
Le Pacte de l'Atlantique
A la recherche de la paix

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1949.
Le pacte de l'Atlantique est publié.

Il provoquera de violentes polémiq ues
et après en avoir tant discuté « dans le
vide» beaucoup trouveront très «sèche»
la rédaction traditionnelle d'un acte di-
plomatique de ce genre dont la valeur
ne pourra se révéler que par l'applica-
tion et à l'occasion d'événements dont
nous voulons espérer qu'ils ne se pro-
duiront pas.

Hélas, les temps sont bien troublés
et les ides de mars, chères à feu Hitler,
en font des leurs. De nouveau les oi-
seaux de malheur sont à l'oeuvre. Ils
prétenden t que l'été ne se passera p as
sans un conflit armé, c'est-à-dire sans
la troisième guerre mondiale. Je per-
siste à ne pas y croire, à moins aue la
folie totale ne se soit emparée du mon-
de. Cependant , il faut  bien dire qu'aus-
si bien à l'est qu'à l'ouest des paroles
fo rt imprudentes sont prononcées et
que la stratégie politique précon isée
dans les deux camps adverses, sinon
ennemis, font  naître des craintes légi-
times. De-même que deux fois deux font
quatre, le commun des mortels se dit
que tant de rivalités doivent, un jour ,
exploser. Ça, c'est la logique, mais il
n'est pas impossible que des raisons
plus impérieuses empêchent cette fata-
lité et que pour finir la compréhension
et la paix s'imposent. L'histoire, elle
aussi, a des voies insondables ; elle ne
se répète jamais aussi exactement qu'on
veut bien le dire.

En attendant, la situation générale
est peu réjouissante. Alors que la pro-
pag ande orientale accuse journell ement
les ùmpérialismes » occidentaux de
prépare r une guerre d'agression contre
l'URSS , des personnalités politique s in-
fl uentes de l'Ouest n'hésitent pas à
préc oniser une action « préventive » et
disent ouvertement que les Etats-Unis
devraient profit er de leur actuelle su-
péri orité « potentielle » pour mettre f in
au' « chantage » soviétique.

Tout le monde sachant qu'une action,
même préventive, ne pourrait signifier
que le déclenchement d'un nouveau
conflit mondial, ou tout au moins le
rendre inévitable dans un avenir plus
ou moins proche, on ne peut que re-
gretter ces excès de langage qui certai-
nement ne doivent pas faire grande im-
pression sur ceux, précisément, qu'ils
devraient influencer. Au contraire, ils
les fortifieron t dans leur méfiance ins-
tinctive et l 'incompréhension ne fera
que croître. L'atmosphère internatio-
nale s'en trouvera d'autant plus empoi-
sonnée. Elle n'en a vraiment pas be-
soin.

Le pacte de l'Atlantique est en réali-
té un plan Marshall militaire. Person-
ne ne peut contester la légitimité du
plan Marshall économique qui corres-
pon d aux intérêts bien compris aussi
bien des Etats-Unis que des Etats bé-
néficiaires. Mais personne ne songe
d'autre part à cacher les inconvénients
que peut présenter ce plan Marshall et
certains milieux américains ne dissi-
mulent nullement les e f f e t s  lointains
qu'ils espèrent en retirer sur le plan de
l'économie mondiale. C'est pourquoi ,
dans tous les pays , des voix s'élèvent
pour prév enir contre des dangers pré-
visibles.

(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

Le pari tas de Rabelais
Sur les pas de la jeune République

La caisse vide. - Les responsables.
L'oncle d'Amérique. - L'Impôt extra-
ordinaire. - Le préfet percepteur.

Le Locle, le 21 mars.
Quand l'ancien trésorier général de

la principauté fut invité à présenter
ses comptes, il remit en tout et pour
toutes espèces sonnantes et trébuchan-
tes la somme fabuleuse de 8- batz et
3 creutzers, soit 1 fr. 20 ! Par contre,
il se paya ... d'audace et osa répondre
« que sa comptabilité avait été arrêtée
le 2 mars et qu 'il était prêt à conti-
nuer les fonctions de trésorier géné-
ral ». Il va sans dire que l'on déclina
son offre ! -

Les membres du gouvernement pro-
visoire parèrent aux premiers besoins
pécuniaires en faisant les avances né-
cessaires. Parmi eux, citons Brandt-
Stauffer, L. E. Montandon, Erhard
Borel ; à La Chaux-de-Fonds, Ed. San-
doz, Léon Robert , Julien Gallet, Fréd.
Courvoisier, Huguenin-Matthey soldè-
rent les premières factures pour un
montant de L. 6053,15 soit 8350 francs.
La révolution, elle, coûta L. 58.000 soit
80.000 francs qui allèrent arrondir la
dette de l'ancienne administration qui
était d'un million environ.

