
L'épineux problème du rabais
Entre le commerçant et le consommateur

Lausanne, le 18 mars.
Quand l'Office fédéral du contrôle

des prix publie des prescriptions nou-
velles au sujet du prix maximum de
tel ou tel produit, on peut y lire par-
fois une disposition dans le genre de la
suivante :

« Rabais pour le consommateur : qui-
conque accorde des rabais ou ristour-
nes aux consommateurs peut en aug-
menter les prix nets maximums, au
plus toutefois de 5 %, de telle sorte
qu'après déduction du taux des bonifi-
cations on obtienne les prix maximums
admis dans les présentes prescrip-
tions. »

Autrement dit : si le prix maximum
d'une marchandise est, par exemple, de
fr .  1.— seZon les prescriptions du con-
trôle des pri x et si le commerçant ac-
corde à sa clientèle un rabais de 5%,
il a le droit de vendre cette marchan-
dise au pri x de f r .  1.05. Après déduc-
tion du rabais (ou remise de timbres
ou tickets-escompte) , le prix se trouve-
ra ramené en fait au maximum auto-
risé officiellement , soit à fr .  1.—.

Cette manière de procéder apparaît
souvent sur les emballages. Qui n'a pas
remarqué, en achetant une marchan-
dise, cette mention qui figure sur cer-
tains paquets : « Impôt sur le chi f fre
d'affaires et escompte d'au moins 5 %
compris. » Cela signifie que si l'ache-
teur touche réellement le montant de
l'escompte, soit au moment de l'achat,
soit postérieurement (en remettant,
par exemple, au fournisseur un carnet
de timbres complet) , il paie le juste
prix, c'est-à-dire le prix maximum au-
torisé par l'Etat. Dans le cas contraire,
et cela se produit très fréquemment , le
client paie un prix artificiellement en-
f lé  de 5 %.

L'intérêt du commerçant.

quent ce système, d'ailleurs sanctionne
par les autorités fédér ales. Les rela-
tions entre humains posent une foule
de problèmes qu'il faut  s'efforcer de ré-
soudre au mieux de l'intérêt commun.
La pratique que nous signalons ne date
pas d'aujourd'hui. Il y a des années
qu'elle existe. Si nous sommes bien in-
f ormés, le commerçant a voulu essen-
tiellement à l'origine favoriser les paie-
ments au comptant : l'acheteur qui
voulait obtenir du crédit ne recevait
pas l'escompte et pay ait par consé-
quent un prix supérieur au prix nor-
mal, le supplément représentant en
quelque sorte l'intérêt du crédit accor-
dé par le vendeur. Au contraire, l'ache-
teur qui payait comptant recevait un
escompte de 5% et ne supportait ain-
si que le jfiste prix de la marchandise.

Ce principe commercial, adopté par
les coopératives dans leur système de
ristourne et d'escompte, amena le com-
merce de détail à s'engager dans ' la
même voie. Avant, pendant, comme
après la guerre, ce système est toujours
demeuré le même, mais l 'Office fédéral
du contrôle des prix l'a pour ainsi dire
officiellement approuvé , puisqu'il l'in-
troduit lui-même dans ses prescrip-
tions. Or si ce système peut se justifier
commercialement, il est très critiquable
du point de vue du consommateur.

(Suite page 3.) ; ***

Le projet
du pacte

de l'Atlantique
Les ministres des affaires
étrangères des pays ayant
adhéré au pacte de Bruxelles
se sont réunis avec leurs con-
seillers en une conférence se-
crète afin d'étudier les d i f f é -
rents aspects du Pacte de
l'Atlantique, spécialement en
ce qui concerne les problèmes
de la défense de notre conti-
nent. Cette conférence a eu
lieu au Lanscaster House, à

Londres.

Le cous de force nazi de mars 1939
¦ - %
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(Voir « L'Impartial » des 9, 12
et 16 mars)

La Tchécoslovaquie a été envahie.
Hitler vient couronner sa conquête à
Prague. L 'auteur poursui t ici le récit des
événements tel que le lui a fait  M.
Chvalkovsky, un des deux témoins de
l'entrevue tragique de Berlin, l'autre
étant le Dr Hacha , président de l'Etat
tchèque.

Paris, le 18 mars.
Dès la tombée de la nuit, la capitale,

sur un ordre des autorités allemandes,
fut brillamment éclairée. Le château
aux mille fenêtres profilait sa masse
étlncelante sur la ville déserte. Sur
l'écran d'une des fenêtres du grand
salon, une mince silhouette noire se
découpait. Malgré les rafales de neige,
l'homme s'accouda à la balustrade et
contempla, fou d'orgueil, tel Napoléon
à Schoenbrunn, la ville vaincue éten-
due à ses pieds. Le fuhrer avait pris
possession de ce palais gigantesque,
vieux de 600 ans, construit par les rois
de Bohême, de ce palais sombre et
fastueux, avec ses galeries intermina-
bles, ses salons princiers et ses 711
chambres.

L'occupation
A son retour de Berlin, M. Chval-

kovsky était méconnaissable; ses traits,

Comment lut préparée et exécutée l'invasion de la Tchécoslovaquie :
L'Allemagne a franchi le premier pas qui mènera le monde à la guerre

inarqués par une profonde souffrance ,
trahissait l'état de son âme, ses che-
veux avaient blanchi en 24 heures. Il
alla au-devant de sa femme et essayant
de sourire lui dit : « J'ai dû expliquer
ma présence et donner mon identité
devant les sentinelles qui montaient

Par : |
Michèle Provence i

la garde devant ma porte et j'ai trou-
vé Son Excellence M. Ritter, ambas-
sadeur du Reich, assis à mon bureau.
Il m'a offert la chaise que je réservais
aux visiteurs et m'a fait aimablement
comprendre que je n'avais rien à faire
dans ce bureau qui dorénavant était
le sien. »

Le lendemain lorsque M. Chvalkov-
sky s'éveilla, il vit que l'étendard à
croix gammée avait remplacé le dra-
peau tchèque sur le château de Hrad-
chin, résidence du président de la Ré-
publique. Il devint livide et s'exclama :
« Les criminels ! Ils nous ont roulés. Je
les savais capables de tout, mais ceci
dépasse les bornes de l'imagination. »

Le sans-gêne allemand se manifesta
de la même manière lorsque M. von

Neurath, nommé protecteur de Bohê-
me . et Moravie, s'installa dans les
appartements du ministre des affaires
étrangères sans l'en avertir. Le maître
d'hôtel de Mme Chvalkovsky vint lui
dire un beau matin : « Que se passe-
t-il dans la maison ? M. et Mme von
Neurath sont dans nos salons et disent
qu'il faut changer les rideaux!... >
C'est ainsi que le ministre des affaires
étrangères de Tchécoslovaquie s'enten-
dit signifier d'avoir à chercher un
nouveau domicile...

(Voir suite page 3.)

/ P̂ASSANT
On a beaucoup discuté d'impôts lors do

la récente séance du Grand Conseil neu-
chàtelois, où la serviette de M. Corswant
tient, paraît-il le premier plan des pré-
occupations !

Etait-elle en cuir de Russie ? comme de
mauvais plaisants l'ont prétendu...

Ou en vulgaire cuir de veau, comme le
leader popiste l'affirma...

Ce point d'histoire n'a pas encore été
éclair-ci , encore qu'il soit fort possible que le
cuir incriminé provienne d'un simple veau
russe, ce qui donnerait ainsi raison à cha-
cun, sans blesser personne.

Mais là n'est pas le point critique du
problème. En fait, au cantonal comme ail-
leurs, le contribuable conscient et épilé pré-
tend qu'il paie trop et qu'on le pille. Et
comme le souligne E. Hirzel dans la « Tri-
bune de Lausanne », il est loin d'être per-
suadé, par exemple, « que l'Etat fédéral ait
besoin d'un impôt direct. Il pense que cha-
que famille suisse devra de plus en plus
gouverner sa bouche selon sa bourse et que
cette vieille maxime vaut aussi pour la
politique de Berne. En définitive^ il de-
mande que l'on fasse des économies par-
tout. L'effort dans cette direction est dé-
jà amorcé, chacun le reconnaît. Mais le
but est loin d'être atteint. »

Cette opinion que je défends depuis long-
temps n'est peut-être pas aussi justifiable
au cantonal, où M. Renaud a tenu les rênes
assez serrées, et au local, où M. Schelllnj ?
s'est révélé, comme on sait, un argentier do
classe, soucieux de ménager les deniers pu-
blics.

N'empêche qu'il existe un peu partout des
bureaux disposant encore d'un très nom-
breux personnel, ayant vraiment du temps
à perdre. C'est ce que soulignait récemment
le « Mercure » en énumérant les faits sui-
vants :

— Les autorités fiscales des can-
'; tons de Zurich et de Vaud se dis-
' putent un impôt de 11 francs et por-

tent l'affaire jusqu'au Tribunal fé-
déral...
-- Le fisc d'une commune argovien-

, ne envole un bordereau de 10 centl-
' mes à un contribuable indigent...
j — A Bienne, un employé munici-
pal se volt taxé sur son revenu et
celui de sa femme, qui n'existe pas.

' Bien que l'administration ait immé-
diatement reconnu son erreur, elle
exige du contribuable qu'il paie « en
attendant » cet impôt indu et qu'il

introduise ensuite un recours I...
— Pour une omission de cinq cen-

times, l'administration du droit du
timbre inflige une amende et noti-
fie celle-ci par lettre recommandée.
Coût total : 3 fr. 40 !...

— Dans le canton du Valais, un
citoyen qui doit encore 1 fr. 15 d'im-
pôts, est poursuivi avec menace de
saisie de sa maison !...

— Une coopérative de construction
de logements ouvriers en Argovie re-
çoit un bordereau d'impôts de 75
centimes, après de nombreux échan-
ges d'écritures et de formulaires.

Après cela qu'on vienne encore nous di-
re qu'il n'y a plus d'économies possibles et
que les méthodes de travail sont rationna-
lisées au maximum !

Toutefois il est fort juste d'ajouter que
si chacun renonçait à réclamer l'interven-
tion ou les subventions de l'Etat chaque
fols qu'il plante ses choux, construit une
maison, fait du sport ou cultive les beaux-
arts, on arriverait à boucler avec la moi-
tié moins de dépenses et peut-être un co-
quet bénéfice...

C'est ce qu'il faut dire aussi aux gens
qui m- plaignent toujours de payer trop
d'impôts t

S* Pè*e Piquerez.

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE- FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL /3URA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 1?,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M E T R E S )

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

1 AN Fr. 24.— 1 AN Fr. 56.—
t MOIS » 13.— 6 MOIS 2?.—
3 M O I S  6.50 3 M O I S  » 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS > 5.75

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

...nouveau ministre de la défense des
USA, qui vient de succéder à M. James

Forrestal.

M Louis J ohmon...

On ne saurait d'emblée « jeter la
pierre » aux commerçants s'ils prati-

L'humour de la semaine

Aujourd 'hui l'auto de salon, demain p eut-être le Salon de l'Auto*

En attendant la réalisation dn rêve...

Radio-Stockholm annonce, que la
Suède livrera au Danemark, par la
voie d'un câble sous-marin, d'impor-
tantes quantités d'électricité.

Le câble aura une capacité de 120.000
volts, et son installation coûtera deux
millions de couronnes danoises.

De l'électricité suédoise pour
le Danemark

Grâce aux accessoires radar

construits par des amateurs
Des milliers d'amateurs ont reçu en

Angleterre des accessoires de radar
provenant de la guerre, accessoires
dont ils ont tiré parti pour fabriquer
des appareils de télévision. Les ins-
tructions remises aux intéressés en
même temps que les accessoires leur
permettent en effet de combiner des
installations parfaitement en ordre.
Un certain nombre d'amateurs par-
vient à capter les émissions de la BBC,
de l'Alexandra Palace à Londres, jus-
qu'à 160 km. de distance, soit au dou-
ble de la distance officiellement admi-
se. L'appareil construit par un amateur
revient à 20 livres sterling, sans le cof-
fret qui ne coûte d'ailleurs que quel-
ques shillings de plus. Dans le com-
merce, un appareil de télévision en-
traîne une mise de fonds d'au moins
60 livres. Est-ce cependant un motif
plausible pour considérer cet article
comme un article de luxe, même en
Grande-Bretagne ?

Voilà en tous cas la question que se
sont posée les conseillers de Bexhill.
En effet les édiles de cette localité
trouvent inadmissible qu'Line personne,
qui s'inscrit pour obtenir une maison
préfabriquée , soit en possession d'un
appareil de télévision, ces maisons
étant en principe réservées à ceux qui

n'ont pas de grands moyens. Il faut
bien reconnaître qu'un tel point de vue
est singulièrement borné. Est-ce que
les conseillers de Bexhill se soucient
par hasard de contrôler les dépenses
faites au café par les amateurs de
maisons préfabriquées ? Et pourtant, il
se dépense davantage pour des ciga-
rettes et de la bière que pour le moin-
dre appareil de télévision.

Des milliers d'appareils de
télévision

Histoire de fous
Le premier, un peu efféminé, dit à

l'autre :
— Plus je vous regarde, plus je vous

trouve bien fait.
— Ça ne m'étonne pas, répond l'au-

tre. Je m'appelle Camembert.
Flagrant délit

— Halte ! Qu'est-ce que c'est cette
conduite en zigzag ?

— J'ai du jeu dans ma direction.
— Du jeu , du jeu !... Je vous dresse

procès-ver bal, le jeu étant Interdit sur
le territoire.

Echos

NOS PAGES SPECIALES SUR
LE XIXe SALON INTERNA-
TIONAL DE L'AUTOMOBILE
A GENEVE.
(De notre envoyé spécial *)

Voir en pages 7 et 9...
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comme par le passé, aux mêmes prix avantageux

Elle se spécialise dans

le Blanc - les Rideaux - les Tapis
Jugez des quelques exemples :

Rideaux de cuisine étamlne, DraP de nt> toile écrue- doub,e %
3 teintes, le m. 1.25 165 x 240 9.90

Vitrages à volant . .. .  le m. 2.50 DraP de "*- toile blanche,
. . :! 170 x 240 12.90Jacquard pur coton pour grands rideaux,

largeur 120 cm. le m. 3.95 DraP de % avec bel,e broderie,
T- A M u • . ?¦. 150 x 240 15.—
Tissus pour grands rideaux Heimatstil,
belles Impressions sur crêpe coton, Lln9es nld d abeilles, la douzaine 16.50

largeur 120 cm. 5.75 Essuie services, carreaux rouges,
Descentes de lit, bouclé solide, Pur coton * * * ¦ la d°"za'ne 14.50

60x120 11.90 Linge de cuisine, à carreaux,
Descentes de lit, moquette laine, Pup coton Ie m* f -20
dessins modernes . . 60x120 14.75 Essuie services, pur fil . le m. 1.95
Basin première qualité, légèrement Lavettes, bordées . . la pièce 0.50
défraîchi, largeur 135 cm. le m. 2.95 Taies d'oreillers, bourdon av. volant 4.75
Essuie mains, pur colon, le m. 0.90 Traversins, toile pur coton 60x100 5.50

TAMIM ol«% MAI ¦ •*%¦¦ velours Tournay dessins 4^rtlapis ne milieu *̂
Am w* ™* î u.-

A la Grande Maison
Léopold - Robert 32
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™DEiSP0RJ? LA CHAUX-DE-FONDS -LUGANO =7:Dimanche 20 mars 1949 uames 1,
à 14 h. 30 précises DIVISION NATIONALE Enfants 0,50

Au SALON de L'AUTOMOBILE à QENÈVE

Visitez le siand des PEUGEOT

représentant:

Garage des Entilles
Léopold-Robert 146 La Chaux-de-Fonds Téléphone 2.18.57

. , 
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Nos derniers arrivages i
nous permettent d'offrir à des prix très avantageux :

en divers coloris : §!§

Berbère 236 x 167 Fr. 355.—
Berbère 250x170 Fr. 385.—
Berbère 296 x 200 Fr. 530.—
Berbère 300 x 210 Fr. 565.—
Berbère 330x230 Fr. 680.—

Berbère Tour de lit, 3 pièces, à partir de Fr. 430.— j

SML I

ŜjSy

E. GAN§-RVCD1N I
Léopold-Robert 25 - Tél. 2.42.51
LA CHAUX « DIB .* FONDS

NEUCHATEL , Bassin 10 IMPORTATION DIRECTE

g !¦¦¦! »— ¦II M MII —^

Nous avons actuellement un choix incomparable
dans ces articles.

Non ferré, dep. Fr. 29.80
Ferrage militaire, dep. 34.80
Ferrage montagne, dep. 39.80
Ferrage tricounis, dep. 69.80
Forte semelle caoutchouc dep. 49.80

Envoi sur désir, de V» paires à choix

¦\jyrrq La Chaux-de-Fonds
Confiez-nous, également toutes vos réparations,

elles vous seront livrées rapidement et
consciencieusement

i J

c *Un apéritif
bien tassé... à

BEAU-RIVAQE
NEUCHATEL

V ¦ .- ¦!>
. ¦

Moto
militaire
A 680, en bon état de mar-
che est à vendre,

S'adresser h M. J. P,
Mast , Place Hôtel-de-Ville
&ma,.m. : «21

c ^DEMANDEZ NOS

FILETS
résille

Sole . . . 0.40
Nylon. . . 0.60

Impôt compris
Marchandise de ler choix

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

Téléphone 2.14.63

V j

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

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

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

. cmit
la 

¦ 
i

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

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

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Képara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubrv, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 I4Q9

Trompette. ""ctTa
acheter trompette d'orches-
tre si b-la, d'occasion. — Of-
fres sous chiffre O, N. 4491
au bureau de L'Impartial.

Echange.
Un appartement de 3 pièces
à Coffrane, contre un de 1 ou
2 pièces à La Chaux-de-Fds.
— Ecrire sous chiffre M. L.
4518 au bureau de L'Impar-
tial.

Femme de ménage
est demandée de 8 à 10 h.
le matin. S'adresser Hôtel du
Guillaume Tell, La Chaux-
de-Fonds.

Femme de ménage jjs,
mit encore de quelques de-
mi-journées. Ecrire sous chif-
fre A. B. 4482, au bureau de
L'Impartial. 

Travail régulier nf gk
dans l'eau) est cherché par
femme d'un certain âge, té-
léphone 2.21.76. Urgent. 4392

Sommelière £ sauite S
che place. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4456

Sommelière. "gpjj foi
avril , demoiselle parlant al-
lemand et français , comme
sommelière pour les repas
de midi et soir. Nourrie et
logée. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4531
llpmniçpllP cherche placeUclllUlûbïlr j 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 . .
Fnha nno mon appartement
LblldlH Ju 5 pièces, chauffa-
ge central , chambre de bains
au centre, contre un 3-4 , jiè-
ces, tout confort, également
au centre. — Ecrire sous
chiffre V. R. 4528 au bureau
de L'Impartial.
Phamhno meublée est cher-
UilalllUI O chée par demoi-
selle sérieuse. — Faire offres
sous chiffre M. B. 4411 au
bureau de L'Impartial.

UlldlllUI D Sibie indépendan-
te, est demandée de suite.
Paiement d'avance. — Ecrite
sous chiffre P. J. 4408 au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre g™ i_L
ser au bureau de L'Impar-
tial 4220
Phamhno meublée est de-
UllalllUI U mandée par de-
moiselle. Si possible indépen-
dandante. - Faire offres sous
chiffre S. P. 4436, au bureau
de L'Impartial.

fih amhi*R Indépendante,
Ulldll lUI L non meublée est
demandée par dame sérieuse
S'adr. au bureau de L'Imparr
tlal. 4483
Phamhno meublée, si possi-ulldllIUI G ble indépendante
est demandée de suite. —
Ecrire sous chiffre A. M. 4513
au bureau de L'Impartial.
Ilnno rii" On demande à louer
Ui yclll. chambre meublée,
indépendante ou non. Paye-
ment d'avance. — Offres sous
chiffre M. A. 4538 au bureau
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. 4389

Charrette de â*_ t (rès So.
lide , à vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

3453

A uoniliip un vél° coutseVeuill e et un genre ml.
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
Pnii ceofro tielvetla, cou-rUUooGllC leur crème, par-
fait élat , à vendre. S'adr. rue
du Doubs 23. 4973

fl l/fifl/IPA o 11 P°,ager a bols
H VOIIUI 0 3 trous, marque
Sursee, avec accessoites, le
tout en bon état , Fr. 50.— .
S'adr. à M. Paul Jaquet , rue
du Tertre 9, le matin ou
après 18 heures. 4463

Ceintures
enveloppantes, gaines, ven-
trières, pour grossesses, des-
centes d'estomac, contre obé-
sité, etc. BAS PRIX. Envois e
choix. Indiquer genre désiré.
Rt. Michel , spéciali-te, Mer-
cerie 9, Lausanne. 3S77



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

¦¦¦ p û'EH sur l'actualité

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Espagne : Un f û t  de vin contre un

tonneau d'eau ! — L'Espagne connaît la
sécheresse la plus sévère qui l'ait affec-
tée depuis cent ans. D'ans la région de
Huesca, les paysans échangent un fût
de vin contre un tonneau d'eau pota-
ble. La situation de l'industrie devient
inquiétante.

