
fert du corps aux Invalides, les obsè-
ques du général Giraud se sont dérou-
lées mardi matin à Dijon.

Le cercueil avait-été transporté lundi
à la cathédrale Stebenigne, où la foule
vint défiler. Le général Lerber assura,
mardi matin, la dernière garde avec
deux officiers et un sous-officier.

La bière, drapée de tricolore, était
placée sur un catafalque à la croisée
du transept, sous une sorte de dais. La
tunique et le képi de l'ancien chef de
la 7e armée avait été posés dessus.
Après que Mgr Sembel, évêque de Di-
jon , eut prononcé l'éloge funèbre et
donné l'absoute, elle fut portée par huit
sous-officiers, tous décorés de la mé-
daille militaire, sur une prolonge d'ar-
tillerie. Le convoi s'achemina vers le
rond-point du monument aux morts,
où une foule immense entendit le cha-
noine Kir, député maire de Dijon, sa-
luer une dernière fois, au nom de la
municipalité, son illustre compatriote.

Les représentants du gouvernement
et du président de la République, le
général de Lattre de Tassigny, com-
mandant en chef des armées de terre
de l'Europe occidentale, le général Re-
vers, chef d'état-major de l'armée fran-
çaise, M. Roclore, vice-président de
l'Assemblée nationale, les délégués de
l'Université, de la magistrature et des
administrations locales et régionales
assistaient à la cérémonie.

La bière a ensuite été placée sur un
camion militaire pour être transportée
à Paris.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Aujourd'hui éclaircie. Nouvelle aug-

mentation de la nébulosité au cours de
la nuit. Ensuite quelques précipitations.
Pour le moment température en hausse.
Vents d'ouest. Fraîchissant au cours de
la nuit.