Les anciens conseillers d'Etat furent
mis en demeure de justifier leurs
comptes et une commission chargée
d'examiner les comptes. On publia une
liste des « dépenses d'une nature assez
équivoque » faites depuis 1833. Certes,
certaines libéralités sentaient terrible-
ment le favoritisme ; c'étaient souvent
des gratifications pour services rendus
et quelques postes se rapportaient cer-
tainement à une police secrète. On y
trouve, par exemple « à M. le Chance-
lier, destiné à un usage convenu » ;
L. 362 par-ci, 201 par-là, même une
fols 1196, d'un coup ! Il va sans dire
que «Le Neuchâtelois » vola au se-
cours de ses amis politiques ; dans un
supplément paru le 17 août 1848, il
expliqua , à sa façon , la plupart de ces
dépenses. L'effet ne fut cependant pas
celui qu'on attendait : la vindicte pu-
blique ne se tourna pas contre les an-
ciens gouverneurs mais contre les per-
sonnes qui avalent bénéficié de ces
largesses. C'est ainsi que le village de
Travers fut le théâtre d'un charivari
monstre devant la maison qu'habitait
la veuve Montandon , bénéficiaire d'une
de ces pensions « de reconnaissance
pour services rendus ».

(Voir suite page f j

Miettes
d'histoire J

St-Jeannet (Alpes maritimes) ,
le 21 mars 1949.

1949, l'année du centenaire de la
mort de Chopin, l'année Chopin comme
disent les plus enthousiastes et les plus
fidèles admirateurs du compositeur,
verra une foule de mélomanes affluer
à Varsovie. Réceptions, concerts, com-

| De noue conespondanl i
| Jean BUHLER |

mémorations leur laisseront certaine-
ment le temps d'entrer dans l'église à
demi-détruite de la Sainte-Croix où
les attend la plus émouvante relique,
le coeur même de Chopin conservé
sous l'ancienne inscription : « Où est
mon trésor, là est mon coeur. »

On sait qu'après la mort en exil du
compositeur, ce fut ka soeur Ludwika
qui se chargea de ramener son coeur
dans la capitale polonaise. Elle l'avait
fait emmurer de nuit et pensait bien
qu'il resterait là tant que l'église elle-
même, si chère aux Varsoviens, existe-
rait. Mais à l'insurrection, la relique
fut confiée à la gardp du clergé et plus
particulièrement de l'évêque Szlagow-
ski, à Milanowek. Ainsi, elle put sur-
vivre à l'agonie de la capitale, "où elle
ne revint que le 17 octobre 1945. A
l'endroit même où Chopin avait pris
congé de ses amis, en quittant Varso-
vie pour ce voyage qui allait se trans-
former en exil définitif , une délégation
gouvernementale accueillit le retour de
son coeur et prit possession de l'urne
scellée.
Plus rien des souvenirs de Chopin-
Mais on aurait cherché en vain dans

les ruines du quartier où Chopin passa
une enfance et une adolescence heu-
reuses, le numéro 5 de Krakowske
Przedmiescie où habitaient les parents
du jeune musicien, dans une aile du
palais du général Wincenty Krasinski.
Bien des années plus tard, la comtesse
Delfina Potocka devait jouer pour le
fils du général, ancien compagnon de
jeux de Frédéric Chopin, la musique
poignante qui fut composée pour elle.
Il ne reste presque rien de cette Var-
sovie de Chopin, du Conservatoire an-
cien, de l'église des Bernardins et du
Château Royal et, là où commence
aujourd'hui la grande artère de Nowy
Zjazd, on chercherait en vain le bu-
reau de postes du coin de la rue Tre-
backa où le jeune artiste montait en
voiture, à destination de Vienne ou de
Berlin, en quête de ses premiers lau-
riers. Mais on ne vit pas deux jours à
Varsovie sans entendre à la radio ou
d'une fenêtre ouverte sur un piano
miraculeusement conservé le chant
d'une ballade, la mélodie d'une valse,
le rythme d'un prélude de Chopin. Au
propre comme au figuré, le coeur du
compositeur est toujours là.