Suède : Toujours la dévaluation de la
couronne. —¦ Le bruit court à Stock-
holm que le voyage du ministre des fi-
nances de Suède à Paris serait en étroi-
te relation avec les projets de dévalua-
tion de la couronne suédoise. Le minis-
tre suédois aurait l'intention de poser
la question à ses collègues des pays eu-
ropéens « Marshall » et notamment de
discuter de cette éventualité avec MM.
Cripps, Schuman et Spaak. On fait ob-
server dans les milieux suédois que M.
Wigforn , le ministre des finances, n'a-
vait pas quitté la Suède depuis 1933.

'Grande-Bretagne : La sombre pers-
pective du chômage. — La société Dun-
lop a notifié à son personnel que 3*000
employés pourraient être congédiés par
suite d'une diminution des commandes
intérieures. En effet , la ration d'essen-
ce des automobiistes privés est telle-
ment restreinte (de quoi rouler 150 km.
par mois environ) que l'usure des pneu-
matiques est tout à fait négligeable.

— Diminuera-t-on les impots ? — A
quatre mois de la fin de l'année fisca-
le, l'excédent budgétaire anglais s'élève
à 900 millions de livres. Le moment
n'est-il pas venu de desserrer l'étrein-
te fiscale ? Chômage, prix, taxes des ra-
tionnements, déflation, dévaluation,
même, ce sont des srujets dont les mi-
lieux financiers discutent de plus ' en
plus ,viveme,nt. En attendant, l'excé-
dent de l'exercice 1948-1949 a déjà per-
mis de réduire la dette à vue et à très
court terme du Trésor de 6,5 milliards
de livres en mars 1948 à '5,9 milliards de
livres en mars 1949.

Etats-Unis : Le chômage augmente.—
L'Office des statistiques annonce que
le chômage a touché 3,200 ,000 personnes
en février , ce qui représente une aug-
mentation de 550,000 par rapport à jan -
vier ; mais l'Office souligne que le nom-
bre des personnes employées est de
57,168.000 ce qui représente un chiffre
sunérieur à celui de février 1948.

L augmentation du chômage en fé-
vrier est partiellement attribuée au
mauvais temps et partiellement aux
réductions hors saison de la produc-
tion. Le fait que l'on s'attend à un ni-
vellement de l'augmentation du chôma-
ge avec même un déclin possible en
mars et avril, est basé sur la convic-
tion que les constructions seront plus
importantes avec le retour du beau
temps. Cette conviction est fondée sur
un exposé d'une publication autorisée
en matière de construction, qui déclare
que les autorisations accordées durant
les neufs premières semaines de 1949
sont de 26 % supérieure à 1948.

Mexique : Les compagnies pétroli ères
des U.S.A. vont revenir. ¦— Les compa-
gnies pétrolifères américaines vont re-
venir au Mexique ! Pour comprendre
toute l'importance de cette nouvelle , il
est bon de rappeler que le 18 mars 1938,
jour de l'expropriation des compagnies
américaines, est fête nationale : c'est le
symbole de l'indéoendance économique
mexicaine. Il a donc fallu des condi-
tions exceptionnelles pour que le Mexi-
que puisse faire accepter au pays l'idée
que la route du pétrole va être de nou-
veau ouverte aux compagnies étrangè-
res.

1. L'économie mexicaine manque de
dollars, et le peso pourrait s'effondrer
si une intervention rapide ne se pro-
duit pas. L'exploitation du pétrole cons-
tituait, avant 1938, une source Impor-
tante de dollars.

2. Du côté américain , les besoins mi-
litaires rendent nécessaire un appel au
pétrole mexicain.

C'est pourauoi des conversations se-
crètes ont été engagées et si elles traî-
nent depuis six mois, c'est oue les com-
pagnies américaines ne sont pas dispo-
sées à courir les risques d'une nouvelle
expropriation.

Cfiponioue attise
Les abatages rituels dans le canton.

(Corr.) — On sait que la viande de
consommation destinée à la population
Israélite provient d'abatages rituels pra-
tiqués au Col-des-Roches, sous la sur-
veillance et la responsabilité du Dr
Schaefer, directeur vétérinaire des dits
abattoirs et sous le contrôle de la gen-
darmerie.

En 1948, trente animaux de l'espèce
bovine ont été abattus selon le rite et
la méthode Israélites après étourdis-
sement électrique préalable.

Neuchâtel. — Condamnation d'un étu-
diant.

Le tribunal de police de Neuchâtel
a condamné jeudi à 5 jours d'arrêt
avec sursis, 30 francs d'amende et au
paiement d'une partie des frais, un
étudiant bâlois qui, en novembre der-
nier, avait provoqué un accident d'au-
tomobile au Landeron au cours du-
quel un de ses camarades, E. Gem-
perle, étudiant à Bâle, fut mortelle-
ment blessé.

L'épineux problème du rabais
Entre le commerçant et le consommateur

(Suite et f i n)

Un système peu satisfaisant

pour le consommateur.

En e f f e t , tous tant que nous sommes,
nous avons régulièrement l'occasion
d'entrer dans les magasins et nous sa-
vons bien comment les choses se pas-
sent en pratique. Il y a des articles
pour lesquels l'escompte est obligatoire
(puisque le prix en a été précisément
majoré) . D'autres sont vendus au prix
net. L'acheteur ne sait pas toujours
exactement de quoi il retourne et il est
souvent livré au bon vouloir du com-
merçant. Si la plupart des fournisseurs
accordent spontanément l'escompte,
car il y va de leur propre intérêt de
satisfaire la clientèle, il y en a d'autres
qui ont une propension fâcheuse aux
omissions et aux oublis.

Si vous achetez un grand nombre de
produit s le même jour , dans le même
magasin, il faudra faire un tri entre
les articles à escompte et les autres. Ce
n'est pas toujours aisé pour le client
pressé de contrôler les calculs du ven-
deur.

Puis il y a le fa i t  que les commer-
çants ne déduisent en général pas le
rabais séance tenante. Ils vous donnent
un ticket ou des timbres-escompte. La
plaie de ce système est qu'il y a dans
une même ville des dizaines de sortes
de timbres et de tickets, suivant qu'il
s'agit d'une coopérative, d'un magasin
af f i l ié  à une association de commer-
çants, d'un magasin non aff i l ié , d'une
entreprise à succursales multiples; etc.
A moins de cous servir inlassablement
chez le même fournisseur , vous devez
donc tenir plusieurs sortes de carnets
pour y coller vos timbres ou y ranger
vos tickets.

Timbres et tickets peuvent se per-
dre au fond d'une poche, être mouillés
par la pluie dans un panier à provi-
sions ou être emportés par un coup de
b.ise... Ce sera autant de gagné pour
votre marchand et vous aurez payé vos
achats au prix fort .  Il nous serait cer-
tainement beaucoup plus précieux
qu'on nous vendît la marchandise au
plu s juste prix , plutôt que de nous don-
ner du papier à enfermer dans des ti-
roirs en attendant que nous en ayons
assez pour l'échanger contre des écus.

Nécessité de trouver une solution.

Les timbres-escompte présentent en-
core cet inconvénient qu'Us ne sont pas
valables sur tout le territoire national.
Donc si un Neuchàtelois, de passage à
Lausanne, reçoit un timbre-escompte
de cette dernière localité , il ne saura
qu'en faire et U devra exiger expressé-
ment qu'on lui déduise l'escompte au
moment du paiement, sans quoi il paie-
ra la même marchandise 5 % plus cher
à Lausanne que chez lui.

Nous touchons la a un problème cer-
tainement for t  complexe. Ce n'est pas
une raison pour refuser de l'étudier. Le
système actuel est compliqué. S'il pro-
f i te  au commerçant, il ne nous parait
pas satisfaisant pour le consommateur.
Augmenter artificiellement un prix de
5 % pour pouvoir accorder un rabais de
même valeur à la clientèle n'est pas

"une solution. Dans une économie saine,
il convient de tendre à f ixer des prix
nets. Le commerçant saura à quoi s'en
tenir et l'acheteur sera au mains sûr
d'être servi au plus juste prix. Ne se-
rait-ce pas un avantage et une simpli-
fication pour tout le monde ?

***

Le COUD de force nazi de mirs 1939
Comment fut préparée et exécutée l'invasion de la Tchécoslovaquie :

L'Allemagne a franchi le premier pas gui mènera le? monde à la guerre

(Suite et f in)

La rapidité des événements avait
plongé le pays tqut entier dans la stu-
peur. Les visages reflétaient le déses-
poir. Tout le jour, des hommes, la
tête basse, et des femmes vêtues de
noir en signe de deuil , allaient déposer
des fleurs sur la tombe du Soldat in-
connu. Tout cela était effrayant de
calme. C'était un spectacle inouï ' que
celui d'un peuple en proie à un déses-
poir sans borne et dont la ville était
décorée, par ordre, comme pour une
fête. La musique militaire défilait à
toute heure pour réchauffer l'enthou-
siasme des populations «mises au pas».
Dans la nuit, lorsque le bruit des bottes
allemandes se fut éloigné, les Tchèques
évoquèrent dans leur coeur meurtri, la
belle légende de SaintVenceslas, qui
déclare que le pays ne peut mourir et
que le saint sortira de son tombeau le
jour où tout semblera perdu...

Le loup et l'agneau
J'ai dit qu'il n'avait jamais été ques-

tion, lors de l'entrevue de Berlin, de la
création d'un protectorat. La Tchéco-
slovaquie devait garder son autonomie.
Or, par voix de radio, Ribbentrop
apprit en même temps au gouverne-
ment tchèque et à son peuple, que la
Tchécoslovaquie, entièrement occupée,
n'avait plus d'existence propre, qu'elle
était devenue purement et simplement
le protectorat de Bohême et Moravie
et que le ministère des affaires étran-
gères avait cesser d'exister. En même
temps, il fit croire à la nation que le
président Hacha avait demandé de son
plein gré aide et protection au Reich
et qu'il était allé à Berlin, de sa propre
initiative. C'est d'ailleurs dans ce sens
qu'avait été rédigé, à Berlin, le docu-
ment donné à signer à MM. Hacha et
Chvalkovsky ainsi que celui du Dr
Hacha destiné à son peuple.

La vérité est que MM. Hacha et
Chvalkovsky ne se sont rendus à Ber-
lin qu'après y avoir été invités par
Hitler, avec toutes les formes exté-
rieures du respect et des égards dues
à des chefs d'un gouvernement étran-
ger.

Le régime de soumission forcé im-
posé à la Tchécoslovaquie ne laissa
subsister à peu près aucune liberté
chez ce peuple « protégé ».

Le bilan de l'opération
Par l'occupation allemande de la

Bohême et Moravie .?t l'extension à la
Slovaquie de la tutelle germanique, une
quantité considérable de matériel de
guerre passa aux mains de l'Allemagne.

Le Reich, entièrement démuni de
devises, mit la main sur une grande
partie de l'encaisse-or et de devises de
l'Institution d'émission tchèque. La
somme ainsi saisie s'éleva à. 50 mil-
lions de dollars. De plus, la main mise
sur la Bohême et Moravie constitua la
première opération territoriale qui, au
point de vue alimentaire, ne fut pas
déficitaire pour le Reich.

Le premier pas vers la guerre
Enfin , la position stratégique du

Reich se trouva considérablement
améliorée : à la frontière sinueuse,
longue de plusieurs centaines de kilo-
mètres, qui séparait la Tchécoslova-
quie de l'Allemagne, fut substituée une
ligne beaucoup plus courte, de défense
facile qui joint l'Autriche et la Silésie.
La frontière stratégique se trouva rac-
courcie d'environ 500 km. De plus, le
Rieich gagna du côté de la Pologne une
frontière naturelle extrêmement facile
à défendre.

La perfidie, le cynisme et la bruta-
lité avec lesquels le nie Reich venait
de rayer la Tchécoslovaquie de la carte
européenne suscita dans le monde une
profonde émotion. Les revendications
fondées sur la communauté de race
cédaient dès lors le pas à l'impéria-
lisme militaire allemand.

C'était le premier acte de la tragédie
qui, six mois plus tard , allait ensan-
glanter le monde et ruiner l'Europe...

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

Chronique de la bourse
Des appréciations contradictoires in-
fluencent les marchés boursiers. —
Londres s'af fa ibl i t, mais New-York
reste soutenu. — En Suisse, après
la réaction technique récente,
la tendance cherche sa voie.
(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lausanne, le 18 mars.
Considérer présentement les mar-

chés boursiers, c'est le faire au moyen
de plusieurs éléments d'appréciation
dont certains sont contradictoires.
D'une part , dans l'attente d'accords
bilatéraux, quelques valeurs intéressées
à l'étranger, notamment en Italie et
en France, marquent des progrès et
les défendent. En outre , malgré un
fléchissement de la conjoncture, nom-
bre d'usines ont encore en carnet des
commandes importantes ; les délais de
livraison se raccourcissent il est vrai,
mais l'activité demeure.

D'autre par t, il y a le commence-
ment de la baisse des métaux non fer-
reux aux U. S. A. où le plomb a reculé
de 10 %. Au prix actuel, ce métal est
encore fort au-dessus des prix d'il y a
un an ; mais on ne saurait passer
sous silence le début de la baisse dans
le seul compartiment où elle ne s'était
pas encore produite . Ainsi bon gré mal
gré, la psychose de baisse s'étend ; et
il semble bien, outre-Atlantique en
tout cas , qu'elle menace sérieusement
de se préciser.

En bourse, ce que les gens croient a
souvent plus d'importance que la réa-
lité, du moins pour un certain temps.
Actuellement, le comportement de la
tendance démontre qu 'en son for in-
térieur le public boursier croit à la
baisse tout en la redoutant, et en se
demandant ce qui pourrait bien sur-
venir pour provoquer une hausse du-
rable, ce qui comblerait ses voeux !

En Argentine, pour nous autres, la
confusion persiste ; aussi les trusts de
là-bas restent-ils dépréciés. En Angle-
terre, les valeurs industrielles sont
plus faibles pour les mêmes motifs
qu'ailleurs. A New-York, en revanche,
la stabilité domine toujour s les échan-
ges. C'est ce qui a permis à la réaction
technique connue chez nous la semaine
dernière de prendre des proportions
aussi étendues, certaines valeurs ayant
réussi à effacer plus de la moitié de
leur baisse antérieure, principalement
dans les titres industriels. Dans ce
secteur, évidemment, le nivellement de
quelques positions à la baisse a facilité
le renversement de la vapeur.-'

Mais dès le début de cette semaine,
la réaction avait presque achevé son
cycle et l'on vit , en tête de la cote, la
Nestlé perdre à nouveau près de 50 fr.,
l'Aluminium près de 30 fr., etc. Les
valeurs chimiques avaient modeste-
ment pris part à la fermeté et restè-
rent à l'arrière-plan des affaires im-
portantes. La Royal Dutch profita de
l'amélioration du florin hollandais sur
le marché libre et ne pâtit point de la
faiblesse de Londres.

Pendant que les échanges en obli-
gations suisses continuent en tendance
ferme, il semble que ceux en actions
supportent les conséquences d'un man-
que d'optimisme généralisé. Après la
vive réaction des jours antérieurs, on
cherche de nouveaux éléments d'ap-
préciation... Et bientôt, ce sera l'accal-
mie de Pâques.

LE MOMENT EST VENU D'ACHETER VOTRE TAPIS
VISITEZ JUSQU'AU 31 MARS NOTRE GRANDE

EXPosinon-uEniE DE TAPIS
DU XVIie SIÈCLE A NOS JOURS

F N 7 P Ï Ï 1 7  T T H H Ï Ï  ' TOUS LES JOURS -
C/Yi/ lI l i :  L I D E I L  DIMANCHES COMPRIS

A PLUS IMPORTANTE MAISON SPÉCIALISÉE DE LA SUISSE
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Vendredi 18 mars

Sottens : 7.10 La salut musical. 7.15
Informations. 7.20 Musique légère. 12.15
Le mémento sportif. 12.20 Le courrier du
skieur. 12.30 Les danses modernes. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 13.00
Les visiteurs de 13 heures. 13.05 Les
Contes d'Hoffmann, Offenbach. 13.35
Concerto grosso en la mineur, op. 3, No
8, Vivaldi. 17.29 Signal horaire. 17.30
L'agenda de l'entr'aide. 17.40 Airs clas-
siques. 17.55 Radio-Jeunesse. 18.25 Jazz
authentique. 18.45 Les cinq minutes du
tourisme. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 La tribune li-
bre de Radio-Genève. 19.45 Music-Box.
20.00 Le gala de la pièce en un acte :
Monsieur Tic-Tac par Jean Servais.
21.10 La mélodie française. 21.35 Les
écrivains suisses et la musique. 21.55
Quintette en ut mineur, Boccherini.
22.10 Nos enfants et nous. 22.20 L'orga-
nisation de la paix. 22.30 Informations.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Etat de la neige. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Con-
cert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Con-
cert. 18.30 Disques. 18.40 Causerie. 19.00
Disques. 19.10 Causerie. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Dis-
ques.' 20.15 Les sévices d'une grande vil-
le. 21.00 Concert. 21.40 Hôtes de Zurich.
22.00 Informations. 22.05 Concert.

Samedi 19 mars
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. 12.15
Variétés populaires. 12.30 Choeurs de
Romandie. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 13.00 Le programme de la
semaine. 13.10 Vient de paraître. 14.00
La paille et la poutre. 14.10 Pièces, pour
piano. 14.30 Voyage en musique au Con-
go belge. 14.45 Pour le 150e anniversai-
re de «La Création » Haydn. 15.15
L'auditeur propose... 16.30 Thé dansant
17.00 La vie en Ecosse. 17.30 Swing-Sé-
rénade. 18.00 Cloches du pays : Roma-
nel (Vaud). 18.05 Le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le cour-
rier du Secours aux enfants. 18.45 Mu-
sique enregistrée. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Bon à tirer ! 20.05 Recto
Verso, fantaisie de Samuel Chevallier.
20.35 Le tribunal des vedettes. 20.55 Le
printemps vaut cinquante mille francs.
Nouvelle radiophonique. 21.30 Concert
pair l'orchestre du studio. 22.30 Infor-
mations.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Chronique touristique.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Causerie. 12.50 Concert. 14.00 Ac-
cordéon. 14.20 Reportage. 14.45 Musi-
que de chasse. 15.00 Chants. 15.15 Con-
cert. 15.35 Causerie-audition. 16.05
Causerie. 16.30 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Concert. 17.30 Pour la
j eunesse. 18.00 La vraie chanson , d'a-
mour. 18.45 Causerie. 19.00 Cloches. 19.10
Concert. 19.30 Informations. 19.40 Cau-
serie. 20.00 On doit fêter les fêtes com-
me elles viennent. 21.00 Fanfare. 21.40
Danses. 22.00 Informations. 22.05 Dis-
ques.

i_a page économique et financière

— Comment, 500 fr. pour parquer
Ici ?

— Comprenez-moi bien. Si vous ne
revenez pas la prendre, que voulez-
vous que j'en fasse ?~

SOLIDE ARGUMENTATION.

Un legs de dix-huit millions de lires
a été fait par le propriétaire de Sanq-
giorgio Albanese en Calabre qui vient
de décéder à M. Guglielmo Gianini,
afin qu'il reconstitue le parti de l'Uomo
qualunque. Le testateur possédait plu-
sieurs immeubles à Mendoza en Argen-
tine.

Pour la reconstitution de
l'«Uomo qualunque»

WELLESLEY (Massachusetts) , 18,
AFP. — M. Bâcher, membre de la Com-
mission de l'énergie atomique, a révé-
lé jeudi que l'aviation américaine ve-
nait d'entreprendre la construction
d'un avion mu par l'énergie atomique.

Le problème le plus ardu à résoudre,
en l'occurrence, réside dans la mise au
point d'un réacteur utilisant l'uranium
naturel comme carburant.

L'avion atomique

Par la pluie, les Duval se rendent au
dîner des Dupont !...

SOIREE DE GALA.



19*9 (mmËM ™tw&%{lfc 10 et 15 cv.

Un virage impressionnant... un croisement difficile... un dépassement ?
cA&ac cette e^ttadcdinaite adltiite, c'eât un feu !

ESSAYEZ-LA

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

SU DE L'AUTOMOBILE Î S-I-N^̂ IM Traction avant
Stand N° 17 _U B R0Esfl 4 cyl. 10 cv. 6 cyl.15 cv.
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La voilure da moyenne cylindrée AU PRIX LE PLUS BAS

J2a p tuâ aendue en cf utéée dep uié 3 ané
11 légère : 11 large : 15 Six :

fr. 8.7SO. - fr. 9.7SO. - fr. 12.900.-
+ icha + Icha + loha

ESSAYEZ 'IA ?

GRAND GARAGE DES MONTAGNES SA.
Adm. O. Peter LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.26.83-84
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mm M. Edouard Metzger, Boucherie - Charcuterie f__\îgf lStè Metzger, Place Neuve, informe son honorable ffPi
gy$p| clientèle et le public en général, qu 'il a remis dès KM*
__§ le 15 mars son commerce à _Wà
llll Mme Marguerite SCHMIDT. |||
S__ H saisit l'occasion pour remercier sa fidèle clien- mMMM tèle de Ja confiance qu 'elle lui a témoignée du- H
ppf ;' rant de si nombreuses années et il la prie de bien îwig
tâjhp vouloir la reporter sur son successeur, qui conti- WÉÊ
f*»* nuera son exploitation avec le même personnel. pSi

||a| Mme Marguerite Schmidt, en se référant à l'avis f Ê m
J£as| ci-dessus, informe la clientèle de la Boucherie __ \
slçS Metzger et le public en généra l qu'elle s'efforcera _J_ \
£#M de maintenir la réputation et les traditions de son IgKfg
j  .îBÎjj prédécesseur et elle espère ainsi conserver leur BiHI
%^d confiance. Elle confinera son exploitation sous la _\S$
10m raison sociale : Boucherie Metzger, M. Schmidt, SES
SrSj Successeur. Se recommande spécialement pour p^i
|&£ toutes les sortes de charcuterie de sa propre ffgSÉ
H9 fabrication. _ M

¦ 
^^B - ¦ J9B

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne : le vêtement
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc
— Demandez la visite de notre représentant, qui
se fera un plaisir de vous faire voir nos collections.

¦ N. DONZÉ, Charrière 5
Représentant de Royal S.A.

j  ( [J

Restaurant ELITE
samedi soir

é&up eté ttipeâ
Téléphone 2,12.04

PLACEMENT
On cherche : Fr. 30.0Ù0.— à Fr..40.000.— en
2me hypothèque sur Immeuble de la place, bien
situé et d'un bon rendement
Offres a l'Etude da Me Edouard SchUpbach
notaire à La Chaux-de-Fonds. '"

Divans lii
depuis Fr. 95.—
Matelas depuis Fr. 90.—
Duvet demi-édredon à Fr. 55.—
Traversin Fr. 17 Oreiller Fr. 12.—

jIpUBLEsJ^OlJP
NEUCHATEL - ÏVEROON

Nurse
expérimentée

est cherchée pour les
soins à donner à deux
enfants de 2 ans et 8
mois, pendant les mois
de juillet et août.

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

Poussettes
et

Pousse-pousses
Modèles 1949

an

Berceau d'Or
Ronde 11

Paradis des enfants

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 (Hippen-
meyer Frères), rue de la Paix 133.

Après la GRIPPE, une cure de

FERMENT DE RAISIN
du Dr. J. BÉRANECK

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

En gros et franco : Pharmacie Bourquin - Couvet

AVIS
charpente et tulles,
matériel en très bon
état, (environ 2500
tuiles, grand format et
env. 20 m3 de char-
pente) à vendre. Dis-
ponible de suite.
S'adresser rue des
Oranges 10 à M. O.
Blandenler, tel 2.37.63

L j . . -On

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

A remettre
Cause force majeure,
magasin de meubles
neufs et occasions. Su-
perbe affaire pour per-
sonne sérieuse. Loge-
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.



A travers quelques stands
Le 19 me Salon international de l'Automobile

(Suite de la page 9.)

STAND VW
La VW est une création des plus

grands constructeurs allemands d'auto-
mobiles. Pendant plusieurs années, ils
ont coordonné leurs idées, réuni leur
savoir, pour mener à bien la fabrication
et assurer la bonne marche de cette
voiture. Pareille dépense de temps et
de moyens n'avait encore jamais été
fai te pour l'élaboration d'un prototype,
en particulier dans le domaine des pro-
jets et de la préparation. La toute pre-
mière réalisation, le modèle VW 1939
comptait déj à derrière lui plus de qua-
tre ans de recherches et des essais sur
2,5 millions de kilomètres.

La VW 11 est construite dans les usi-
nes VW, les plus modernes d'Europe,
qui restèrent partiquement intactes
pendant les hostilités. Dans tous les
pays qui ont déj à pu l'importer , un ac-
cueil enthousiaste fut réservé à la VW.
Cette voiture, rapide , grimpeuse, écono-
mique et tenant magnifiquement la
route, couvient tout particulièrement à
la configuration de notre sol : routes en
lacets, fortes rampes. En outre, elle s'a-
dapte bien au trafic intense et aux
possibilités de stationnement restrein-
tes de nos grandes villes.

Ses caractéristiques techniques sont
les suivantes :

Moteur : Moteur arrière « Boxer » à 4
temps, se composant de deux paires de
cylindres, l'une en face de l'autre, avec
refroidissement à air par ventilateur.
Alésage 75 mm. Course 64 mm.. Cylin-
drée 1131 cm3. Puissance effective 25
CV à 3300 tours/min. Carburateur in-
versé. Allumage par batterie. Soupapes
en tête. Court vilebrequin équilibré 4 pa-
liers, muni d'un amortisseur, éliminant
toute vibration. Pistons en métal léger.
Embrayage : à sec, un plateau et dis-
que. Boîte à vitesse : 4 vitesses et mar-
che arrière. 3e et 4e vitesses silencieu-
ses. Pignons à dentures hélicoïdales.
Pont arrière et transmission : Roues in-
dépendantes, suspendues par barres de
torsion. Amortisseurs hydrauliques. Es-
sieu L.vant : Construction moderne, se
composant de deux ressorts de torsion,
placés dans des tubles disposés paral-
lèlement. Direction irréprochable grâce
aux parallélogrammes porteurs. Châs-
sis : En acier pressé, soudé électrique-
ment. Freins : à pied et à main sur les
4 roues, mécaniques. Dynamo avec ré-
gulateur de tension. Phares enfoncés à
deux phases. Essuie-glace électrique.
Indicateurs de direction enfoncés. Car-
rosserie et châssis : 4/5 places, 2 por-
tes. Châssis en plateforme. Toutes les
parties de la voiture sont entièrement
protégées par un plancher en tôle d'a-
cier. Carrosserie en acier embouti. 2
grands coffres à bagages. Installation
de chauffasre : Chauffage à air avecdégivreur. Sporting-Garage, H. Stlch,La Chaux-de-Ponds.
Au stand No 51 : LA VOITURE MINOR

Ne manquez pas de visiter ce stand,
de la petite voiture économique tché-
coslovaque à 2 cylindres 2 temps, Aéro-
Minor, d'une conception perfectionnée,
très simple. Malgré sa construction
robuste cette voiture ne pèse que 690
kilos avec son plein d'essence. Sa car-
rosserie aérodynamique confortable et
spacieuse, d'une ligne parfaite, est le
résultat de plusieurs années d'études et
d'essais. Cette voiture peut faire jus-
qu'à 90 km. à l'heure, en ne consom-
mant que 7 à 8 litres aux 100 km.

Dans la construction du moteur
Aéro-Minor, on a pu mettre à profit
la très longue expérience de l'industrie
tchécoslovaque de l'automobile dans la
construction des voitures de cette ca-
tégorie, et leurs performances dans le
domaine sportif et au service des hom-
mes d'affaires. Son prix en est modi-
que et les réparations presque nulles.

Démonstrations par le représentant
pour La Chaux-de-Fonds, Garage de
l'Ouest, Louis Gentil, Numa-Droz 132.)

LE STAND FIAT
La grande marque italienne possède

au Salon de Genève un des stands les
plus beaux et les plus courus. Les types
de voitures qu'elle offre sont fort at-
trayants et divers. Voici quelques-unes
de leurs caractéristiques :

Fiat 1100 B
La « 1100 B» est essentiellement le

modèle « 1100 » — la 4 cylindres utili-
taire à 4 et 6 places dont les perfor-
mances sont connues et le succès cons-
tant — améliorée techniquement dans:
le moteur, le châssis, la suspension, la
direction et la finition de la carrosse-
rie. Les modifications apportées à la
« 1100 B» augmentent la puissance et
la durée de la machine, et donnent à
la voiture une plus grande sécurité et
une surprenante souplesse de marche.

Berline 1100 BL - 6-7 places
Quatre portes sans montants inter-

médiaires et glaces descendantes par
manivelle. L'aération est assurée par
des glaces latérales mobiles à l'arrière.
Les sièges AV. sont réglables ; strapon-
tins rabattables face à la route ; ban-
quette AR spacieuse avec dossier ra-
battable pour accéder aux bagages,
Intérieur garni en drap. Roue de se-
cours encastrée dans la partie arrière,
à l'extérieur.

Pare-chocs chromés, essuie-glace
électrique à double balai, indictaeurs de
direction encastrés, pare-soleil inté-
rieurs mobiles en tous sens ; glaces de
sécurité. Porte-skis sur le toit. La voi-
ture peut être fournie, sur demande a*

moyennant supplément de prix, avec
séparation antérieure à glaces coulis-
santes.

Voici maintenant une description
technique du châssis :

Mod. 1100 B, moteur à 4 cylindres
68X75, cylindrée 1089 cm3, puissance
effective 35 CV à 4400 tours, bloc cylin-
dres et bâti en une seule pièce en fonte
au phosphore-manganèse, culasse en
aluminium avec sièges de soupapes
rapportés, vilebrequin supporté par 3
paliers, soupapes en tête commandées
à l'aide de tiges et de culbuteurs par
l'arbre de distribution situé dans le
carter entraîné par une chaîne silen-
cieuse à galets, carburateur inversé
avec starter et .économiseur réglable,
alimentation par pompe mécanique du
réservoir arrière contenant 33 litres,
filtre d'air silencieux et filtre d'essence
à cloche démontable, graissage forcé
par pompe à engrenages, refroidisse-
ment par circulation d'eau à thermosi-
phon , allumage par batterie et distri-
buteur avec avance automatique et
correcteur à main, démarrage électri-
que commandé de la planche de bord,
suspension du moteur en trois points,
sur tasseaux de caoutchouc.

Embrayage monodisque fonction-
nant à sec, avec moyeu élastique.

Boîte de vitesses à 4 rapports et
marche AR. avec 3 e silencieuse et syn-
chronisateur pour faciliter le passage
de la 3e et de la 4e vitesses.

Transmission par arbre tabulaire
avec deux joints flexibles aux extrémi-
tés et manchon glissant à l'extrémité
AV.

Pont AR. en tôle d'acier emboutie,
avec couple conique à denture spirale
silencieuse, différentiel sur roulements
à galets coniques, jeu du pignon régla-
ble de l'extérieur.

Freins hydrauliques actionnés par
pédale, agissant sur les 4 roues, frein
auxiliaire à main sur la transmission.

Représenté à La Chaux-de-Fonds
par le Garage de la Gare, Charles
Koller.

STTJDEBAKER
Marque de qualité dont la réputation

n'est plus à faire. Style unique. Fonc-
tionnement dynamique. Le modèle 1949
nouveau fleuron des usines Studebaker
se présente impeccable de forme et
muni de tous les perfectionnements
réalisés jusqu'ici par les constructeurs.
La Studebaker, le rêve du connaisseur,
voiture d'avant-garde toujours deman-
dée offre sécurité et confort. Cham-
pion 14 CV et Commander 20 CV, 12
types différents de chaque catégorie.
Ce qui constitue un choix hors pair.

Représentant pour La Chaux-de-
Fonds : Garage de la Gare, Charles
Koller.

PEUGEOT 203
La grande marque française de So-

chaux présente cette année-ci la nou-
velle Peugeot 203, voiture moyenne de
cylindrée et de puissance, mais per-
mettant des performances et une
tenue de route élevées. Si elle ne sera
guère plus chère que la célèbre 202,
elle est par contre plus spacieuse, plus
nerveuse, plus sûre, allie le confort à
l'élégance, et se distingue par son
économie et sa capacité.

Se ralliant aux directives nouvelles
de la mode, Peugeot a adopté pour son
modèle 203, une magnifique ligne aéro-
dynamique, avec phares encastrés dans
les ailes et le capot s'ouvrant vers l'ar-
rière.

Le moteur est un 6,57 CV impôt, 4
cylindres en ligne avec une puissance
maximum de 42 CV à 4500 t.-min. La
vitesse atteinte est de 117 kmh.

On relève un embrayage à disque
unique, une boîte à 4 vitesses, la qua-
trième étant surmultipliée, et la com-
mande du changement de vitesse au
volant. La carrosserie monocoque en
tôle d'acier est emboutie et soudée, In-
déformable, sans châssis.

Pour un prix des plus abordables,
Peugeot a réussi le tour de force de
présenter une voiture de conception
française alliant une tenue de route
européenne au luxe américain. La 203
est réellement une automobile de
classe internationale.

Représentant pour La Chaux-de-
Fonds : Garage des Entilles, A. Pauli

CAMION « INTERNATIONAL »
Constructeurs de véhicules utilitai-

res depuis plus de 45 ans, l'Internatio-
nal Harvester Export Company met au
bénéfice de ses clients sa longue expé-
rience dans ce domaine, en offrant sur
le marché six modèles de véhicules à
essence pour des charges utiles allant
de 800 à 5000 kg. et trois modèles
Diesel, charges utiles de 3500 à 5000 kg.

Les camions « International » aux
multiples usages sont utilisés avec
profit dans toutes les branches de l'in-
dustrie suisse. C'est ainsi qu'on les voit
tant dans les entreprises de construc-
tions que dans les fabriques de biscuits,
chez les camionneurs et chez les jar-
diniers, dans les scieries, fabriques de
meubles, marchands de fourrages,
marchands de bétail, fabriques de car-
tonnages, etc., etc. La variété des mo-
dèles permet de répondre à toutes les
exigences.

«International» dispose d'une équipe
de techniciens de première force, qui
se tiennent constamment à l'avant-
garde du progrès.

C'est ce qui explique la qualité de
ses produits, merveilleusement recon-
nue.

Représentant pour La Chaux-de-
Fonds, Etablissement du Grand Pont
S. A., Commère* 85.

Chronique MChâieioise
La population de Neuchâtel.

(Corr.) — La population de Neuchâ-
tel a subi une très légère diminution
ainsi qu'en témoigne le dernier rapport
du service des statistiques du Conseil
communal. Elle est actuellement de
27,684 habitants.

La pêche dans le lac de Neuchâtel.
Durant l'année 1948, 301,598 kilos de

poissons ont été péchés dans le lac de
Neuchâtel. Cette pêche représente un
rendement de 848,000 francs. C'est la
pêche à la bondelle qui a été la plus
fructueuse, avec 117,017 kilos.

Puis, vient la palée avec 70,073 kg.
La pêche à la perche a produit 38,220
kilos et celle de la truite 6060 kilos.

Durant l'année, les garde-pêche ont
dressé 36 rapports.

Le nombre des établissements publics
dans le canton.

(Corr.) — Suivant le rapport du dé-
partement cantonal de police, on dé-
nombre actuellement dans le canton de
Neuchâtel 329 cafés et cabarets, 145
hôtels et auberges et 43 cercles.

La Chaux-de-Fonds
3**T" Succès de l'emprunt de notre

ville.
L'emprunt de conversion 3 et demi

pour cent au montant de fr. 5,800,000
de notre ville, dont la souscription
publique vient de se terminer, a obte-
un plein succès. Les demandes de
conversion et les souscriptions ont dé-
passé le montant de 3 millions offert
au public. Les conversions représen-
sentent environ 60 pour cent de ce
chiffre.

Un nouvel équipement.
Les juniors du F. C. Floria-Olympic

vient d'être dotés d'un nouvel équi-
pement (blouses bleu-clair et blanc,
cuissettes anglaises bleu-clair).

Cette heureuse innovation, due à la
générosité d'un Industriel de notre
ville et à une souscription faite au
sein de la société, contribuera au dé-
veloppement du sport favori de notre
jeunesse.

Chronique musicale
Onzième concert1, par abonnementipfv

Le Quatuor hon grois
interprète les quatuors de Beethoven
Après une interruption de quelques

mois, le parfait ensemble qu'est le
Quatuor hongrois reprenait hier soir
l'exécution des dix-sept quatuors de
Beethoven. Toujours la même qualité
de jeu , un miracle de travail et de
mise au point, le sens de la mesure,
une extrême discrétion dans les effets,
comme si les interprètes se méfiaient
de leur propre enthousiasme. La per-
sonnalité de chacun des exécutants
s'est à ce point fondue dans l'ensem-
ble, qu'un équilibre définitif en pro-
cède. Pas la moindre nuance qui ne
soit' voulue, qui n'ait sa place assurée
dans un tout dès lors acquis.

Cette manière de jouer faisait mer-
veille dans le Quatuor No 12, op. 127, en
mi bémol majeur, le « premier des der-
niers », qui exprime dans ce qu'elle a
de plus majestueux et de plus tendre
toute la douceur où peut atteindre une
musique éclairée par le fond. La séré-
nité mystérieuse qui se dégage de ce
jeu parfait d'instruments tout au plai-
sir de concerter ensemble vient incon-
testablement d'une âme elle-même pa-
cifiée. Tout ce quatuor contient une
joie dominatrice et d'une ampleur telle
que le son lui-même s'étend jusqu'à une
harmonie vigoureuse et toujours nou-
velle, inattendue. Le sens très juste des
proportions que possède le Quatuor
hongrois faisait que chaque instrument
pouvait donner son maximum ou la
nuance exacte qu'il fallait et que tous
les quatre nous offraient le plaisir rare
de la perfection.
Si nous avons trouvé, au contraire, trop
mesurée, trop prudente, pour tout dire
un peu sèche l'interprétation du Qua-
tuor No 11, op. 95, en f a  mineur, c'est
que cette oeuvre est beaucoup plus
heurtée, plus romantique que l'opus 127.
Nous aurions aimé un style plus libre,
plus audacieux dans les contrastes, de
même que dans le Quatuor No 4, op. 18
en do mineur, dont le ton douloureux
et mélancolique (abstraction faite du
scherzo si charmant) a été volontaire-
ment interprété dans un style d'une dis-
crétion peut-être excessive. Le roman-
tisme de Beethoven n'a rien de désho-
norant et il n'y a pas de raison, à no-
tre avis, de l'édulcorer, de le « clas-
sifier » aussi rigoureusement.

Mais nous nous réjouissons d'enten
dre les quatuors 13, 16 et 17 qui cor
respondront parfaitement au tempéra
ment des musiciens hongrois.

J. M. N.

Sports
Avant Suisse-Autriche

Les nouvelles formations
à l'essai

Ce n'est pas mercredi 23, mais bien
mardi 22, à Zurich, au Hardturm, en
nocturne, que seront joués les deux
derniers matchs d'entraînement des
candidats à l'équipe nationale. Le pro-
gramme comprend : à 18 h. 45 : équi-
pe des jeunes contre équipe nationale
B ; à 20 h. 30 : équipe nationale A-F.
C. Como.

Sont convoqués pour ces matchs les
j oueurs suivants :

Equipe nationale A : Corrodi (Luga-
no) ; Gyger et Steffen (tous deux Can-
tonal) ; Lanz (Lausanne), Lusenti
(Bellinzone) , Courtat (Granges) ; Bi-
ckel (Grasshoppers) , Antenen (Chaux-
de-Fonds) , Friedlaender (Lausanne),
Maillard II (Lausanne) et Fatton (Ser-
vette). Remplaçant : Eggimann (Ser-
vette).

Equipe nationale B : Litscher (F. C.
Zurich) ; Neury (Locarno) , Quinche
(Grasshoppers) ; Thomet (Bienne),
Busenhardt (Bellinzone) , Mathis (Lau-
sonne) ; Schneiter (F. C. Zurich) , Obé-
rer (Cantonal) , Bosshard (F. C. Zu-
rich) , Hasler (Lugano) et Ballaman
(Bienne).

Jeunes : Preiss (Grasshoppers) ; En-
gler (St-Gall) , Kohler (F. C. Zurich) ;
Perroud (UGS) , Reymond (Malley),
Erni (Cantonal) ; Schoenmann (Ber-
ne) , Lempen (Bienne), Monbelli (Men-
drisio) , Berbig (Grasshoppers) , Stau-
blé (Bâle) .

Remplaçants : Hotz (F. C. Zurich) et
Wespi (Grasshoppers).

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le journal.)
Journée des Femmes neuchâteloises.

Dimanche 20 mars, aura lieu à Neu-
châtel, sous le signe de la paix, la Vile
Journée des femmes neuchâteloises.
Des villes et des campagnes, des fem-
mes viendront s'Informer des choses qui
tiennent au coeur de toutes. La paix,
n'est-ce pas ce que chaque femme dé-
sire le plus ardemment pour les siens
et pour son pays ? C'est pourquoi Mme
Carrard, de la Commission fédérale
pour le contrôle des prix, parlera des
femmes et de la paix économique et
sociale, et Mlle B. Vulliemin, journalis-
te à. Lausanne ,du rôle de l'esprit dans
la vie quotidienne. Il y aura un culte,
de la musique et d'autres causeries qui
intéresseront sûrement les femmes neu-
châteloises, que nous espérons voir arri-
ver nombreuses à la salle des confé-
rences.

Centre de liaison des sociétés
féminines de Neuchâtel.

Boule d'Or.
Ce soir, en plus du superbe program-

me de variétés, postillon d'amour avec
belles surprises. Le bar montmartrois et
les grottes valaisanne et neuchâteloise
sont d'un caractère unique en notre vil-
le.
Jeunes gens et jeunes filles libérés de

l'Ecole obligatoire.
Préparez votre avenir en soignant vo-

tre apprentissage théorique et pratique.
Si vous vous destinez à la vie des affai-
res ou de l'administration, suivez les
cours complets de l'Ecole supérieure de
commerce. Vous y acquerrez en même
temps, culture générale et culture pro-
fessionnelle.

Un fastueux film musical en couleurs
«La pluie qui chante » au cinéma
Corso.