II y aura cette année cent ans que le grand musicien franco polonais Chopin
est mort. Son œuvre a survécu à la destruction de Varsovie. — La tête d'un
Cardinal chez un bonnetier.

L'église de la Sainte-Croix, à Varsovie, où est à nouveau emmuré le coeur
de Chopin.

Cette évocation peut conduire à
d'autres. Le coeur de La Tour d'Au-
vergne a connu aussi bien des vicissi-
tudes avant de prendre place aux Inva-
lides. Pour la tête de Richelieu, elle fut
tirée de son mausolée de la Sorbonne
pendant la Terreur et ne retourna à
son point de départ qu'en 1866, soixan-
te-treize ans plus tard.

Les avatars posthumes de Richelieu
L'architecte Lenoir, préposé à la

garde de la Sorbonne, ne put empêcher
la populace de violer la sépulture du
grand ministre.. Le corps fut mis en
pièces et un bonnetier de la rue de La
Harpe, un nommé Cheval, ramassa la
tête qui avait roulé à terre. Ne sachant
trop ce qu'il en ferait, il la porta chez
lui, l'enveloppa de toile verte et la
cacha dans son arrière-boutique, se
proposant peut-être d'utiliser «l'objet»
comme pièce à conviction si l'on s'avi-
sait de contester la ferveur de ses sen-
timents révolutionnaires.

Au 9 Thermidor, à la grande réaction
contre la Terreur, qui fut bien ennuyé?
Entre autres Cheval, certes, que son

macabre trophée accusait silencieuse-
ment. Le bonnetier entreprit de se
défaire de la tête de Richelieu. Mais
c'était plus vite résolu qu'entrepris. A
qui aller confier le dernier reste du
cardinal ?

(Voir suite page 7.)

Le cœur de Chopin et la tête de Richelieu

Bruno Moraschi, bras droit du fa-
meux bandit appelé «Le Parisien » et
qui a pris part aux vols sensationnels
de 40 millions de lires en lingots d'or,
à Milan, et de bij oux pour une valeur
de 8 millions de lires, à Lugano, est
tombé entre les mains des policiers
italiens qui ont arrêté à Milan la voi-
ture dans laquelle il se trouvait avec
un autre individu..

Les polices suisses et italiennes le
traquaient depuis un certain temps.

Un célèbre voleur arrêté

Les manœuvres
de la 1re division
sont terminées

Ces grandes manoeuvres se
sont déroulées sur le pla-
teau de Sottens où rouges et
bleus se sont livré une lutte
acharnée. Les rouges partent
à l'attaque. Après ce dur tra-
vail, une . récompense bien
méritée chez l'habitant de la
région, qui est toujo urs plein
de comp réhension pour le be-

soin du soldat I...

Echos
L'histoire vue par les peintres

— Tu as fait Une toile pour
le Salon.'Et sur quel sujet ?

— Jules César téléphonant
à Cléopâtre qu'il est obligé
de rentrer à Rom*...

Il y a quinze jours, passant sur le Quai
du IMont-BIano par une bise noire, je sen-
tis subitement mon gros orteil gauche ma-
nifester des tendances nettement expan-
sionnistes, qui, finalement, m'obligèrent à
-n'arrêter , en retenant une exclamation de
douleur. Je venais subitement de constater
qu'on ne peut mener impunément durant
trente ans une vie de banquets et de tra-
vail, l'un et l'autre étant parfois si intime-
ment associés qu'on ne saurait m'en faire
absolument grief...

Comme je retrouvais quelques minutes
plus tard une bande de joyeux confrères,
mon « cas » fut aussi rapidement que sym-
pathiquement analysé :

— Tu n'en as plus que pour trois mois
au maximum. Pauvre vieux ! C'est la gout-
te... On va préparer ta nécrologie. On l'in-
titulera : « Un cas... goutteux !» Et ne t'en
fais pas, au crématoire, pour te consoler on
te distillera goutte à goutte !