Dans des scènes de revues grandio-
ses, plus merveilleuses les unes que les
autres, vous vivrez la brillante histoi-
re du célbre compositeur Jérôme Kern.
Ce riche et merveilleux film musical,
dont le titre est «La Pluie qui chan-
te», réunit les plus fameuses vedettes
de la scène et de l'écran , ainsi qu'une
gerbe de chansons que vous chantonne-
rez longtemps encore. En un mot, c'est
un spectacle plein d'entrain, de jeunes -
se, de charme et d'amour qui satisfera
tous les publics.
Cinéma Eden.

« Entre la haine et l'amour », une
bouleversante création française d'a-
près le célèbre roman « La Grande Ma-
guet », de Catulle Mendès. Interprété
avec brio par Madeleine Roblnson, Mi-
chèle Philippe et André Davy, ce film
représente certainement l'un des meil-
leurs de la production française. C'est
le crime d'une servante aimant jusqu 'à
l'adoration celui dont elle porte le nom;
elle est si peu payée de retour que son
mari songe même à la supprimer... et
elle le sait. Que se passe-t-il en fin de
compte ? Le roman de Catulle Mendès
vous le révélera. C'est un roman cap-
tivant et émouvant que l'on suit avec un.
intérêt sans cesse accru.
« Duel au Soleil », un film parlé fran-

çais à la Scala.
Jennifer Jones, l'héroïne de Berna-

dette, est une grande artiste, tour à tour
sensuelle, pitoyable, passionnée, sensi-
ble, Grégory Peck en mauvais garçon,
Joseph Cotten en homme pondéré, Lio-
nel Barrymore en père despotique, LI-
Uan Gish en mère pleine de tendresse,
forment une distribution étincelante.
Couleurs, distribution, décors, chevau-
chées, amour, action sont grandioses.
Disposant de moyens vraiment excep-
tionnels, King Vidor a su bâtir un film
qui conserve son intérêt jusqu'au bout
et tout est réussi. Production âpre et
sauvage.
Au cinéma Capitole : «Une nuit à Ta-

barin », film français.
C'est dans le célèbre cabaret que

« Une nuit à Tabarin » a été réalisé. Il
s'agit d'un vaudeville plein de quipro-
quos, mené tambour battant par une
troupe d'amuseurs parmi lesquels ci-
tons : Jacqueline Gauthier, Robert Dhé-
ry, Jean Parédès, Jeannette Batti et
Margo Lion. La mise en scène est de
Charles Lamac et la musique de Robert
Stolz. Film amusant, plein d'esprit et de
charme.
Georges Guetary dans «L'Amour

Chante » au Rex.
Après Tino Rossi, voici le tour du

chanteur enchanteur Georges Guétary
de vous charmer et de conquérir votre
coeur, Mesdames! Dans un film em-
ballant, tout de gaîté, de chansons, d'a-
mour, tout ce qui fait la joie de vivre,
une histoire que vous aimerez. Film
français. Venez entendre chanter l'a-
mour, avec Alerme, Martine Carol,
Jeanne Fusier-Gir, etc. C'est une joyeu-
se équipe qui aime et vous fera aimer
la vie.
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Zur,Ch Cou» Zur,Ch Ce.
Obligations : du iour Actlon8: «'"i""

30/0 Déf. Nat. 36 100 d ^oerlikon': £? dW/o Féd.42/ms 103.30 NestIé fi£ 
a

31/2% Féd.43/av. 104.25 Enttep. Sulzer.. 1435
3*/2°/o Fd. 44/mal 104.50 Baltimore 373/4
30/0 C. F. F. 38. 100.15 Pennsylvan. RR 621/2

Chade «A.B.C.» 300Actions: Italo-Argentlna 60 d
Union B. Suisses 768 Roy.Dutch 217
Sté. B. Suisse.. 678 St 011 N.-Jersey 277
Crédit Suisse... 704 Internat. Nickel 116
Contl Lino 172 Montgomery W. 227
Electro-Watt... 463 Allumettes B... 19
Interh. ent. 11b. 482 AMCA $ 23.25
Motor Colombus 435 d SAFIT * 8.2.0
Saeg Série 1... 6O1/2 Genève
'ntîel|c; »•» Am. Sec. ord... 651/4Italo-Suisse pr. 62 Ganadlan Pac.. -yj-g
Réassnrances..4225 Inst. Pnys. au p> 207 dWinterthourAc. 3900 d sôcheron nom„ 345 dZurich Assur.. . 7450 d geparator 99Aar-Tessin 1005 o K p lfil
Oerlikon Accu.. 340 d . Ad. Saurer 810 Ba,e
Aluminium 1870 Clba 2060
Bally 680 d Schappe Baie.. 890 d
Brown Boverl. . 700 Chimlq.Sandoz . 2770
Aciéries Fischer 740 Hoffmann-La . R 3460

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.— 1.05
Livres Sterling 12.55 12.75
Dollars U. S. A 3.94 3.99
Francs belges 8.25 8.40
Florins hollandais 96.50 99.50
Lires Italiennes —.58 —.64
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.
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Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
La Cibourg : praticable sans chaînes
Vue des Alpes : praticable sans chaînes

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

A l'extérieur
Hindenbourg avait bien choisi

Hitler pour successeur
LTJNEBOTJRG, 18. — AFP — Le ma-

réchal Hindenbourg avait bien désigné
Hitler pour lui succéder. C'est du
moins ce qui semble ressortir du pro-
cès intenté à son fils Oscar devant la
Chambre de dénazification d'TJelzen.
Celui-ci a en effet produit le fac-simi-
lé d'une lettre du vieux maréchal dans
laquelle cette disposition est nette-
ment exprimée.

Eappelons qu'Oscar Hindenbourg est
accusé d'avoir falsifié le testament de
son père au profit des nazis.

L'Exposition

«Les chefs-d' œuvre de
l'horlogerie»

PARIS, 18. — AFP — L'inauguration
de l'exposition des chefs-d'oeuvre de
l'horlogerie organisée au Conservatoire
des arts et métiers, a été inaugurée par
M. André Morice, sous-secrétaire d'Etat
à l'enseignement technique. Une foule
nombreuses assistait à cette présenta-
tion où l'on pouvait reconnaître les re-
présentants qualifiés de l'industrie hor-
logère française.

Neuchâtel, de son côté, est représen-
té par une série de montres d'Abraham-
Louis Breguet d'un incomparable élé-
gance et par plusieurs régulateurs si-
gnés Ferdinand Berthoud.
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Visite» les nouveaux

salons de thé
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Amblane»
•t confort

Appartement
% pièces, tout confort ,
vue lac, i Morges, se-
rait échangé contre 3
on 4 pièces, confort, à
La Chaux » de e Fonds,
Val-de-Ruz ou Neu-
châtel et environs,

Ecrire sous chiffre
P. D. 4519 au bureau
de L'Impartial.

Musique - Ambiance
Fondue nonvello renommée

accordéon chromatique,
a vendre, touches plane. —
S'adresser chez M. Burkhal-ter, m num 'Sm M. m

<ËÈ__ \: -m9 Delnain samedi il sera vendu sur I E

j ff'W Pla0e ^ Wcbè devant je magasin Kurtl

LA V IA N D E
D'UNE JEUNE PIÈCE DE BÉTAIL

de toute Ire qualité, extra Ignrjre, depuis Fr. 1,80 ?
Pr, 3.3p la livre,' §a reçpmr-mnae t N, ÀmstMJ,

Bureaux
A louer pour le 1er
juin 194Q ou époque a
convenir, 3 "grandes
Chambre, entrée Indé-
pendantes, gu centre
de la ville.
Ecrire sous chiffre E. V.
4290 au bureau de L im-
DjftUl

lOlMl
à vendre, faute d'em-
ploi, marque françai-
se, il ÇV, {put Omps
fr, lpQQ^, 1 vélo hgm-
me neuf , i Offres sous
ejiiffre E. B. 4549 au
bureau de L'Imp artial.

looneuse
ppur papier et çsftpn , lar=
geur utile 50 cm,, est à ven-
dre.— S'adresser Sëhiffmann ,
rue JaquetrDroz 9 a. 4699

On demande à acheter
un pet it Ht d'enfun» , ainsi
qu'un pqt i§se=pousge en tjyn
ĵa(. — S'adresser a M, ÇJIaur

de Bichsel, Les Breuleux.
4499

PfiïlQQptt p À vendre Royal
fUUBoOlie, E[{8 qelge, tpèg
bon état. — S'adresser Serre
36, au ler étage. 4542

Belle Qhambre CT '
mpps)§ur. S'adresser Chape \
le 13, au rez-de-chaussée.



ie ISèie Salon international de l'Automobile
s'est ouvert, hier, à Genève, en présence du président de la Confédération et de nombreuses

personnalités officielles

L'entrée du Salon

La fournie d'inauguration
Les invités

GENEVE, le 18 mars. — Ag. — La
Journée d'inauguration du 19e Salon
International de l'automobile, de la mo-
to et du cycle, jeudi, a débuté hier par
la réception à midi en gare de Cor-
navin des autorités fédérales et can-
tonales invitées.

Le président de la confédération, M.
Nobs a été accueilli à l'hôtel des Ber-
gues où a eu lieu le déjeuner officiel,
par M. Charles Dechevrens,' président
du Comité d'organisation du Salon.

Parmi les Invités on notait entre au-
tres la présence de MM. Joseph Es-
cher, président du Conseil national,
Paul Haefelin, vice-président du Con-
seil des Etats, du chancelier de la Con-
fédération, des représentants des gou-
vernements cantonaux et des principa-
les villes suisses, du général Guisan et
de nombreux officiers supérieurs de
l'armée dont les colonels commandants

N'de corps Hans Prick et Jules Borel, du
président du Conseil de l'Ecole poly-
technique fédérale, le professeur Pal-
mann, des représentants des grandes
organisations internationales de l'in-
dustrie automobile, dont le baron Pe-
tiet, président du Bureau permanent in-
ternational des constructeurs d'auto-
mobiles. Le vicomte de Rohan, prési-
dent de la F.I.A., M. Adrien Lachenal,
président de l'Alliance internationale
du tourisme, M. E. Mende, président
central de l'Automobile Club de Suis-
se, des représentants des associations
de sport et de tourisme, de hautç fonc-
tionnaires des organisations interna-
tionales ayant leur siège à Genève,
dont M. Moderow, directeur de l'Offi-
ce des Nations Unies, des •représentants
de l'Office suisse d'expansion commer-
ciale, des représentants du Corps con-
sulaire, des Chambres de commerce,
des foires suisses, de la presse et de la
radio.

A la table d'honneur avaient été pla-
cés entre autres les chefs de vingt mai-
sons étrangères et suisses qui ont par-
ticipé à tous les salons internationaux
de Genève depuis 1924.

Les discours

L'importance du Salon
relevée par M. Nobs

A l'issue du déjeuner qui ne comptait
pas moins de 340 couverts, le président
de la Confédération, M. Nobs, a pro-
noncé son discours.

Il relève tout d'abord le développe-
ment continu et extraordinaire qu'a
pris l'automobilisme qui a fait un véri-
table bond en avant après là stagna-
tion Imposée par les années de guerre.
Grande est l'importance du Salon in-
ternational pour nos transports, pour
le commerce, pour la technique et pour
l'économie nationale.

Depuis plusieurs années, les milieux
intéressés à la solution du problème
rail-route ne cessent de discuter ce
problème. La question de l'égalité de
traitement des moyens de transport
s'est posée à nouveau, en liaison avec
la revision du régime financier de la
Confédération. , Il s'agit en première
ligne de montrer, par une disposition
constitutionnelle, que toutes les auto-
rités sont fermement décidées à amé-
liorer juridiquem ent et financièrement
le régime des subventions à allouer par
la Confédération aux cantons pour
leurs routes.

LA REPARTITION DES
SUBVENTIONS

On prévoit que ces subventions, qui
>e montaient à quelque 15 millions de

francs ces dernières années, seront
portées à 30 mill. de francs au moins.
Elles seraient réparties comme suit :
30 pour cent pour les frais généraux
des cantons dans le domaine des rou-
tes, 20 pour cent pour une aide sup-
plémentaire aux cantons à faibles res-
sources financières, 25 pour cent pour
les routes alpestres et 25 pour cent
également pour les routes principales.

Ni le projet de dispositions consti-
tutionnelles, ni le plan financier, ne
prévoient l'affectation de sommes en
faveur d'autres domaines des com-
munications, mais cela ne signifia
aucunement que la Confédération se
désintéresse du sort des; chemins de
fer, des transports par eau ou par
voie aérienne.

On met actuellement la dernière
main aux plans concernant une nou-
velle aide aux entreprises privées de
chemins de fer en difficulté . Le plan
financier établi en vue du nouveau ré-
gime des finances fédérales prévoit une
réserve destinée à couvrir les frais de
certaines mesures à prendre en faveur
des chemins de fer. N'est-il pas évident
que l'aide fédérale pour la construc-
tion de routes et l'aide fédérale aux
chemins de fer privés doivent être ré-
glées par des dispositions fondées sur
le principe de l'égalité de traitement
de tous les moyens de communication
d'intérêt vital ?

M. Nobs exprime l'espoir que la col-
laboration de tous ceux qui Ont leur
mto à dire en matière de transports
permettra de trouver des solutions qui,
considérées du point de vue de l'écono-
mie nationale et des ressources de la
Confédération, puissent être taxées de
just es pour chaque branche des trans-
ports.

Remerciements
Puis M. Charles Duboule, président du

Conseil d'Etat de Genève, remercia le
président de la Confédération d'avoir
accepté de participer à cette inaugu-
ration et de l'honneur fait non seule-
ment aux organisateurs du salon, mais
aussi à la population genevoise en ve-
nant leur dire combien les autorités fé-
dérales apprécient les efforts déployés
par l'économie du canton.

M. Duboule a fait ensuite l'historique
du développement du Salon internatio-
nal de l'auto et en a félicité les organi-
sateurs, tout spécialement MM. Robert
Marchand qui présida déj à en 1923 aux
destinées de l'Exposition naissante, et
Charles Dechevrens qui depuis 1934 en
assume la principale responsabilité.

L'allocution présidentielle

Le caractère suisie
et international du Salon ..
Prenant à son tour la parole, le pré-

sident du comité d'organisation, M. De-
chevrens, a constaté que pour la troi-
sième fois, le Conseil fédéral a chargé
le président de la Confédération de
le représenter à cette journée d'inau-
guration et dit combien le comité d'or-
ganisation était sensible à cet hon-
neur.

Souhaitant ensuite la bienvenue aux
nombreuses personnalités suisses et
étrangères invitées, il montra que leur
présence consacrait une fols de plus
la renommée mondiale du Salon de
Genève et qu'elle contribuait à lui don-
ner en même temps ce caractère par-
ticulier à la fois très suisse et très
international.

...ET SON DEVELOPPEMENT
Il montra ensuite, à l'appui de quel-

ques chiffres, le développement crois-
sant du Salon de l'auto au cours de
ses 25 premières années d'existence.

De 300 exposants qu'il comptait en
1924 avec 6,500 mètres carrés de sur-
face de stands, il a passé en 1949 à
600 exposants, occupant une surface
de 15,000 mètres carrés et représentant
77 marques de voitures, 54 marques de
poids lourds (dont 17 suisses) , 23 car-
rossiers (dont 14 suisses) et 108 mar-
ques de cycles et motos.

Le président a constaté que le co-
mité d'organisation a été cette année
à l'extrême limite des possibilités dans
l'édification des bâtiments provisoires
et que le Salon de l'auto devra, en
conséquence, être doté de construc-
tions définitives pour donner aux ex-
posants des emplacements suffisants.
Il souhaite que les efforts déjà entre-
pris à cet effet soient rapidement cou-
ronnés de succès.

Nécessites urgentes :
Fiscalité moins lourde

et routes modernes
Il aborde ensuite le problème des

nécessités les plus urgentes en matiè-
re d'automobilisme, besoins qu'il a ré-
sumé en ces mots : fiscalité moins
lourde et routes modernes. Après avoir
montré que la fiscalité actuelle ren-
chérit exagérément l'utilisation des
véhicules à moteur et que de multi-
ples raisons militent en faveur de la
réfection des principales artères, il a
mis en évidence les progrès enregistrés
ces derniers temps dans les travaux
des grandes organisations internatio-
nales affiliées à l'ONU , notamment
l'étude et la mise au point des tracés
d'importantes artères routières trans-
continentales. Il estime que leur réali-
sation fixera pour de longues années
les grands courants du tourisme inter-
national et que cette perspective place
notre pays devant une situation qui
pourrait devenir dangereuse si le ré-
seau suisse ne répondait pas aux exi-
gences de la circulation motorisée de
l'avenir. Il s'est dit par ailleurs heu-
reux de voir que dans le programme
d'assainissement des finances fédéra-
les, le Conseil fédéral n'a pas envisagé,
du moins pour nn avenir rapproché,
une augmentation des droits de doua-
ne ou autres frappant l'automobile.

La vis/te officielle
Après le déj euner, le cortège officiel

auquel étaient venus se joindre, au dé-
part des Bergues, plus de 200 des der-
niers modèles de voitures exposées
cette année, a gagné le Palais des Ex-
positions où a lieu la visite officielle.

Plusieurs organisations internatio-
nales de la branche automobile tien-
dront leurs assises annuelles à Genève
pendant la durée du Salon, soit jus-
qu'au 27 mars.

. En marge du Salon

Une auto bien accueillie en
Suisse le sera aussi dans les

autres p ays
estime une revue britannique

LONDRES, 18. — Ag. — La revue bri-
tannique de tourisme automobile «The
Motor» consacre au Salon international
de Genève, en quoi elle voit une des plus
importantes expositions européennes de
ce genre, un article très fouillé.

Elle note tout d'abord qu'une telle
manifestation en Suisse est particuliè-
rement intéressante du fait qu'elle of-
fre à l'industrie britannique de la bran-
che un remarquable moyen de compa-
raison.

L'automobiliste suisse, dit-elle ensui-
te, a besoin d'une voiture de qualité
toute spéciale. Il est en mesure de choi-
sir soigneusement et, comme il dispose
d'une monnaie forte, il peut jeter son
dévolu sur ce qui lui plaît. On peut à
ju ste titre affirmer qu'une automobile
bien accueillie en Suisse le sera aussi
dans les autres pays qui n'appartien-
nent pas au bloc-dollar.

Puis, elle ajoute : en hiver, nombre
de routes helvétiques sont verglacées
et traîtresses. En été, les cols des Al-
pes éprouvent le moteur, les freins et
le radiateur. Les Suisses aiment rouler
vite ce qui exige une bonne visibilité et
un contrôle précis de la machine. Dans
leur pays, la benzine est loin d'être bon
marché, si bien qu'on y demande des
autos capables de réaliser d'excellentes
performances sans consommer trop de
carburant.

Ainsi, dans leur pays relativement
petit, mais magnifique, les Suisses veu-
lent des automobiles faites aussi bien
pour le travail que pour le tourisme. Un
vaste coffre à bagage est considéré
comme superflu et le toit doit vraisem-
blablement être fait de telle sorte qu'on
puisse fixer facilement un support pour
les skis. C'est pour cela que le Salon
de Genève est pour l'industrie britanni-
que une manifestation d'une importan-
ce considérable.

(De notre envoyé spécial par téléphone)

Genève, le 18 mars.
. La cévémonie d'ouverture du 19me
Salon de l'automobile a eu lieu hier
jeudi , selon le cérémonial accoutumé.
D'abord déjeuner d'inauguration aux
Bergues, et puis départ en cortège pour
Plaimpalais où se trouvent les vastes
halles réunissant ce que l'automobilis-
me moderne a de plus varié, de plus
réussi, de plus pratique et de plu s con-
for table.

Les officialités sont toujours oiseuses.
Notons toutefois que les discours f u -
rent, cette année, très personnels et vi-
vants. D'abord , celui de M. Deche-
vrens, président du 19me Salon, qui
rendit hommage à ses collaborateurs,
salua ses hôtes et f i t  des voeux pour le
succès de cette grandiose manif esta-
tion. Les Genevois redoutent toujours
un peu qu'on leur « souf f le » le Salon.
Ne leur a-t-on pas joué un tour sem-
blable avec Cointrin ? Toutefois, ils au-
raient tort de s'inquiéter. Le Salon est
véritablement et restera incontestable-
ment genevois. On ne pourrait trouver
un cadre plus adapté et plus vivant.
Au surplus, de quelle expérience ses or-
ganisateurs ne bénéficient-ils pas ? Si
l'on songe que, lorsque M. Robert Mar-
chand lança le premier Salon, ce der-
nier n'avait que 12.000 mètres carrés ,
tandis que celui d'aujourd'hui en
compte 15.437 et que les exposants ont
pa ssé de 198 à 400, cela représente une
ascension magnifique dont il est im-
possi ble de ne pas tenir compte. Ajou-
tons que, depuis l'inauguration du pre-
mier Salon, une tradition vivante et
for te s'est établie. Chaque année] le
monde de l'automobilisme se réunit à
Genève; Chaque année aussi , le déjeu-
ner officiel voit se confronter les re-
quêtes de l'autombilisme et les répon-
ses de l'Etat. L'un marche avec le pro-
grès, l'autre cherche surtout à encais-
ser des droits, des taxes et des impôts
ie tous genres.

Cependant, cette fois-ci , M. Nobs ,
président de la Confédération , qui était
l'orateur off iciel , eut à coeur de sou-
ligner que la Confédération est animée
d'excellentes intentions. Aussi bien vis-
à-vis de Genève que vis-à-vis du Salon
et vis-à-vis des automobilistes : « Je
suis peut-être celui qui s'occupe le plus
d'impôts en Suisse, déclara M. Nobs ,
tandis que l'assistance souriait , mais
c'est aussi moi qui suis la plus grande
victime de cette préoccupation ! » Inu-

tile de dire que le conseiller fédéral ,
chef du Département des finances , fu t
cordialement applaudi. Il le fu t  égale-
ment lorsqu'il évoqua ses souvenirs de
Genève, en parlant de cette ville d'une
façon très sympathique et qui alla au
coeur des Romands. Toutefois, il faut
bien reconnaître que toutes ces bonnes
parole s n'affacent ni le problème du
prix de la benzine (additionnée d'eau
d'Ems !) , ni la question de l'aménage-
ment d'un réseau routier, ni même
d'autres problèmes douaniers ou au-
tres sur lesquels l'Etat ne se hâte pas
de donner réponse.

Il appartenait enfin à M. Duboule,
président du gouvernement genevois,
et qui est la cordialité faite homme, de
j eter là-dessus les paroles lénifiantes et
encourageantes dont un homme d'Etat
a toujours le secret lorsqu'il s'agit d'u-
ne cérémonie officielle qui doit se ter-
miner sans nuages. Le fait  est que le
soleil réjouissait l'atmosphère genevoi-
se en ce jour d'ouverture et qu'un air
Vavant-printemps s'était répandu sur
la cité où une animation très forte se
manifestait sur les rues et sur les pla-
ces . Certes, les Genevois réservent bon
accueil au Salon et ils ont raison. C'est
une des manife stations qui animent le
mieux leur ville et qui marque la vo-
lonté indéfec tible d'intensifier l'essor de
l'automobilisme devenu aujourd'hui , non
un sport de luxe, mais un outil de tra-
vail et de communication rapide.

Nous aurons l'occasion, lors d'un
pro chain article, de parler des tendan-
ces nouvelles qui se manifestent au
19e Salon. Disons aujourd 'hui que 1949
marque une date dans l'évolution de
l'automobilisme. Il ne s'agit plus en
ef f e t  de produits d'après-guerre , ou de
remplacement, faits par du person-
nel plus ou moins qualifié. Les indus-
tries automobiles de tous les pays pos-
sèdent maintenant à nouveau les ma-
tières et la main-d' oeuvre permettant
de fabriquer des voitures donnant aux
clients pleine sécurité et pleine satis-
factio n. D'autre part, les machines ex-
p osées, leur genre, leurs caractéristi-
ques, sont de nature à contenter les
goûts, les tempéraments, les tendances
les plus divers . Il faut  évidemment sa-
voir choisir son auto selon les besoins
qu'on éprou ve et les services qu'on lui
demande. Les voitures exposées mon-
trent que les constructeurs ont accu-
mulé les progrès techniques et mécani-
ques qui font de l'automobile moderne

un serviteur rapide, prati que, luxueux
ou bon marché.

Citons en particulier l'amélioration
du rendement des moteurs, par aug-
mentation du taux de compression . Ci-
tons aussi la diminution du poids, sans
compromettre ni la soli dité ni la sus-
pension. Parlons enfin de la nouvelle
disposition intérieure, permettant une
utilisation maximum de la place , ainsi
que de l'augmentation de la visibilité,
de la simplification de la conduite, par
l'automatisation des changements de
vitesse, enfin de tout ce qui peut con-
tribuer à faire de l'auto un instrument
de travail ou de déplacement utile et
beau.

En e f f e t , d'une première tournée que
nous avons effectuée dans les stands
magnifiquement conçus du XIXe  Sa-
lon, on constate que les carrosseries, el-
les aussi, on accentué leur progrès , sans
que la cherté de la voiture augmente de
faço n sensible. Même, croyons-nous , U
semble que, tout compte fait , les prix
ont baissé en considérant la progression
de la qualité ; c'est bien sans doute ce
qui encouragera les acheteurs à se ren-
dre à ce XIXe  Salon où les tendances
nouvelles se f ont jo ur et où l'on cons-
tate, aussi bien dans les grandes cy-
lindrées que dans les petites, des amé-
liorations et des innovations parfois
sensationnelles.

Dans ces premières impressions , nous
nous garderons ' d'établir une compa-
raison entre les différentes construc-
tions qui se parta gen t le marché moder-,
ne. Soulignons simpleme nt que les An-
glais, les Français, les Américains, les
Italiens exposent véritablement ce qu'ils
ont de meilleur, tandis que la Suisse
elle-même se borne à défendre sa posi-
tion remarquable dans les carrosseries
et dans les poids lourds.

Le X I X e  Salon a ouvert ses portes.
Aucun doute qu'il ne fasse une glo-
rieuse carrière !

Du reste, nous en reparlerons.
P. B.

Ç) temièteé Lmpzeéài&né

il travers quelques stands
Voici au cours de notre bref passage

à travers les stands les informations
et descriptions intéressantes que nous
avons pu recueillir au sujet des modè-
les les plus en vogue : .

CITROEN
La i grande marque française expose

ses modèles réputés au stand No 17 du
Salon. Il ne s'agit pas de nouveaux
modèles car le blason Citroën est tel-
lement connu et a un tel succès auprès
de la clientèle que les usines n'entre-
voient pas de changement de fabrica-
tion. Le rendement des voitures, la
finition des carrosseries de cette mar-
que populaire sont améliorés constam-
ment. C'est la seule voiture qui, cons-
truite depuis des années, conserve une
silhouette moderne et n'a pas subi de
changements fondamentaux de fabri-
cation. C'est une assurance pour l'a-
cheteur d'une voiture d'acquérir un
véhicule expérimenté. Cette voiture
dont les deux chevrons bien connus
sillonnent nos routes par monts et par
vaux n'est donc pas à présenter spé-
cialement. Il nous suffit de dire qu'il
est exposé le modèle 11 légère, 11 large
et la 15 Six. Disons tout au plus que
la 15 Six est recherchée par l'amateur
des longs traje ts qui veut rouler vite
et en toute sécurité car Citroën étale
spécialement sa réclame sur la tenue
de route bien connue de ses modèles.

Représentant : Grand Garage des
Montagnes S. A., La Chaux-de-Fonds.

HUDSON
Fruit d'une usine de construction

automobile de renommée la plus an-
cienne l'Hudson est devenue une gran-
de voiture et sa demande a bien aug-
menté en Amérique, pays où on a vu
subitement cette marque se porter en
avant en lançant sur le marché une
nouvelle voiture en 1948. En effet Hud-
son a transformé compètement à
grands frais sa fabrication. Le chan-
gement réside surtout dans une réno-
vation fondamentale de la carrosserie
qui n'a pas de châssis et est exécutée
dans la forme auto-porteuse. On a
permis ainsi d'abaisser le centre de
gravité comme une voiture européen-
ne tout en gardant la hauteur inté-
rieure au maximum. Hudson livre ses
modèles avec un moteur à 8 cylindres
ou 6 cylindres.

Visitez le stand Hudson vous y ver-
rez en détail la nouvelle fabrication et
de surplus vous admirerez le nouveau
cabriolet Hudson, une splendeur !

Représentant : Grand Garage des
Montagnes S. A., La Chaux-de-Fonds.

(Voir suite page 9.)
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AARAU : Zeughaus-Garage. — AIGLE : F. Lanz. — AIROLO : FUI. Tenconi. — ARBON : A. Syfrig. — AVENCHES : J. Kâsermann. — BASEL : G. Moesch A.G. — BATTER-
K1NDEN : J. AmbuhL — BELLINZONA : E. Faggio. — BERN : Spiegl & Waber, — BIENNE : S.A.CA.F — BBIG : A. Blatter. — BRUGG : K. Aebli. — BRUNNEN : J. Inderbitzin.
— BUMPLIZ : A. Hasler. — BtlTSCHWU, : J. Brander. — CHAM : F. Beck. — CHARRAT : G. Gay. — LA CHAUX-DE-FONDS : Chs. Koller. — CHIASSO : A. MartinellL —
CHUR : Calanda-Garage. — CRANS : Grand Garage. — DAVOS : Gebr. Gruger. — DELEMONT : Le Ticle S. A. — DtlBENDORF : H. Graf. — DtlDINGEN : E. Zbinden. —
EINSIEDELN : A. Oeschlin. — ESTAVAYER-LE-LAC : A. Meuwli. — FRAUENFELD : Schlossgarage. — FRIBOURG : Spicher & Cie, — GENEVE : S A.. VA. — GRENCHEN : M.
Wïdmann. — HAGENDORF : A. Zbinden. — HASLE-RCEGSAU : W. Stalder. — HERGIS WIL : a See : C Sieber. — HERISAU : A. Frei. — HORGEN : M. Kradolfer. — H.ANZ : U.
Caflisch. — INTERLAKEN : Bohren & Urfer. — KREUZLINGEN : A Notz. — LANGENTHAL : Gebr Wûrgler. — LANGNAU i. E. : Moser & Co. — LAUPEN : A Scheibler.
— LAUSANNE : M Schweizer. — LES PONTS-DE-MARTEL : Garage Montandon. — LD3STAL : E. Hasenbohler. — LOCARNO : A. Leoni. — LUGANO : Otto MoreL —
LUZERN : B. Koch. — MARTIGNï-VILLE : Garage Balma, — MENDRISIO : A. Malacrida, — MONTHEY : A Galla. — MORGES : Gama S. A. — MtlNSINGEN : B. Marti. —
NEUCHATEL : P. Girardier. — NIDAU : Paoluzzo & Co. — OLTRINGEN : P. Pliiss. — PAYERNE : F, Baur. — RAPPERSWDL, : Strickler & Co. — REBSTEIN : G. Kolb.
— REINACH : Firma Huber. — SAANEN : J. Eschler. — SAINT-AUBIN : A. Perret. — SAINT-MARTIN : A. Javet. — SARNEN : C. Siedler. — SCHAAN L'STEIN : H. Weilen-
mann. — SCHAFFHAUSEN : A. Richter. — SCHUPFHEIM : E. Enzmann. — SCHWANDEN : G. Dûrst. — SCHWARZENBURG : E. Bill — SIERRE : Famille Trivéno. -r-
SION : Couturier S. A. — SOLOTHURN : E. Stauffer. — ST. GALLEN : Widler & Hùrsch - THUN : H. Hediger. - THUSIS : R. Hûrlimann. — TURBENTHAL : A. Knecht.
— USTER : W. Suri. — VEVEY : R. Schmid. — VIONNAZ : G. Richoz. — WEINFELDEN : H. Keller. — \~h (St G.) : Ringgpr & Furrer. — WINTERTHUR : H. Roos & Co.
— WORB : R Gurtner. — YVERDON : R Brun. — ZURICH : FIAT Automobil-Handels A.G. ; Metropol Automobil-Handels A.&

Représentation générale IJ ACA I1 108, route de Lyon, Genève



A travers quelques stands
(Suite)

AUSTIN
Nous voici devant le stand Austln

qui nous offre de splendides voitures
depuis l'utilitaire jusqu'à la voiture de
grand luxe.

Nous voyons déjà PAustin A 40, 6 HP,
qui a eu le plus grand succès depuis sa
création.

La grande nouveauté de cette année
est l'Austln A 70, 11 HP, dont on dit le
plus grand bien. C'est un des modèles
les plus représentatifs de la nouvelle
école anglaise et nous sommes certains
de son grand succès.

Le cabriolet A 90, 14 HP, est une des
voitures les plus rapides actuellement,
déjà retenue par des champions de
course. Il est d'une ligne racée et fait
sensation.

Et voici des voitures de grand luxe
Austin « Sheerline > pour le grand tou-
risme et qui satisfera les plus difficiles.

Ces voitures -sont toutes représentées
par le Garage Châtelain et Cle, a La
Chaux-de-Fonds.

RENAULT
Dès maintenant célèbres dans le

monde entier, les 4 CV Renault à mo-
teur arrière attirent la foule. C'est fort
compréhensible car ces voitures sont
élégantes et présentées dans une belle
gamme de couleurs gaies ; certaines
sont équipées avec un goût raffiné très
parisien.

Les techniciens admirent les solu-
tions simples et hardies qui donnent à
la 4 CV un caractère de jeunesse et de
nouveauté : suspension parfaite, tenue
de route impeccable, démarrages fou-
droyants, puissantes accélérations en
côte. Ces qualités rarement réunies sur
un seul modèle sont le fruit d'une
technique qui place cette voiture net-
tement en tête du progrès.

Le public sait maintenant, par expé-
rience, que la 4 CV Renault est vrai-
ment économique (6 1. aux 100), qu'elle
est confortable, solide et agréable. Il
constate aussi que son prix est fort
attrayant (à partir de 5500 fr.).

Donc grand succès de la 4 CV Re-
nault qui mérite bien d'être appelée
« La voiture des temps nouveaux » et
qui est représentée à La Chaux-de-
Fonds par le Garage Rûckstuhl.

LE STAND DES PRODUITS FORD
Le stand des produits Ford nous

permet de voir le gros effort qu'a fait
cette marque pour mettre à disposition
de sa clientèle une très vaste gamme
de véhicules dans toutes les cylindrées.

A côté d'un aspect entièrement dif-
férent dé celui de ses devanciers, le

modèle Ford 1949 se distingue par un
châssis complètement réétudié, pour
lequel ont été adoptées des solutions
nettement différentes de celles qu'uti-
lisait Ford depuis les débuts de sa pro-
duction.

Le nouveau modèle Ford a mainte-
nant une suspension à roues indépen-
dantes et un châssis surbaissé qui,
outre la modification qu 'il apporte au
dessin de la voiture, provoque un gros
abaissement du centre de gravité du
véhicule tout entier.

Cette voiture se distingue par des
caractères essentiellement personnels,
qui démontrent amplement que ses
constructeurs ont cherché à satisfaire
les goûts, tant américains qu'euro-
péens.

La nouvelle disposition des places a
pour conséquence d'assurer une meil-
leure répartition de la charge sur les
roues.

Nous nous contenterons de dire que
les nouvelles Mercury et Lincoln re-
tiennent tout particulièrement l'atten-
tion générale par leur élégance et leurs
teintes choisies.

En un mot, il y en a pour tous les
goûts et pour toutes les bourses :

Anglia 5 CV.
Préfect 7 CV.
Vedette 11 CV.
Ford Custom 18 et 20 CV.
Mercury 21 CV.
Lincoln 28 CV.

C'est le Garage des Trols-Rois qui
représente exclusivement pour nos ré-
glons ces marques réputées et de dif-
fusion mondiale.

GENERAL MOTORS
La Buick 1949

Cette marque, l'une des plus an-
ciennes et des plus réputées d'Améri-
que, se retrouve comme chaque année
au Salon de Genève, où elle représente
la classe de luxe de l'industrie d'Outre-
Atlantique et constitue l'un des pôles
d'attraction de l'exposition. Là Buick
n'est pas seulement luxueuse dans son
aspect et son aménagement intérieur,
mais bien plus encore par les solutions
de premier ordre qui ont été adaptées
à tous ses organes mécaniques, en vue
d'en assurer le plus haut rendement
et une absolue sécurité de marche ;
nous n'en mentionnerons que les prin-
cipaux :

Ajoutons à la caractéristique des
soupapes en tête l'adoption des pous-
soirs de soupapes hydrauliques, sup-
primant tout jeu et par conséquent
tout bruit de la distribution à n'im-
porte quelle vitesse et à toutes les tem-
pératures. D'autres améliorations ont

encore été apportées à la partie mé-
canique ou électrique des voitures
Buick.

La ligne des carrosseries Buick a
subi d'heureuses modifications, sous
forme d'une simplification et d'un al-
légement des formes de l'avant, d'un
dessin entièrement refondu des ailes
antérieures, qui viennent s'intégrer
aux parois latérales, fournissant une
ligne continue et harmonieuse. La sé-
rie « 51 > Super qui est livrée en Suisse
est caractérisée par la disposition sur
le côté de l'aile, le long de la mou-
lure supérieure, de trois orifices cir-
culaires, en forme de hublots, servant
à l'évacuation de l'air chaud de des-
sous le capot.

Mais c'est dans le domaine de la
transmission que Buick apporte la plus
extraordinaire révolution : la trans-
mission hydraulique entièrement au-
tomatique Dynaflow, qui réalise pour
la première fois dans l'histoire de l'au-
tomobile, la variation absolument pro-
gressive et entièrement automatique,
sans aucune intervention du conduc-
teur.

(Garage Guttmann S.A., La Chaux-
de-Fonds.)

Chevrolet 1949
Moteur à six cylindres à soupapes en

tête dynamiquement équilibré, four-
nissant le plus haut rendement sous
le minimum de complication et assuré
de la plus grande longévité. Cette der-
nière est devenue proverbiale et l'on
ne compte plus les voitures, qui four-
nissent j ournellement un service im-
peccable et économique après avoir
effectué des kilométrages de 250,000
kilomètres et plus. Quelques perfec-
tionnements ont encore été apportés
à la nouvelle édition du moteur Che-
vrolet sous forme d'un carburateur
muni d'une nouvelle pompe d'accélé-
ration, qui assure des reprises vigou-
reuses, d'un épurateur d'air à grande
surface, plus efficace que par le passé,
d'une amélioration des circuits de
graissage, alimentant directement ia
distribution, de bougies de forme nou-
velle, moins sujettes à l'encrassement
ou à réchauffement.

Mais c'est dans le domaine de la
carrosserie que Chevrolet accuse la
transformation la plus marquée. Seule
voiture de cette classe de prix à être
habillée par le célèbre constructeur
Fisher, qui fournit également les car-
rosseries des marques les plus luxueu-
ses des Etats-Unis, la Chevrolet a fait
l'objet d'une tranformatlon radicale,
qui se traduit par «ne ligne toute
nouvelle, marquée d'innovations heu-
reuses.

La ligne générale a été abaissée et
donne un cachet nouveau d'une rare
élégance à une voiture, qui malgré son
prix avantageux, s'apparente directe-
ment aux machines de grand luxe.

La grille du radiateur a été élargie
et simplifiée et s'harmonise parfaite-
ment aux pare-chocs, qui s'Incurvent
vers l'arrière et assurent une efficace
sin nouveau, s'intègrent latéralement
protection latérale. Les ailes, d'un des-
dans la carrosserie, contribuant à la
beauté discrète de la voiture.

Cette rapide énumération démontre
cependant que Chevrolet ne se con-
tente pas d'être la marque la plus
vendue du monde entier , mais qu'elle
ne néglige aucun .facteur propre à as-
surer et à améliorer ce résultat à l'a-
venir.

Le représentant de la Chevrolet à
La Chaux-de-Fonds est également le
Garage Guttmann S. A.

% Oldsmobile 1949
Oldsmobile, la plus ancienne marque

de la General Motors, présente au Sa-
lon de l'automobile divers modèles
Futuramic des deux séries « 76 » et
« 98 », qui comportent un certain nom-
bre d'innovations parmi les plus pro-
gressistes de l'industrie américaine.

Les carrosseries Oldsmobile, réalisées
par les vastes usines Fisher, sont tou-
tes du type « Futuramic » et compor-
tent nombre d'améliorations, destinées
principalement à augmenter le confort
et la sécurité.

La transmission entièrement auto-
matique Hydra-Matic, utilisée depuis
dix ans aux Etats-Unis où elle a abon-
damment fourni la preuve de ses
extraordinaires avantages et qui a été
adoptée à raison de 90 % des voitures
Oldsmobile vendues l'an dernier, cons-
tituera l'équipement standard des voi-
tures des séries « 76 » et « 98 ».

Le nouveau moteur Rocket, qui cons-
titue la nouveauté la plus sensation-
nelle du programme de fabrication
Oldsmobile 98, marque un tournant
dans le développement de la technique
de la General Motors. En effet , il con-
sacre l'adoption du moteur à soupa-
pes en tête, dont le rendement, la
souplesse et la puissance sont infini-
ment supérieurs aux moteurs ordinai-
res à soupapes latérales.

La différence de sa longueur se tra-
duit par la possibilité de disposer les
sièges plus en avant, assurant aux
occupants des places du fond une posi-
tion plus favorable, dans la zone de
moindre amplitude des oscillations de
la suspension. De ce fait, la répartition
des charges sur les roues est aussi plus
favorable et se traduit par une meil-
leure tenue de route ; les sièges se
trouvent dans la zone la plus large de
la carrosserie et sont de ce fait plus
spacieux ; quant au coffre à bagages
enfin, il voit son volume utile augmen-
ter.

Le Garage des Entilles, A. Pauli ,
représente les produits Oldsmobile à
La Chaux-de-Fonds.

STANDARD VANGUAKD 1949
Voici les caractéristiques techniques

de cette voiture qui remportera certai-
nement un des gros succès du Salon :

Moteur : 4 cylindres en ligne, 85X82
mm., 2088 cm», 10,65 CV/impôt, 69 CV.
effectifs à 4000 t/min. : couple : 15,4
kgm. à 2300 t/min. ; puissance spéci-
fique : 32,6 CV/litre ; vitesse du piston
à 4000 t/min : 12,3 m/sec. ; compres-
sion : 6,8/1.