Bref , ainsi solidement consolé et récon-
forté je pris le chemin du restaurant où
pour une fois je regardai mes voisins et
amis déguster les meilleurs crtis vaudois et
valaisans, tandis que mon « blanc » à moi
avait toute la transparence et la limpidité
d'un Vittel ou d'un Vichy bien tassé I Tant
pis ! Mieux valait encore se mettre à l'eau
pure durant un certain temps que de subir
les affres d'un nouvel accès, qui d'ailleurs
ne me fut qu'à demi épargné. Ce n'est guè-
re que lorsque j'eus pris l'antidote carac-
téristique du mal et lorsque durant une
huitaine j'eus observé un régime sévère, que
je regagnai assez de confiance pour poser
un pied devant l'autre sans me demander
quelle catastrophe allait arriver...

C'est sans doute cette période 3e sécurité
relative qui m'a valu de voir apparaître l'au-
tre jour sur mon bureau un volumineux
paquet accompagné d'une lettre de mon ami
André Marcel qui m'écrivait ce qui suit :

« Mon cher,
»J'ai trouvé pour ta goutte, avant de

m'en aller, un médicament que je te con-
seille.

» Le liquide en question est fait pour
l'usage externe, et non interne, et il faut se
gargariser longuement pour qu'il soit opé-
rant.

» Cordialement, ton A. M. »
Lorsque, ému et reconnaissant par avan-

ce d'un si bon procédé, je déballai le fla-
con, je m'attendais à trouver un produit
pharmaceutique de l'effet ie plus sûr et le
plus éprouvé. Or que vis-je, lorsque tous
les voiles furent tombés ? Un beau et sobre
flacon de Johannisberg qui m'irradiait de
sa lumière pâle et semblait dire : «Je suis
la tentation. N'y résiste pas ! »

Evidemment je le boirai, mais plus tard,
et bien frais. Car la vengeance est une
bouteille qui ste déguste froide, lorsqu'on
n'a plus mal et qu'U n'y a plus de risque.
Telle est la leçon que j'ai tirée de cette fine
goutte...

fie père Piquerez.

/PASSANT

P R I X  D' A B O N N E M E N T
franco pour la Sulsie Pour l'Etranger

1 AN Fr. 24.— 1 AN Fr. 56.—
« MOIS » 13.— i MOIS > 29.—
5 MOIS 6.50 3 MOIS 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS 5.75

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

:
PRIX DES A N N O N C E S

, LA CHAUX-DE -FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL / 3UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et tucc.
SUISSE 19,5 CT. IE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M É T R É S )

Mlle Alena Vrazanova, jeun e patineuse
tchèque, qui vient de remporter la pre-
mière place aux championnats du mon-

de de patinage artistique, à Paris.

Une championne du monde



Leçons £«&
nette. Orchestrations, trans-
positions. — MAX SCHEIM-
BET, professeur, Charrière 3,
La chaux-de-Fonds. 3568

A vendre sïsfti».
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'HOtel-de-Ville
37-41. Tél. 2.30.89. 4546

Montreŝ  Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Dro? 33. Tél. 2.33.71 1409

Jeune homme
sérieux , trouverait emploi ré-
gulier et stable pour petits
travaux de bureau. Aurait
l'occasion de se mettre au
courant d'une branche inté-
ressante d'exportation. En-
trée de suite ou époque à
convenir. — Faire offres ma-
nuscrites sous chiffre L. N.
4569 au bureau de L'Impar-
tial.

Femme de ménage chcehe
emploi régulier. — Offres
sous chiffre F. M. 4631 au
bureau  de L'Impartial .

Lessiveuse "S - (C*
sous chiffre A. G. 4632 au
bureau de L'Impartial.
Tohanno mon appartement
LUllaliyU 5 pièces, chauffa-
ge central , chambre de bains
au centre, contre un 3-4 piè-
ces, tout confort , également
au centre. — Ecrire sous
chiffre V. R. 4528 au bureau
de L'Impartial.

Chambre demandée %%
ou non , quartier de la gare
si possible , par demoiselle
sérieuse. — Ecrire sous'chif
fre R. T. 4595 au bureau de
L'Impartial.

A Innpn pour le ler avril * à
n iuuci monsieur sérieux ,
jolie chambre meublée, avec
part à la salle de bains. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 4553

Htmont On demande à louer
Uly cl l l .  chambre meublée,
indépendante ou non. Paye-
ment d'avance. — Offres sous
chiffre M. A. 4538 au bureau
de L'Impartial. .