Soupapes en tête, à commande par
culbuteurs et poussoirs, un seul arbre
à cames latéral ; carburateur Solex à
aspiration descendante alimenté par
pompe mécanique A. C, filtre à huile
Tecalemit, graissage sous pression, con-
tenance du carter d'huile : 6,75 , litres,
allumage par batterie à 12 V. 51 Amp/
h., contenance du radiateur 13,5 litres
d'eau.

Transmission : Embrayage Borg &
Beck à disque unique sec, boîte à trois
vitesses, toutes synchronisées et silen-
cieuses à taille hélicoïdale. Rapport de
démultiplication : 16,73:1, 7,71:1, 4,625:1.
AR: 18,99:1. Commande du change-
ment de vitesse par levier sous le vo-
lant ; transmission hypoïde ; demi-es-
sieux semi-flottants.

Châssis : Longerons tubulaires à cals-
sons avec traverse cruciforme ; suspen-
sion avant indépendante à trapèzes os-
cillants triangulés, ressorts hélicoïdaux
et stabilisateurs de torsion ; suspension
arrière à ressorts semi-elliptiques et
stabilisateurs ; quatre amortisseurs hy-,
drauliques Luvax-Girling ; freins hy-
drauliques Lockheed, direction à vis et
galet ; réservoir de 68 litres. Pneus de
5.75X16. •

Dimensions et poids : Empattement :
2,39 m. ; voie avant : 1,30 m., voie ar-
rière : 1,37 m. ; longueur : 4,17 m., lar-
geur : 1,75 m., hauteur : 1,62 m. ; dis-
tance au sol : 20 cm., en charge ; poids,
à vide : 1130 kg., en charge avec deux
personnes : 1330 kg.

Performances : Rapport poids/puis-
sance, à vide : 16,4 kg/CV., avec deux
personnes et réservoir plein : 19,2 kg/
CV., charge spécifique par litre de cy-
lindrée : 1,8 litre par tonne. Vitesse à
1000 t/min : en prise : 27,4 km/h., en
seconde : 16,3 km/h., en première : 7,5
km/h., régime à 100 km/h. : 3650 t/min.
en troisième.

Représentant à La Chaux-de-Fonds:
H. Stich, Sporting-Garage.

(Voir suite page S.)

Nous cherchons de suite

1 régleuse
pour réglages Breguet avec mise
en marche, grandes pièces. Travail
en fabrique ou à domicile.

Se présenter a Bulova Watch Co
Dpt Terminages B., SONVILIER.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MATTHEY-JONAIS
EXPOSE

PEINTURES-DESSINS
du 19 mars au 3 avril

L'exposition est ouverte tous les jours
sauf le lundi, de 14 h. à 17 h., le di-
manche de 10 h- â 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Au Salon de l 'Automobile de Genève,
visitez te stand No 51 de ia ¦

Pour Fr. 50.— seulement d'huile et de ben- Traction avant par moteur a
zine, la MINOR couvre 1000 kilomètres sur deux cylindres à deux temps de
nos routes. 616 cma de cylindrée et balayage

alternatif.
Cette économie ne se limite cependant pas Suspension indépendante des
aux frais de route uniquement ; elle est vraie roues avant par embiellage
aussi pour l'entretien et les réparations. «?

nRulé
H w

Sve™« 
(trap

£
ze

„ , , ., - . , déformable) et amortisseurs hy-
Cette voiture est construite de la manière drauliques.
réellement la plus moderne et comporte un Suspension indépendante ar-
grand nombre de solutions particulièrement r.ière Par axes oscillants et amor-
' , ,. • ., .,.,, tisseurs hydrauliques.avantageuses, que souligne une accessibilité Boîte fc quatre 

M
vitesses avec

exemplaire de tous les organes. quatrième surmultipliée, répon-
Le résumé ci-contre des caractéristiques ?

ant spécialement aux condi-
. . . . .  . . . .  tions topographiques suisses.

techniques les plus importan tes précise clai- Robustes châssis central; freins
rement ce que l'on peut attendre de la hydrauliques sur quatre roues.
Minor ; et nous nous ferons un plaisir de Levier de changement de vi-
vrai en fournir la démonstration pratique K^ Ï̂^-SSÎSÏf f i larges, carrosserie confortable,
au cours d un essai. coffre à bagages très spacieux.

Représentant : uAKAulj il II L UlJ Ijul Louis Gentil
Rue Numa-Droz 132 - Téléphone 2.24.09 LA CHAUX-DE-FONDS

Au Locle. — Une explosion.
Une explosion s'est produite dans

l'une des cuisines de l'immeuble Côte
18, mettant à mal une paroi. Elle fut
provoquée par la benzine répandue au
fond de cette pièce. Les dégâts sont
assez Importants.

A UPnriltD ha bits d'hommesn venin c en bon état tall)e
moyenne. —S'adresser après
J9 h. à la rue du Nord 7, au
ler étage. 4459

/ *
¦

lAUlVCVSAi a sorti la 580 cm3 T. T.

très rapide, avec sa nouvelle suspension arrière

à cardan, sans rotule, un exemple de belle
-

mécanique, une création sans comparaison.

¦
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Domaine E. de Montmollin & fils, Anvernier j
Ristourne déduite

la bouteille , sans verre 1.60 \,uu

le litre, sans verre 1.90 l.ôU
Impôt compris

A VQnririO un vél° modèleVBIIUl a .Tour de Suisse•
marque Condor. S'adresser à
M. Lindo Miani , Retraite 10
(Bel-Air) 4446

A unniinn vél° de dameVrj llUl B usagé, mais en
bon état. — S'adresser rue
du ler-Mars 15, au Sme éta-
ge. 4360

2 chambres
complètes avec cuisine
.e t̂ fr. 3055.-
Chambra à coucher
moderne, en noyer mâ-
tiné, comprenant 2 lits
Jumeaux complets , ma-
telas crin animal , som-
miers métalliques , protè-
ge matelas, duvets édre-
don, oreillers et traver-
sins, 1 grande armoire à
3 portes, 1 coiffeuse,
commode, glace, 2 tables
de nuit , 2 descentes de
lit moquette.

La aalte à manger
se compose d'un beau
buffet de service moder-
ne en noyer poli, avec 2
portes galbées, 1 table à
allonges, 4 chaises, dos-
siers arrondis , 1 beau
divan - coucha avec
caisson pour literie , 1
table de cuisine ver-
nie crème et 3 tabourets
assortis ; le tout neuf , de
fabrication robuste et soi-
gnée pour

Fr. 3055.-
•i

S'adresser
Ebénisterie-Tapisserle

A. Leitenberg
Grenier 14. Tâl. 2.30.47

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

Aspirateur
état pariait , bonne force d'as-
piration , encore garanti , a
céder pour fr. 150.—.

Se renseigner tél. 2.56.36,
La Chaux-de-Fonds. 4490
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Nous désirions ardemment posséder une automobile , mais nous ne trou-
vions pas la vraie voiture économique qu'il nous fallait. *4
La 4 CV Renault comble nos vœux, car c'est une conduite Intérieure 4 j|gj
places, 4 portes, admirablement suspendue , possédant un moteurrapl- wfas
de et nerveux, équipée de freins hydrauliques puissants ; — agréable à _j*̂ t«l
conduire, grâce à la douceur de sa direction et sa large visibilité; — "̂"̂ ^̂ * r̂a
plaisante par sa forme aérodynamique moderne , fine et racée. '̂ SSStt
Nous l'avons choisie aussi parce qu 'elle est économique au maximum JfSnfl
dans tousles domaines; lesfrais de garage , impôts et assurance sont /jjgBHfiTB
insignifiants, sa construction soi gnée lui assure des organes robustes *^>!0»œi
et durables, elle consomme seulement 6 litres aux 100 km. ^̂ 

^̂ iiliÉ

Garage P. RUCKSTUHL - La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 21 Téléphone 2.35.69

- MOTO

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

Y\éq\ense
entreprendrait encore
quelques séries, travail
soigné, de préférence
petites pièces.

Faire offres sous chiffre
A. R. 4418, au bureau
de L'Impartial.

Lisez 'L 'Impartial '

I Au 
Petit Louvre

Place de l 'Heul-de-Vi lle

Grand choix
Jupes en uni ou écos-
sais, pure laine, pour
dames, depuis : Fr. 24.90

Ravissants chemisiers, à
•longues ou courtes manches,
façon kimono.
Prix très avantageux.

Samedi, il sera offert un ballon
pour tout achat à partir de Fr. 5.—

»ni«Mi«mMnTtTmii i i*i iMi M iii ii ii iii i mu i

Maintenant le

(hou-fleur
est avantageux

Grand arrivage, marchandise C* 1 111
fraîche, seulement le kg. ** .* "IV

BAISSE
Belle salade pommée, C. Af \

la tête ¦¦¦ '¦HU

Oeufs frais du pays C» Q Of|
la douzaine ¦ ¦ ¦ *-VV

Toutes livraisons rap ides à domicile. Tél. 2.23 85

AUIQ ^e ma Sasin est de nouveau
HVIO ouvert le mercredi après-midi

A vendre

Ménage complet
cause décès, 2 lits crin animal , 2 armoires
à glace, 1 lavabo, chaises, tables , secré-
taire, radio, argentier empire, lino, vais-
selle, potager à bois sur pied, potager
à gaz, etc.
S'adresser samedi de 14 à 17 h., lundi de
10 à 17 h. Puits 19, 1er étage.

BPaWWBHlt-WlJl-MtlttJjr̂ M»?*̂ ^

Protection MO I. E
B

1

OVERALL homme 100% colon, irrétrécissable,
grand teint , bleu-foncé ou
kaki, tailles 44 à 56 Fr. 15.75

OVERALL dame même qualité bleu-clair
Fr. 16.50

Tabliers jardiniers en triage, bonne qualité bleu-
foncé ou vert, long. 100 cm.
seulement . . . Fr. 5.25

'¦ ¦-J :.:¦ ;? -

AJr PL Hôtel-de-Ville 7 "̂~
Zi Balance 2

LA CHAUX-DE-FONDS

r~ ^Ouverture de saison

È- ' /C /
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WÈM0U044
^T^T  ̂CONFECTION POUR DAMES _WpT* SERRE «w» f̂

Ouverture du magasin
Pour les après-midi : depuis 13 heures

S - —J
Pal
_\ Pour vos
|fl ' : . ¦ ¦ ¦ ¦ : : :  ;
El '

m \Ù&C4
¦ Manteaux
t_

*Cû4tum&&
PÈ
m
Us achetez
gag . ., ' 1 :
SB nos beaux tissus pure laine

|H notre crêpe mousse infroissable
1 nos nouvelles impressions sur
m soie rayonne
11
9

I C Vùûd
¦ ¦ m COMPTOIR DES USSUÎi
I SERRE 22
im
ffî| Premier étage

?nZ _ \ ¦

' - ,: " ' lia maison des bonnes qualités Lfck

Meubles
-BAISSEble pmt'̂  t,

P 440.-,
usages »»"• ' 490,.

Buffet de «ervice^od.

Buffet de service gag*

BuHet de service combl-

ée à manger compote

Salle à manger rl^
Salon-Studio, 5 plèc« _

ne à choix 390. 
^Q

Couche métallique avec
protège-matelas J|»-
Vitrine de salon ««¦

Bibliothèque f*w
Entourage de couche

^
Couche avec entourage

Meuble de couche 95.-

| 
Secrétaire moderne

^
Secrétaire-bar 370.-

ES?.. >*_.
SSiSSS^,
Bureau d'appartement

^
Bureau commercial

 ̂
_

Suoerbe choix de cham-
bres à coucher , modèles
les plus récents avec ou
e
a
S
ns

P entourage excel-
lente >«ene compnse

I 

Meubles de cuisine
Ebénlsterle-
Tap îsserie

A. Leïtenftepg
Grenier *4

Tél. (039) 2.30 47

La Chaux-de-Fonds

Outilleur-
mécanicien

cherche changement de situ-
ation , pour se perfectionner
comme faiseur d'étampes.
Conditions à convenir.

Ecrire sous chiffre O. T. 4477,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

voilier
Canot dériveur 15 m3

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

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

inerties
à sortir régulière-
ment en séries de
5 à 11 V".
Offres avec réfé-
rences sous oiiif- !
fre M. D. 4434 au
bureau de l'Impar-
tial.

'!

m—w—m—mm—mm*—a

Horloger expérimenté
entreprendrait

remontages
de chrono graphes
sur les calibres \33U'"
Hahn ou 13'", 14"' Val-
joux. Travail soigné.

Offres sous chiffre R. R.
4423 au bureau de L Im-
partial.

Garage
est cherché à louer
pour voiture FIAT
BALILLA.

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

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

Sommelière
sérieuse et active,
présentant bien, est
demandée dans bon
petit restaurant de la
ville, entrée ler avril.
S'adresser au bureau
de L'impartial. 4484



PRÊTS
• Discrets 22366
•lïapidos
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel
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GARAGE DES TROIS ROIS
LA CHAUX-Dg-FONP§ LE L.OQUE
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On cherche pour le 15 avril

APPRENTI RADIO
Ecrire sous chiffre B. M. 4475, au

bureau de L'Impartial.

Canton de Neuchâtel , pharmacie engagerait

assistant (e)
ou AIDE-PHARMA SHEN (NIE) de suite ou date à
convenir.
Offres avec curriculum vitae, certificats et prétentions
sous chiffre P 10214 N à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

¦ ,| .1 ISS. —s— i ,  SS I I I  I I ¦ —. , - ¦¦ . .— .

Soumission île nux
Les travaux et Installations suivants sont mis en

soumission concernant la construction d'une maison d'ha-
bitatloa aux Ponts-de-Martel:
terrassement et maçonnerie, carrelage, couverture, ferblan-
terie , gypserie , peinture , vitrerie , parqueterie , linoléum ,
installations sanitaires , installations électriques , Installation
du chauffage central et transport.

Les formules de soumission sont adressées contre
remise de Fr.l.- en timb.-poste.par la direction des travaux:

WINCKLER S. A. Fribourg
où elles devront être retournées , jusqu 'au 31 mars 1949
au plus tard.

« L'Imp artial » 15 cts le numéro
¦sisss —S— ¦ ¦ -É ——ssssss- sss—.— I . s —  |

Réglease eptreprendrsjit

virolages et
centrages

on réglages complets, cal.
, 5 1/4 a . 10. V-)"". Travail

très soigné. — Offres sous
Chiffre A, C 4485 au bu-
reau de L'Impartial.. -

Disponible de snife
2000 montres étanches, 84c.
centre, 17 rubis, boite nickel
chromé, fond acier, 30 mm.
Offres sous chiffre AS 3078 J
aux Annonces Suisses
S. A., Bienne. 4507

Atelier de lermînage
bien organisé

cherche à entrer en relation
avec fabrique d'horlogerie,
pour entreprendre des sé-
ries suivies.
Offrçs sous chiffre AS 3077 )
aux Annoncée Suisses
S. A., Bienne. 4508

Faiseur rampes
connaissant les étampes d'horlogerie est demandé.
Seulement ouvriers qualifiés peuvent se présenter
chez Tripes a Jeanrenaud S, A» A,<M.-Piaset 72.

Syndicat chevalin
Jura neuchaielois

Les éleveurs sont informés que les étalons
RW et DORPY seront à disposition à la
station du Crêt-du-Locle, dès mardi
22 mars 1949.

Le Comité
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JEAN CHARMAT

Le Mi ni Amour
Alors, elle étouffa un cri... Les yeux dilatés,

elle lisait et relisait les quelques lignes de
texte, de l'élégante écriture de Ronald qui,
pour des yeux non avertis, n'exprimaient que de
banales formules de politesse.

Mais Militza, selon le code secret des conju-
rés, traduisait cet ordre qui émanait du. cp-
mité d'exécution * «Arrangez-vous pour ne pas
être dans la voiture de Thaldek. Il se produira
un accident dans les gorges de Volstoï,»

C'est une nuit aussi longue, aussi cruelle
qu'une nuit d'agonie. Etendue sur sa couche,
Maria vit, tout éveillée, un atroce cauchemar.,.

Que faire ?
Ah ! le sinistre point d'interrogation !
Jusqu'ici, ça mission, était nettement tMrCfSe,

elle accomplissait une tâche souvent pénible,
mais qu'elle croyait Juste et nécessaire.

Aujourd'hui...
Ah I aujourd'hui, ce qu'elle était prête à ten-

ter farouchement il y a quelques semaines à
peine, pouvait-elle l'exécuter encore « mainte-
nant qu'elle savait »,..

Car elle sait que, par une désespérante mé-
prise, elle a mal interprété les dernières paro-
les de son père que, sciemment pu non, on l?a
entretenue dans cette illusion tragique pour la
charger d'une mission dont le caractère sacré
a pour elle maintenant disparu et dont l'utilité
même lui semblera désormais discutable.

Son père, lui-même, n'avait-il pas, en somme,
reconnu par cette lettre l'ordre nouveau ?

Certes, Thaldek s'était montré violent, tyran-
nique, impitoyable. Il avait noyé dans le sang
toute rébellion. Et c'était ce sang qui, pour Ma-
ria de Bolsberg, avait crié vengeance. C'était
pour cela qu'elle avait voulu s'arroger le droit,
de punir-

Mais, Thaldek disparu, qu'allait devenu? la
Sylvanie ?

Pour excuser la faiblesse de son coeur qui se
refusait maintenant à toute violence sur la per-
sonne ' du Chef , elle raisonnait ainsi : une autre
crise intérieure déchirerait bientôt le pays- Des
rivalités existaient déjà parmi les adversaires du
régime. D'autres Chefs remplaceraient le Chef ,
dont ils auraient sans doute tous les défauts
sans en posséder l'envergure et l'intelligence 1

Ah ! elle devinait bien à présent les buts se-
crets de son père.

Avant elle, le comte de Bolsberg avait jugé
Thaldek et que l'homme valait mieux que son
renom.

Plutôt que le combattre dans une lutte diffi-
cile, souterraine, inégale — l'usurpateur ne pos-
sédait-il pas les forces vives du pays : la police
et l'armée — il était préférable de conclure avec
lui une entente, de lui apporter des éléments
nouveaux de compréhension, de refréner ses ins-
tincts de domination, Instincts qui le rendaient
inhumain et le poussaient aux graves erreurs
politiques : ainsi ce traité d'alliance avec l'Etat
de Thor, nation de proie.

Le proscrit, dans sa grande sagesse, avait com-
pris, le premier, qu'il avait un noble rôle à jouer
dans l'ombre de Thaldek pour, en faire un guide
et non plus un bourreau !

Bientôt le dictateur, en lui, pouvait disparaî-
tre,,. Un grand chef resterait.

Et Maria de Bolsberg sait aussi, depuis un ins-
tant, que son père l'avait associé à cette tâche,

Peut-elle maintenant livrer Stephan en le lais*
sant partir, demain ?

Les gorges de Volstoï...
Pendant plusieurs kilomètres, la route étroite,

entaillée a flanc de montagne, surplombe l'abî-
me... Lieu tout Indiqué pour un « accident ».,.
La voiture ira se fracasser au fond d'un ravin.
Les conjurés doivent espérer dérober au cada-
VïB de Thaldek les documents «eereta que le

Chef —- c'est Militza elle-même qui a prévenu
ses affiliés de cette particularité — porte tou-
jours sur lui.

A l'évocation de la voiture de Stephan s'en-
gageant demain, en pleine nuit, dans le défjjé
— voiture où il lui sera facile, à elle, de ne point
se trouver, puisque le Chef lui propose de
demeurer encore quelques j ours à Kovitzax —
elle a un sursaut de révolte.

Elle crie : « Non ! »
Et elle se surprend, à demi dressée sur sa

couche et les bras en avant comme pour repous-
ser dans les ténèbres cette visipn dramatique.

« Je ne veux pas ! »
L'exclamation a surgi du plus profond de son

coeur.
Et sa voix suppliante la surprend et l'accable.
Mon Dieu ! que se passe-t-U en elle ? Elle

n'ose pas analyser la raison du désordre de ses
pensées et de ses élans. Elle n'ose pas...

Peut-être parce qu'elle « sait » déjà et qu'elle
se juge.

Quelle dérision I
Pendant des années, elle a appris à haïr cet

homme et voici qu'en quelques jours tout l'édi-
fice de sa haine s'est effrité, puis abattu.

En quelques jours...
Ainsi, il y a une semaine à Peine, la nouvelle

de l'attentat préparé l'eût trouvée ardente et
résolue. Mais aujourd'hui...

(A Buivrej
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Genève du 17 au 27 mars

riu spécial Fr.es.-
(aller et rétour)
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bijoutier-joaillier
expérimenté, connaissant la boîte fantaisie,

cherche place.
Ecrire sous chiffre 6. W. 4449, au bu-

. . j i reau de L'Impartial.
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NOTRE PROSPECTUS VIENT DE VOUS ÊTRE DISTRIBUÉ»

SI VOUS NE L'AVEZ PAS REQU. NOUS VOUS PRIONS

DE LE RÉCLAMER A NOS CAISSES
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Meubles
À des p rix itxi éressawts

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

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

Chambre à coucher, idem, noyer et
loupe de noyer Fr. 2I SO.—

Chambra a coucher. Idem, Irène
d'olivier Fr. 2100.—

Chambre à coucher, idem, en bouleau
glacé clair, socle palissandre Fr. 2280.—

Chambre à coucher, Idem, frêne d'oli-
vier, ton doré Fr. 2400.—

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

etc., etc.

Rue de la Ronde 1

s, r

Tous les renseignements que vous désirez au sujet des

CAMIONS

« I N T E R N A T I O N A L »
vous seront communiqués avec plaisir par

Etablissement du Grand Pont S.A.
Rue du Commerce 85 Téléphone 2.31.35

I l  I ISSSSSSS1ISSS.SIIISSSSSSSSSSSSSSSSSSIS •L'impartial est lu par tou t  et par  tous •

N

-j

MAISON DU PEUPLE S.AMEDI 19 MARS 1949> à 2° h¦ 3° prôc,8es LA CHAUX-DE-FONDSSOIREE MUSICALE ET THEATRALE ww*» -*-. rwi 

donnée par la Société d'accordéons rjv j r s t  #S|k n II——«N /Z~̂ \. ÏR\. Il lï»\. Il II— 1 Dès 23 heures :
« L'Edelweiss ., avec le concours de PMI /__\ \\ < j )  (C J) Î J HvJ r= Comédie en 1 acte 

R A M C CT conduits par l'Or-
la Théâtrale Ouvrière du Locle, dans U V U «V——Ù l£=J |t—Pf ^  ̂U \U U 

\!l |t—- do Q. QILLE UAINot. chestre Medley 's

DIMANCHE 20 MARS, dès 15 h. 30 T H E-D A N S A N T  - OfCbeStPe MEDLEY'S Entrées : -.75 - Rubans de danse Fr. 1.B0
__—ii—s.̂ 
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( Sensationnel l l l  J

DE NOUVEAU
les merveilleux

PRODUITS DE

Tante Alicia
de provenance du Midi de
la France, berceau des
produits de qualité

Huile démaquillante et
anti-rides
Crèmes de joui et de nuit
Eaux de Cologne :

i naturelle,
muguet,
lilas,
etc.

Le parfum que vous préférez,
vous n'avez qu'à le spécifier,
en écrivant à

TANTE ALICIA, La Chx-de-Fds
t ;  ; • ¦¦•¦• •! • qui se fera un plaisir de vous en-

voyer ce que vous désirez.
Produits eff icaces à prix intéressants. J

r— —ï
Toujours en stock ~\

La machine J?Wfl% l
à laver ^-®^) _̂M !

ii /&=^/* îVHaûM&K r È̂&ixi
au magasin / ^ , %*èiA

STAUFFER 
¦ V ffff

Léopold-Robert 70 I 
^
j k

Démonstration \̂Jjf «,.**°^
à domicile ^S„̂ ^^

]

EHportation de montres
pour ranemagne
Maison de commerce allemande
en possession d'une attribution de
devises de l'Jeia pour l'achat de
montres suisses, cherche fabriques
à même de livrer sur la base d'un
contingent de la chambre suisse
d'horlogerie. • '. '> . , , .

Oflres sous chiffre G. T. 4420 au
bureau de L'Impartial.



¦ | CORSO P" ¦" 
Un laslueux film musical en couleurs

pi réunissant les plus grandes vedettes du music-hall et de la chanson dans
| à un spectacle plein d'entrain, de jeunesse, de charme et d'amour

I La pluie qui chante
f I ( PARLÉ FRANÇAIS )
Ba| j La brillante histoire du célèbre compositeur « JEROME KERN» ¦'¦ flj
ËH revit dans une succession de

)mm

F ¦ SCÈNES DE REVUES GRANDIOSES, PLUS MERVEILLEUSES
l 'I LES UNES QUE LES AUTRES
! ) Cest un enchantement pour les yeux et les oreilles I

i ¦' l̂ ÏŒBttlHldfeeS : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures

#—' — ______ ' 
¦ " "1

5 Matinées : Dimanche à 15 h. 30 l——-J Location ouverte
Mercredi à 15 heures téléphone 2.1&53

Une bouleversante création française de

Madeleine ROBINSON
dans un film d'une rare Intensité dramatique . ,

Entre la haine et l'amour
d'après le roman très passionnant de Catulle Mendès

« lu Grande Mutiuei »
Un fllm qui est Incontestablement l'un des meilleurs dont puisse s'enorgueillir la
production française, avec Madeleine Robinson , la dernière découverte dn

cinéma, Michèle Philippe et Jean Davy, de la Comédie Française.

Un roman brillant autant que captivant II!

4

LYCEUM
Le Jeudi 24 mars à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du

. collège primaire
L'Ecrivain et le Lecteur

conférence donnée par

LA VARENDE
Prix des places Fr. 3,—, lycéennes Fr. 2,—

Location au bureau du théâtre à partir de lundi
, ¦ 20 mars et le soir à l'entrée.

FERME NEUCHATELOISE

\ SAMEDI SOIR

SOUPER TRIPES
Se recommande : Q. Ray, tél. 2.44.05

. . ¦ 
¦¦ ¦ \n

Les A I  I OT I M  *Sm) 4M» iS£ amAmà
Usines A\LJO I UNS mOM ^ Ĵ&ËO

la plus grande fabrique d'automobiles A f̂\ " (1949) voiture à 4 vitesses, de classe „_ ___ J„;I niinuni rn ¦ -• J J J- H «•
d Angleterre, ont créé le modèle : ___ \ /U  moyenne,depuis longtemps attendue Ufl PTOOUjI CHRYSLER jj jjQJgFj PB 0^8006 dlSllllCllDn