Belle chambre ^i6'*
monsieur. S'adresser Chapel-
le 13, au rez-de-chaussée.
Do Hin 6 lampes, en parfait
ImUlU état est à vendre. —
Ecrire sous chiffre P. L. 4575
au bureau de L'Impartial.

PnnccoHo A vendre Royal
rUUàOCllC. Eka beige, très
bon état. — S'adresser Serre
36, au ler étage. 4542

î ______________________ _____________________ B____________

Lits turcs
complets avec matelas et
oreillers, très propre, 95 fr.,
table à rallonge moderne,
95 fr., berceaux grands mo-
dèles, en bois, 35 fr., super-
bes potagers à bois, émalllés,
2 trous , bouilloire , Iour, à
l'état de neuf , 55 fr. Achats
et ventes. — S'adresser rus
du Progrès 13 a. — Tél.
2.38.51. Gentil-Schreyer. 4425
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rua Léopold-Robert 88

I HORLOGER
Complet
pour service rhabillages clients

1 HORLOGER
pour différents travaux de ter-
minaison, trouveraient situation
stable à la

(
FABRIQUE JUVENIA
Paix 101, 1er étage.

Sténo-dactylo
première force, langue allemande, connaissant
français, au courant des transports internatio-
naux, cherche place pour correspondance alle-
mande.
Ecrire sous chiffre S. D. 4638, au bureau de
L'Impartial.

Gaînier
Bon ouvrier est demandé pour entrée fout de

suite, et connaissant bien son métier.

S'adresser : Vuille * Cle
étuis at cartonnages, Fribourg.

Nous cherchons de suite

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

Se présenter à Biilova Watch Co
Dpt Terminages E., SONVILIER.

A vendre A Auvernier

TERRAIN A BATIR
5000 m2
Situation splendide à proximité de la gare
et en bordure de la route cantonale.
Conditions avantageuses.
Offres sous chiffre P2294 N à Publicitas
Neuchâtel.

r~—:—¦ ; >

convenant comme séjour per-
manent, ou d'été, confort, jardin,

parc et garage, situation idéale
au Val-de-Ruz, vue imprenable,

est à vendre. — Faire oflres
sous chiffre B. E. 4190 au bu-

reau de L'Impartial.

s >

LocauK industriels
sont à vendre, éventellement à louer, pour
époque à convenir, soit un immeuble à des-
tination de fabrique, ateliers spacieux et bien
éclairés, chauffage centra l, garage. En plus,
environ 300 ra2 de terrain de dégagements.
Très belle situation, quartier nord-ouest, à
La Chaux-de-Fonds.

S'adresser Eluda Dr A. Bolle, notaire,
Promenade 2.

<̂ ooyŷ y**̂ ^^giL r̂ oo^oo{o{ r̂ ootooyv'*4or*iîootootoo|{-'

^^g^STrand ' mère était déjà u n e  maîtresse de
maison exp érimentée lorsqu 'elle monta pour
la première fois dans une auto. Elle tenait
son ménage dans toutes les règles de l'art.
C'est ainsi qu 'elle lavait toujours sa lingerie
avec le savon WÂLZ. Sa femme de lessive en
était fort aise, car le savon WALZ, si doux
et de forme si pratique , est des plus agréables
au lavage. Point n'est besoin de frotter fort :
le savon WALZ dégagé sur-le-champ une

' mousse qui pénètre les tissus de part en part.
Oui, le savon WALZ nettoie à fond, mais il
ménage le linge. Pas étonnant donc que tant
de linge ayant appartenu à grand' mère ait
aujourd'hui encore l'aspect du neuf!ŷ  r

Maison de commerce importante (commerce tranquille)
cherche à louer

MA-QASIIN1
pour la vente au détail, situé à la rue Léopold-Robert , côté
Nord. Date d'entrée à convenir.
Offres détaillées avec grandeur, emplacement, nombre de
vitrines et prix de la location sous chiffre B 3805 Q, à
Publicitas, Bâle.