^P K̂SBW AUSTIN flufd drive changement de vitesse
rMm^BSOL__K 

La "«^» d= <M° ™<™°> accouplement tiydrauiique auiomaliaue
~>
^^  ̂

~~~ 
|è

5'̂ ^5W^«*î ^S^<̂ \
^̂  

PRIX : avec cette nouvelle transmission plus besoin de se servir du levier
i>3 ? \ i ""̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ s^ -̂-̂  ̂

Ŝ**, *̂sr,>̂  44 flAA c'8 clian9ement de vitesse et de la pédale d'embrayage

Quelques caractéristiques techniques et nouveautés de l',,A 70" : BKPjDç^̂ ^^^̂ ^^̂ ^ 5̂5" y -<-«**-̂ ^8
Moteur SET puissant, d'une construction Suspension avant indéperidante, ressorts à & JBtegiTOWi^O -¦—-==•=""* -<SÏ̂ ft fO) ¦̂ JBjlentièrement nouvelle , et silencieux, 11 CV boudins avec amortisseurs de choc Arms- P̂ KIllIullllIII (lS / là -e25̂ , ^̂ Jïi* ï
Boite à 4 vitesses synchronisées avec Carrosserie tout acier , avec sièges en cuir Mrî ^̂ ^HMWHlll / /f jj\ j Ĵ̂ ^̂ MBSOT^̂ O! '"- '*'?- V *J*H

|"£«ft^  ̂
Per

te
9
ntrr"tTdi

0
s
nt
.rvirrg

e
es.

eXCe '- Hr̂ ^^  ̂ spéTa^TL,
? 9 S6CUPIT6. ** tS ¦ - ; - î l v ' - Qorlan A nni*tao
Consommation 10 I. aux 100 km, pour une Installation chauffage et dégivrage. m--— ùeaan* 4 P0"68'
vitesse de 50 km/h. Toutes les voitures ont un toit coulissant. -' .¦ Fl". 13 900 —

Renseignements et essais :

CHATELAIN & Co - Garage - Moulins 24 - Tél. 2.13.62

F" $* €k\*7 
Jennifer JONES - Gregory PECK | Jacqueline GAUTHIER "\^^î É|

S (f ^7 
Joseph COTTEN c j Robert DHERY - Jean PAREDES 

^^̂  ̂ I
I âf* _*rV 

8t 2500 flSurants dans una sensationnelle production en d fj| FRANÇA|S amusant et délassant ^VL*ll il
W L̂_ \y  TECHNICOLOR de David O'SELZNIC ' 

V 
^̂ É̂ 2 IV DUEL AU SOLEIL \ UNE HUIT A TftBIN 1

I il PARLÉ FRANÇAIS M .̂ .». IS „ m ,„ , „,, .. . A Avec la FAMEUSE REVUE de TABARIN et son FRENCH-CANCAN I
1 Un film aux mille sensations, un film Inoubliable qui ** «-s»w« «
^ 

|| ¦ Musique de Robert STOLZ ij 1
I enchante les femmes, qui enthousiasme les hommes \ N ! Tout |'espP|t| tout |e charme, toute la beauté des femmes de Paris dans ce fllm délassant qui j
h. _ vous procurera une détente bienvenue I
;-' ATTENTION! Vu l'importance du programme, pas de complément, donc pas de jj j H
*, i retardataires s. v. p. EN DESSOUS DE 18 ANS NON ADMIS TABARIN, le célèbre Cabaret VOUS attend ! I

llaMBBg MaUnaes : MmeiH et iUmanchB i l5 h. 3ll ; Tél. 322 OJ 
___^_^^_

wm
_

mri Matinée : dimanche à l5 h. 30 Tél. 221 23 ^^^g j
Ij D E Y  Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds ¦ ¦ ¦ _ JL _ °an8:°" ,llm 8-"ba,l"nt' tout d0 8",té- Ili {m. Wk J± Matlné8 1 1 m_ &&_  ̂g ¦ m ^hâlIrA Tf' amoup' 78 appren" I
E El ^n77l5 h. 30 GEORGES GUETARY - ALERME Li O I I IW UI WliCII I*W drez à voir la vie en rose I 

^ ||
U X| Téléphone 2 21 40 Gisèle PREVILLé - Martine CAROL FILM FRANçAIS de SILLES QRANQIER Venez entendre chanter l'amour ! J|

Restaurant des COlïlBETTES
SAMEDI SOIR

Soup ers trip es
Prière de se faire Inscrire Téléphone 2.16.32

Se recommande : Famille IMHOF

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦•̂ ¦WMil——S |̂

MACHINES A ADRESSER
à partir de Fr. 223.—

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

accessoires

BRADPIA A.O.
Banhofstr. 69 - ZURICH

Agence générale d'ADREMA Ltd, London
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C^iS La Chaux-de-Fonds
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vous attend au Salon de l'Automobile de Genève
du 1? au Vt% mars 1949

¦

10 cv. HUMBER s.and. «-« 
?  ̂^

WèP -'*! J» ™l P! I® ' ' [«ËstiS

' Ï^BîîSjf/ '̂̂  ^OSV^BH ¦ ¦¦" ¦'̂ HP* " HJsisïsK î::' ' '%\TfslS&- .t ŜslïBwJsi

"' ;̂ §ffi' B̂ ĵ-̂ ^̂ ^̂ M w£S&^^^^< _̂_j _t_f \ - * -̂-—*_. h t ^MS K^̂ ^̂ fflcé̂ ^̂  *^

:l 10 TV à roues indépendantes, "̂ m f̂^̂ Ê^__^^ Jg-j

WËÊÊmm. BELLES VOITURE S * ĵ ĝ& .et i. coupe des Alpe« 
Qes AlPes

,_ tu ni a un A sVi7 CV. nlLLMAN

i'̂ ^̂ S lï&iÉilP  ̂ Ëf- y ÂwÊ WiàÉ 

Parmi 

les 
modèles nouveaux présentés 

aux 
visiteurs 

du Salon,
**&k_vgEp̂ \^Ti.~ 

~ ~̂ & l '  . r
>̂  ̂ 51^81 C6S 

tr0iS be!les créations feront sensation par 

leur 

ravissante

•iylgpP'̂  '-C^"*  ̂,, 'f^^i et fran(?aise' tout en y incorporant le confort américain et la
I Jf i 

be"e tinition an9laise ; le résultat est une magnifique réussite.
Basses, racées, plaisantes à l'œil, ces machines ont été créées

r?\„.„J î1 "A *4a/
' 

fÊsm̂ mr- •̂ ^-•dre Mm propriétaires. La sécurité, le confort , la tenue de route, ont aussi

f J t̂iS"̂ MBZê^MW^^̂  *"*  ̂̂ ^IJxMÉfflf *
"' 

. 
fait l obiet de recherches importantes ; de nouveaux freins, d'une

'' ^̂ |p:' grande efficacité, protègent le conducteur contre les accidents,

^
I!*II1IB PW Î̂ ._ j de nouvelles boîtes de vitesses permettent les changements sans

. mMUâ—^mL...̂ .̂ ,—i_iMJ___ * ĵj ^,*<. ... ;...,- - ._ :, .̂ ai^ui.J aucun bruit, et des moteurs d'un rendement supérieur, complètent
la haute valeur de ces modèles.

La plus confortable et la plus moderne des 7 CV., Premier prix de confort _ , , , .
très basse, larges sièges confortables, freins très au Rall ye de Monte-Carlo ? 

première fois que des voitures de série atteignent
puissants à double pompes, 4 vitesses. classe u. à la beauté des machines de haut prix à carrosseries spéciales.

¦ ¦ 
•

£a éenéatlon du ci alun -««*—
LA CHRYSLER ET LA PLYMOUTH DE 1949

i.i IS, entièrement nouvelles
- - . •

LA VANGUARD 1949 stand 54 LA VOLKSWAGEN stand 56

f<m\«¦HBBMBSRIOB -lEL̂  -Bi\\ _\ B\ 't t—r3?fi& I*S8*é»»»̂ . % ''2;"

sSflawlSBsîîs^^ ŝ f̂tskàika.T '̂VftjSfelfEtQYt Ŝ stfe*Éskw SMB&S Ŝ'̂ Ŝ MK^JÊ'S! Ŝ BIW B̂̂ S ̂ ^̂ 5Ŝ S*̂ ~-̂ =̂T-^
tmVÊKSÉflË Bwissv .T**!»  ̂ SBtSta»? VaS anCa». ,2§ ESMHsl »B£sm4̂ BSiS» ŝ ŝfis8£»?̂ isfc
*̂s9r ~ HBEHB flHSfflstesZ^̂ SH Dlfc^r̂ iiî THTfirTr' . -fls ŝj^-. ^^ f̂iKWaj w~>zSa sSM .̂̂ .*r î B5?iia 8̂BË33B«BsŴ *Bfê N

ï̂ f̂fin ¦JMWsHsŝ^BSSnBfcwÉst'ŷB ^ HiKJfiraHSsBSk KfijjKlVj ^1

De conception américaine, fabrication et réalisation anglaises, de **• voi,Br« populaire par excellence, seule de sa catégorie. 6 CV., 4 cylindres /
premier ordre. 11 CV. impôt , 70 CV. aux freins, 4 cylindres soupapes 4 vitesses. Refroidissement à air. Livrable en conduite Intérieure 4/5 places, avec
en tête. Freins hydrauliques. Roues avant Indépendantes. Vitesses <oit découvrabfe.
synchronisées. Commande au volant. Seule voiture de sa catégorie

avec autorisation de 5/6 places.

¦ M -,,,,,.<,«„ Stand 237 CAMION FARGO ^^n-M*e»Stand 55 LA TRIUMPH Camion et fourgonnette GOMMER
Produit Chrysler. Livrable avec moieui o benzine ou Diesel.

La voiture aristocratique anglaise. Livrable en cabriolet 2-4 Charge utile 1 '/a à 5 tonnes. Châssis avec cabine avancée, (Groupe Rootes) de 500 kg. à 5 tonnes. Moteur à benzine ou
places. Conduite intérieure 5 places. conçue spécialement pour pont basculant Diesel.
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JEEPSTER WMlyS c'est.une voiture JEEPI

JEEP WillyS la bonne à tout faire pour la ferme et l'Industrie

JEEP Wî llyS 4 véhicules en un seul

JEEP WilIVS construit 14 modèles de travail

JCLCl.i WillyS 2 ou 4 roues motrices, 6 vitesses avant, 2 arrière
voiture de route ou véhicule « tout terrain»

La JEEP 4 cyl. 11 /60 cv., depuis fr. 10.200.— + icha

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
Adm. O. Peter LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 68 83-84

NOUS CHERCHONS, pour nos ma-
gasins d'alimentation modernes,

APPRENTIS -
VENDEU RS

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

Dimanche 20 mars . QÉNÈ
pr

E,
2 â^ Aul°

Vendredi-Saint BusaMonM Fr ,-
_ 15 avril BESANÇON Fr. 15.—

.. .. „ Magnifique voyage à PARIS15 - 18 avril Versailles, hôtel de ler rang,
4 ]0ur8 tout compris Fr. 185.—

Demandez prospectus détaillé
STRESA-les Iles Boroméas

16, 17, 18 avril par Frlbourg-Sion-Simpion-Do-
3 iours mo-Stresa. Retour : Vevey-Lau-

' sanne. Prix de cette course av.
pension complète : Fr. 100.—

nim„„,.u„ H„ Course en France dansDimanche de LA BRESSE-LOUHANSPâques 17 avril pf|x avec bo„ d,„er Fr- 32._

ler voyage :
24, 25, 26 avril FOIRE DE LYON

^oTrfn mai Voyage seul Fr. 44.-

| AUTOGARS BONI Rue K ***

Samedi, au marche
(Devant L'Impartial)

(grande venie de belles

pommes
à 50 et 70 cts le kg.

SCHNEEBERGER
a1 J

A vendre atfc.
rentes grandeurs , couchs
neufs, divans turcs , occasion
et armoire à habits , 2 portes.
Prix très avantageux. — S'a-
dresser Tapisserie Henri Hou-
riet, rue de l'Hôtel-de-Ville
37-41. Tél. 2.30.89. 4546

l'f " t-1 course Allegro
M £11 i% en parfait état ,
Mgl l l  à vendre. Me-~T *? rne adresse,

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

¦ ' 
' 

' 
' " 

*

EmDoTteur - poseur de cadrans
pour comptoir ou domicile

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

Places stables pour personnes qualifiées.

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

L ^ovicierqes
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.

Avis
La Compagnie des Machines à
Coudre Singer S. A. met en garde
sa nombreuse clientèle que seul
M. F. Mûhlematter est représentant,
mécanicien pour La Chaux-de-
Fonds et toute la région avoisinante

Magasin Place du Marché
TÉL. 2.11.10, LA CHAUX-DE-FONDS

Evitez les mauvaises expériences
et adressez-vous au spécialiste

i _ _ . - . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . .  _ )cv_

| j IN MEMORIAM

j Monsieur

I René Oudot
I 1939 13 mars 1949
| : Cher fils et frère , ton départ nous a brisé'
| H seul l'espoir de te revoir nous soutient, pas

un jour que ton bel exemple et ton doux
Bji souvenir n'ait sa place dans notte vie.

| Ta FAMILLE et tes AMIS

Bonne récompense * ,$
portera portefeuille conte-
nant l'épargne d'un ouvrier,
ainsi que permis de condui-
re, — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4430

Piano
A vendre piano brun, cordes
croisées, Burger et Jakobi,
en parfait état.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4457

TSîïi." JE

m élégant
grâce à l'ajustage plastique do tissu et de l'entoilage
Pas plus chers que des tailleurs ordinaires

MOTOS
A vendre d'occasion, com-

plètement équipées et parfait
état garanti :
All p nnn modéle 1938> 500
nllcyi U , TT , moteur Maag,
aium. Bosch, 4 vitesses Stur.
pied , complètement révisée.

Allori i in modèle 1938, 500
HHcyrU , TT, moteur Moo-
ser, 4 vitesses pied.

Royal-Enfield.g^ft^(esses, Stur., alum. Bosch.

Motosacoch8 > 3m50od
TT, 39v?:

tesses Sturmey.
Prix modérés.
S'adresser au Garage Au-

bry, Le Noirmont. 4522
Téléphone 4.61.87/84.

RADIUM
. Tous les genres

POSE *- 0I G N É E
TISSOT

Rue des Tourelles 31 6965

1 : 

Je suis obligé de ven-
dre de

magnifi ques cols
en véritables renards

argentés at bleus
à des prix avantageux
(à partir de Fr. 80.—.

Demandez choix de
cette jolie garniture de
printemps à Case
postale 493, Neuchâ-
tel. 4597

Extra
est demandée de suite
pour un jour ou deux
par semaine.

S'adresser au Café
1 des Sports, rue de
i la Charrière 73. 4517
j ; ' 

' ~ -| GENÈVE | — , 

CAFE DES BERGUES I OCEANIC BAR
BOLOZON - Rue K.éberg 14 j,  ̂̂  

Jj  ̂JQ J % ,,
Ses spécialités à toute heure . — 

t- . „ Ambiance uniqueFondues aux truffes
Escargots Rue Neuve du Molard
Jambon ohaud Clmmeuble Hôtel Elite)



y^m JoiJïL
Orage avant la tempête 1

L a Chaux-de-Fonds, le 18 mars.
Il y avait cette nuit à une heure du

matin 33 heures d'horloge que la Cham-
bre italienne siégeait sans interruption.
Tous les députés communistes avaient
décidé de prendre la parol e ; chacun
d'eux avait un maximum de 5 minutes
pour exposer son p oint de vue. On en
était au 110e orateur à cette heure-là,
et 50 inscrits monteront encore à la tri-
bune aujourd'hui, ce qui fa i t  que le dé-
bat ne pourra être clos que dans la soi-
rée.

On sait que sur le terrain parlemen-
taire, la partie est jouée : le gouverne-
ment de Gasperi-Sforza aura sa majo-
rité et le principe de l'adhésion au pac-
te de l'Atlantique, auquel il n'a pas
encore été invité à adhérer, sera ad-
mis par le Parlement italien. Les com-
munistes veulent, par la manoeuvre
sans précédent qu'ils exécutent actuel-
lement, tenir en haleine le pays et ac-
croître ses hésitations devant le pacte.
Car il est certain que, tout en tenant
fermement po ur les Etats-Unis et con-
tre la dictature soviétique et en gardant
reconnaissance à l'Amérique pour l'ai-
de apportée grâce au plan Marshall,
une bonne parti e de l'opinion italienne
serait favorable à la neutralité inté-
grale, considérant que toute nouvelle
guerre serait la ruine définitive du
pays.

On regarde d'un oeil d'envie vers le
statut de neutralité de la Suisse. On
se rend pourtant compte également
que neutralité pe ut signifier isolement
et que toute nation isolée est une proie
tentante à l'heure actuelle. Et' c'est
pourquoi on hésite tant dans certains
milieux. Les communistes, eux, se f on-
dent dans un dernier e f f o r t  ; des
échauffourées se sont déjà produites à
Borne, à Milan, et jusqu 'à la Chambre
des députés ; mais le calme paraît être
rétabli et l'on marche inexorablement
vers un vote favorable au pacte.

D'autre pays hésitent. L'Islande ne
veut pas céder de bases militaires en
temps de paix. L'Irlande ne veut pas
entrer dans une alliance internationale
tant que le pays est divisé en deux par-
ties, l'une libre, l'autre attachée à la
couronne britannique. « Seule une Ir-
lande unifiée po urra être défendue », a
déclaré M. Jean Murphy, ministre d'Ir-
lande à Paris. Par contre, le Danemark
se prépare à entrer dans l'alliance.

En France, des inquiétudes se font
jour, même dans les milieux tradition-
nellement pro-américains et particu-
lièrement antirusses. On sait que le gou-
vernement a décidé d'éviter le débat
parlementaire et de signer le pacte
sans en nantir l'Assemblée nationale.
« Le Populaire » le regrettait hier, con-
sidérant que, pour un acte de cette im-
portance et qui engage l'avenir du pays,
on n'aurait jamais dû négocier en se-
cret. « L'Epoque » se demande si, dans
le cas d'une guerre, la France ne joue-
rait pas son éternel rôle de champ de
bataille et si son adhésion au pacte de
l'Atlantique ne va pas lui amener la
guerre qu'il prétendait éloigner. Et
« Franc-Tireur » de parler avec insis-
tance de solution par une neutralité
armée !

Résumé de nouvelles.

— On ne sait toujours pas la réponse
que prépare Moscou au pacte de l'A-
tlantique, dont les clauses seront pu-
bliées aujourd'hui en f in  d'après-midi.
On annonce cependant que le maréchal
Sokolovski, commandant en chef des
forces soviétiques en Allemagne, serait
parti la nuit dernière pour Moscou,
pour participer à une conférence des
commandants soviétiques en Europe
centrale.

— Le ministère de l'alimentation bri-
tannique déclare que la ration de vian-
de sera encore réduite à partir du 27
mars, les livraisons d'Argentine étant
toujours très faibles. Les Anglais ne
pourront manger que pour 1 shilling 10
pence de viande par semaine. Ce n'est
pas avec cela qu'ils deviendront gras...

— A Paris, trois encaisseurs de la
banque régionale d'escompte ont été
attaqués par quatre individus qui les
ont délesté des cinq millions qu'ils por-
taient.

— On a officiellement déclaré aux
Communes que les touristes anglais bé-
néficieront d'un crédit de 50 livres ster-
ling par année pour se rendre à l'é-
tranger (45 pour les enfants) .  Pour la
Suisse, le total des crédits s'élèvera à
4,500,000 livres sterling ; pour la Belgi-
que et le Luxembourg, à 1,100,000.—.

— Un long rapport du président Tru-
man sur les opérations en Grèce ne lais-
se pas présager un aussi rapide suc-
cès qu'on l'avait prévu contre les gué-
rillas, dont le nombre est plutôt en
augmentation. Mais il estime que, con-
venablement entraînées et comman-
dées, les forces armées grecques, dotées
par les Américains de matériel moder-
ne, sont capables d'éliminer seules la
menace que présentent les partisans.
Pour l'année 1948, les Etats-Unis ont
consenti à la Grèce -me assistance éça*

nomique de 122 millions de dollars et
une assistance militaire de 230 millions
de dollars.

— En Suisse. On a arrêté à Rolle une
bande de voleurs, des Nord-Africains,
qui avaient commis plusieurs vols dans
le canton de Neuchâtel, 1200 f r .  dans
les bureaux de la fabrique d'horlogerie
Ernest Borel & Cie, 700 f r .  dans le ma-
gasin de tabacs Pathus, et 200 f r .  dans
un garage de Saint-Biaise.

INTERIM.

Bagarres à la Chambre italienne
Tandis que les députés siègent sans désemparer depuis mercredi à 16 heures, les manifestations

se multiplient dans le pays. - Le texte du pacte de l'Atlantique sera publié auj ourd'hui.

une séance
sans procèdent
à Montecitorio

où l'on enregistre une
furieuse bagarre

ROME, 18. — United Press. — Après
23 heures de séance sans interrup-
tion, les débats ont été suspendus au
cours de l'après-midi lorsqu'une fu-
rieuse bagarre éclata entre les députés
par suite de la tension croissante qu'ont
provoquée les interminables discours des
extrémistes de gauche qui ont appli-
qué à travers l'obstination des ora-
teurs, répétant à l'infini les mêmes
argumentations, la nouvelle « tactique
du retardement ».

Que d'injures !
Des députés communistes et démo-

crates-chrétiens en sont venus aux
mains semble-t-il, lorsque les premiers
traitèrent les autres d'« assassins » et
de « criminels », un député communiste
ayant annoncé qu'une personne avait
été tuée et quatre autres blessées au
cours d'une manifestation contre l'a-
dhésion de l'Italie au pacte de l'Atlan-
tique. La sirène a été actionnée et le
président a fait évacuer le public de la
salle, n'y laissant que les journalistes.

Les députés ont perdu tout contrôle
également lorsque le chef syndicaliste
Di Vittorio voulut présenter une nou-
velle motion, évidemment dans l'inten-
tion , de retarder la clôture des débats.

Le président ayant refusé de l'accep-
ter, les communistes protestèrent par
des cris injurieux et la bagarre éclata.

Ou l'on vote ou l'on meurt !...
... et surtout pas de toilette

Auparavant, M. Pajetta avait décla-
ré : « Nous voudrions faire un peu de
toilette et nous restaurer -», mais il
semble que les groupes socialiste ma-
joritaire et communiste voulaient sur-
tout se réunir pour pouvoir délibérer.

A en croire certains leaders d'extrê-
me-gauche, la tactique dilatoire des
socialistes majoritaires et des commu-
nistes n'est pas dictée par le
désir de faire de l'obstruction , mais
par le souci de mettre bien en
lumière pour l'opinion italienne
toute l'importance de la situa-
tion créée par le pacte Atlantique. « Si
nous voulions faire simplement de
l'obstruction, a déclaré en particulier
M. Togliatti devant quelques journa-
listes, nous agirions différemment. »

Et ce n'est pas fini
La séance qui a commencé mercredi

dans l'après-midi, vers 4 heures, fut ce-
pendant reprise et elle continue tou-
jours à l'heure actuelle sans qu'un ré-
sultat ait été atteint. Du fait que 50
communistes ont encore le droit de
faire leur discours, les milieux compé-
tents déclarent que cette séance vrai-
ment extraordinaire pourra continuer
j usqu'à vendredi.

'"JÈ^1 Après une nuit blanche
MM. de Gasperi et Sforza qui s'étaient

absentés hier dans la matinée, après
une nuit blanche, revinrent à leur tri-
bune vers midi. M. de Gasperi s'en alla
de nouveau vers trois heures, au mo-
ment où Togliatti et Nenni retournè-
rent à leurs places.

Un service d'ordre a été organisé
tout autour de Montecitorio et les au-
tobus ont reçu l'avis de ne pas s'arrê-
ter à proximité du palais.

Les désordres de Terni

un mort
et plusieurs blessés

TERNI, 18. — United Press. — Parmi
les désordres signalés dans les villes
du nord et du centre de la péninsule
dans le cadre des démonstrations orga-
nisées par les extrémistes de gauche
contre l'adhésion de l'Italie au pacte
de l'Atlantique, les plus graves sont
ceux qui ont éclaté à Terni, ville indus-
trielle au nord de Rome, avec environ
70,000 habitants.

Selon les déclarations de la police, en-
viron mille ouvriers se sont réunis dans
les rues en portant des drapeaux rou-

ges et en faisant de la propagande au
moyen de haut-parleurs et mégapho-
nes. Ces démonstrations étant défen-
dues officiellement, la police intervint
à bord de ses jeeps pour disperser les
manifestants.

A nouveau

Des «Molotov-Cocktails»
Ce fut alors que des ouvrières lan-

cèrent contre les unités de la « Celere »
des « Molotov-Cocktails », de mauvaise
mémoire, et qui ont fait jadis de nom-
breuses victimes dans la lutte menée
par les partisans contre les fascistes, en
frappant souvent femmes et enfants qui
venaient à se trouver sur leur passage.

De violents combats de rue se dérou-

lèrent ainsi dans la matinée en cau-
sant la mort d'un manifestant. Quatre
personnes ont été blessées plus ou moins
grièvement et une dizaine d'agents ont
été contusionnés.

Les ouvriers se retirèrent enfin , mais
il n'ont pas repris leur travail.

Pour vendredi le texte du
pacte de l'Atlantique

LONDRES, 18. — AFP. — Le texte du
pacte de l'Atlantique sera rendu public
vendredi après-midi, probablement à
16 h. GMT, annonce-t-on de source o f -
ficielle. Il sera publié simultanément
dans toutes les capitales des puissances
signataires.

nous n'entrerons pes dans l'orbïte du Kominform
Une allocution de M. Jules Moch

PARIS, 18. — AFP. — « Nous ne
voulons pas entrer comme satellite
dans l'orbite du Kominform, ainsi que
le souhaitent des adversaires du régi-
me», a notamment déclaré M. Jules
Moch, ministre de l'Intérieur, au cours
d'une allocution radiodiffusée.

« Nous avons expulsé les agitateurs
que des services étrangers avaient
chargés d'engendrer le désordre chez
nous. Nous avons arrêté des espions
parmi lesquels hélas des Français éga-
rés. Des actes de sabotage ont été com-
mis dont les auteurs sont arrêtés ou
recherchés. De toute notre énergie,
nous défendrons, avec notre patrimoi-
ne matériel, la liberté, la démocratie et
l'indépendance nationale qui sont nos
raisons d'être.

» Nous les défendrons aussi, a ajouté
M. Jules Moch, contre ceux qui s'effor-
cent de ressusciter un régime autori-
taire comme naguère Boulanger rêvait
d'en fonder un. Pour atteindre un but
chaque jour plus lointain, ces hommes
sont prêts à multiplier les difficultés,
voire à conjuguer leur action avec celle
des tenants de la dictature dite prolé-
tarienne. »

Les funé rai» es nationales
du géné ra G>raud

PARIS, 18. — AFP — Les funérailles
nationales du général Giraud ont eu
lieu jeudi matin à Paris.

La cérémonie religieuse ayant été cé-
lébrée à Dij on, une simple absoute a été
donnée à 10 h. 30 par Mgr Touze, co-
adjuteur du cardin al archevêque de Pa-
ris, en l'église Saint-Louis des Invali-
des.

Le cercueil, .recouvert d'un drapeau,
de la tunique et képi du général a été
ensuite placé sur une prolonge d'artil-
lerie.

Le convoi s'est dirigé , vers l'Es-
planade un peu avant onze heures. M.
Henri Queuille, président du Conseil,
entouré des membres du gouvernement,
a pris place dans la tribune officielle
dressée place des Invalides.

M. Vincent Auriol, président de la
République, s'est incliné devant le dra-
peau de la garde à pied qui présentait
les honneurs, tandis que M. Ramadier,
ministre de la défense nationale, a ren-
du hommage à celui qui, dit-il, « a tra-
versé l'histoire de la France en y ins-
crivant une page glorieuse ».

La dépouille mortelle a été ensuite
descendue dans la crypte des gouver-
neurs et les personnalités civiles et mi-
litaires, conduites par M. Ramadier,

ministre de la défense nationale, ont
présenté leurs condoléances à la famil-
le avant l'inhumation définitive.

Par 5 voix contre 4

costes et cavaiiiez
acQuittés

. Le procureur réclamait 15 ans de
travaux forcés pour le principal

accusé
PARIS, 18. — AFP. — La dernière

audience du procès Costes s'est ou-
verte par l'audition des derniers té-
moins qui n'apportent aucun élément
nouveau. Le commissaire du gouver-
nement, le capitaine Missofe, commen-
ce son réquisitoire. Il indique qu'il ne
retiendra contre Costes que deux ordres
de faits : la livraison des renseigne-
ments intéressant les usines Hispano-
Suiza au service de la Luftwaffe ; ses
relations avec l'Abwehr et son voyage
en Afrique du Nord.

«La première partie de mon accusa-
tion, précise-t-il, est fondée sur des
documents allemands trouvés par les
services du tribunal de Nuremberg et
qui intéressent le pillage industriel de
la France. » Le commissaire du gou-
vernement réclame pour Dieudonné
Costes la peine de 15 ans de travaux
forcés et pour Cavaiiiez la peine de 5
ans de prison.

Les plaidoiries
Me Renée Bourlie ayant plaidé pen-

dant une demi-heure pour Cavaiiiez
dont elle souligne «le rôle épisodique
dans cette affaire », l'avocat de Costes,
Me Isorni, commence sa plaidoirie. Il
s'attaque tout d'abord à démontrer que
les documents allemands sur lesquels
s'appuie l'accusation sont des faux. Puis
Me Isorni, après avoir évoqué la mis-
sion de Costes en Afrique du Nord et
aux Etats-Unis, se demande si le com-
missaire du gouvernement « avec son
immense bonne foi, n'est pas le j ouet
d'une guerre entre services secrets ».
Me Isorni conclut : « Costes est inno-
cent. Messieurs, je  vous demande de le
dire tout à l'heure pour le pays, pour la
justice. »

Costes se lève et déclare : « Je suis in-
nocent. » Puis Cavaiiiez déclare à son
tour : « En mon âme et conscience, je
n'ai jamais rien fai t  contre la France. »

Le tribunal se retire pour délibérer et
rendre son verdict : COSTES ET CA-
V'AILLEZ SONT ACQUITTES PAR LE
TRIBUNAL MILITAIRE PAR 5 VOIX
CONTRE 4.

Houilles de dernier© heure
Quand six ou sept députés assistent

aux débats...

Fatigue
à la Chambre italienne...
ROME, 18. — AFP. — La fatigue, ce

matin commençait à accabler les dé-
putés qui se trouvaient à la Chambre
depuis 38 heures. Trente-huit orateurs
communistes et socialistes majoritaires
devaient encore prendre la parole pour
fournir leurs explications de vote.
Toutefois, on ne comptait pas plus de
six ou sept députés à Monteci-
torio, où le gouvernement était repré-
senté par un seul ministre. Tous les
autres se trouvaient dans les couloirs,
à la buvette ou dans les cafés voisins,
prêts à regagner leurs places en cas
d'incidents.

. mafc l'animation reprend
ROME, 18. — AFP. — L'animation

reprend peu à peu à Montecitorio, où

la séance de la Chambre des députes
se poursuit toujours.

Relayant M. Martino, qui présidait
depuis plus de huit heures, M. Gron-
chi, président, a repris sa place, tandis
que M. de Gasperi revenait au banc du
gouvernement et que, presqu'en même
temps, M. Togliatti , leader communiste,
rentrait dans la salle.

!~J0£>< Pas de suspension
Une nouvelle proposition d'un dé-

puté communiste, visant à obtenir une
brève suspension de séance, a été re-
poussée comme les autres, et la suc-
cession monotone des orateurs a conti-
nué. Vingt députés socialistes majori-
taires et communistes doivent, ou de-
vraient encore prendre la parole.

On ignore si les députes démocrates-
chrétiens qui se sont inscrite jeudi
son* voudront effectivement prolonger
la séance par de nouvelles déclara-
tions. Toutefois, il semble se confirmer
que cette mesure n'était qu'un expé-
dient tactique en vue de prévenir un

vote hâtif qu'auraient pu provoquer
les orateurs de l'opposition en renon-
çant subitement à monter à la tribune.

MM. Nenni et Togliatti parleront les
derniers. On pense qu'ils apporteront
des éléments propres à faire durer le
débat.

La guerre des nerfs
au Parlement

«Le parti communiste s'expose au
mépris de la nation», écrit

le «Tempo»

ROME, 18. — AFP. — L'interminable
séance de la Chambre italienne qui doit
autoriser le gouvernement à négocier
le pacte Atlantique, retient l'attention
de la presse romaine qui met surtout
en relief la tactique dilatoire des com-
munistes et socialistes majoritaires.

Exprimant son indignation, le «Tem-
po» écrit : « Le parti communiste s'est
exposé au mépris de la nation en dé-
clarant la guerre des nerfs au Parle-
ment ». Et il ajoute que le parti porte-
ra la responsabilité des incidents qui
pourraient éclater en Italie.

Le « Messaggero» se demande si la
manoeuvre socialo-communiste n'a pas
pour but de retarder le vote de la
Chambre jusqu'au moment où le texte
du pacte Atlantique sera rendu public,
mais, affirme aussitôt ce journal, l'op-
position ne doit pas se faire d'illusion:
le vote qui interviendra tôt ou tard
donnera une mesure exacte de la dé-
fait e de l'opposition. '

Quant au « Momento », il remarque
que les récriminations tardives ne ser-
vent qu'à jeter le discrédit sur l'Italie
et à affaiblir sa position.

« L'Unita » affirme que l'opposition ,
sans se faire d'illusion sur le vote fi-
nal et sans chercher à faire de l'obs-
truction « veut attirer l'attention du
peuple italien sur la gravité de la dé-
cision du gouvernement de Gasperi.
Elle veut que partout, dans les campa-
gnes comme dans les villes, les femmes
sachent qu'à Rome se jouent de nou-
veau leur avenir et la vie de leurs en-
fants ».

Enfin, l'« Avanti », après avoir ex-
alté la lutte des 180 membres de l'op-
position, écrit : « Le gouvernement
italien et la diplomati e des pays qui
le soutiennent sont avertis : ils auront
un vote favorable et un état-major
respectueux, mais ils n'auront ni un
peuple ni une armée ».

. • -

L'ordre public est satisfaisant
ROME, 18. .— AFP — «L'ordre pu-

blic est satisfaisant, malgré l'état de
tension créé par une propagande
exaspérée», a déclaré à la presse M.
Mario Scelba, minisitre de l'Intérieur,
à la suite des manifestations qui ont
eu lieu en Italie pour protester contre
l'éventuelle adhésion du pays au pac-
te de l'Atlantique.

«Toute forme de violence a été ré-
primée par les forces de l'ordre, les-
quelles ont garanti la liberté des ci-
toyens, a ajouté le ministre, qui a
rappelé que l'opposition avait «tou-
jours pu exprimer librement sa pen-
sée chaque fols qu'elle l'avait fait dans
le respect de la loi».

La campagne électorale du M. R. P.

M. Bidault déclare...
TOURCOING, 18. — AFP. — Au

cours d'une réunion électorale organi-
sée par le mouvement républicain po-
pulaire, M. Georges Bidault, ancien
ministre français des affaires étrangè-
res, a déclaré notamment : « Lorsque le
plan Marshall fut offert à l'Europe, j'ai
proposé, non sans péril, à la Russie so-
viétique de s'entretenir avec M. Bevin
et moi-même. Nous souhaitions que ce
plan s'étende à tous les pays d'Europe:
aussi les avons-nous tous invités. Ceux
d'entre eux qui ont accepté le plan
Marshall l'ont accepté de plein gré,
ceux qui l'ont refusé, l'ont refusé mal-
gré eux. »

M. Bidault a traité ensuite de l'union
européenne : « S'il est permis, a-t-il
déclaré, de faire à l'est de l'Europe 27
pactes qui sont, paraît-il, défenslfs,
nous avons nous aussi le droit de si-
gner de tels pactes. Il faut que nous
fassions l'Europe, a conclu M. Bidault,
car s'il n'y a pas entre les deux colos-
ses, russe et américain, cette commu-
nauté européenne, U ne restera plus
rien demain de l'antique civilisation
humaine. »

Les Russes ont aussi trouvé
la radio ( ! )

LONDRES, 18. — Reuter. — Radio-
Moscou a annoncé vendredi matin que
Marconi , le grand spécialiste italien de
la radio, n'était qu'un «attrape-gogos»
sans honneur quand il prétendait qu'il
avait découvert la TSF. La radio so-
viétique a affirmé que cet inventeur
était le physicien russe Popov.

Samedi, ciel variable, d'abord très
nuageux dans l'est, puis tendant à
s'éclalrcir.
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