ÂUf®"EC®lS «dËB
AU GARAGE DE L'OUEST J™œ|pP

vous apprendrez à bien conduire ** ™ffl5!S»* "̂

l'AUTO e... CAMION
, L GENTIL SïK ,32

J
r -i

NEUCHATEL

BEAU-RIVAGE
•

Sas oonsommatlons
0s eholx é daa prix

très raisonnables

V /

/ \

Pour 39,000 ir.
un home à sol,

le désir de chacun
DEMANDEZ

AGTIVIA
Constructions à forialt

J.-L. BOTTINI
ARCHITECTE

Neuchâtel - Tél. 5.51.68
Exposition tous les mar-
dis de 14 à 18 heures.
Bureau Balance 15, La
Chaux-de-Fonds. 3376

V /

Machines
à décalquer

les noms, neuves sont à
vendre lr. 185.— la pièce
on â louer.
S'adresser R. FERNER ,
rue Léopold-Robert 38.
Tél. 123.67. 2254

4 ¦ k
L'Information horlogère

cherche pour remplace-
ment de 1 - 2  mois

(avril - mal)

sténo-dact ylo
exercée

Faire offres à
la Direction de

! L'Information horlo-
gère, rae Léopold-Ro-

bert 42, La Chaux-de-Fonds

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

APPRENTIS ~
VENDEURS

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

\
DEMANDEZ NOS

FILETS
résille

Soie . . . 0.40
Nylon . . . 0.60

Imp ôt compris
Marchandise deler choix

COIFFURE et B E A U T É
Léopold-Robert 68

Téléphone 2.14.63

C J

/  MEUBL ES"*\

Rue de la Serre 22

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

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

CHAMBRES A COUCHER
depuis Fr. 1200. — tout bois dur avec
lits jumeaux jusqu'à Fr. 2430.—

LITERIE de confiance au plus bas prix

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

le tira
largeur 35 om. le m. 1.50

» 45 cm. le m. 2.25
» 70 cm. le m. 3.--

• > 85 cm. le m. 4.--
» 100 cm. le m. 4.50
» 120 cm. le m. 5.25
» 140 cm. le m. 6.--

Prix nets, impôt compris

lii Gagne-Petit
Place Neuve 8

Téléphone 2.23.26



Chronique Sportive
Dans le monde sportif
Les champions battus

Quel dimanche que ce 17e tour de
championnat. Tous les favoris battus
ou pres que tous. En e f f e t , c'est tout
d' abord la magnifique victoire de nos
représentants qui fon t  mordre la pous-
sière aux Luganais (compte rendu que
nos lecteurs trouveront plus loin) . C'est
ensuite la défaite de Lausanne à Bâle,
alors que U. G. S. bat Grasshoppers.

Hé ! hé ! pour des surprises, en voilà
de sensationnelles !

Et si l'on examine le bas du classe-
ment de la ligue nationale A on se rend
compte que Servette a rendu un signa-
lé service à l'autre club genevois, en
disposant si nettement des Young-Fel-
lows, alors que Chiasso parait sérieu-
sement baisser de l'aile. Il est vrai qu'il
était opposé à Zurich qui a réussi le
bel exploit de gagner outre Gothard.
Mais touj ours est-il que U. G. S. ne dé-
tient plus la lanterne rouge.

Scores assez normaux que les matches
nuls Bellinzone—Granges (avec un
mérite spécial pour les Soleurois) . et
Bienne—Locarno.

Quant aux matphes de ligue nationa-
le B, ils sont l'exacte réplique de ceux
de la ligue supérieure. En ef f e t , là c'est
un Mendrisio qui perd face  à Vevey,
alors que le duel si serré entre Berne
et St-Gall se termine finalement en f a -
veur de St-Gall qui avait l'avantage du
terrain.

Mais la lanterne rouge triomphe
également en battant Nordstern, il est
vrai, guère mieux placé.

Tout comme Lugano en ligue natio-
nale A, Aarau qui, lui, a vaincu reste
lé leader incontesté en ligue natioanle
B, mais ce 17e dimanche aura sérieu-
sement resserré les positions. Ce qui
d'ailleurs n'est pas pour nous déplaire...

Football
Championnat de Ligue nationale A
Bâle - Lausanne 3-1.
Bellinzone - Granges 1-1.
Bienne - Locarno 1-1.
Chiasso - Zurich 1-2.
U. G. S. - Grasshoppers 1-0.
Young-Fellows - Servette 0-5.
Chaux-de-Fonds - Lugano 2-0.

' Ligue nationale B
International - Nordstern 3-0.
Lucerne - Cantonal 0-0.
Saint-Gall - Beme 5-2.
Thoune - Fribourg 2-2.
Vevey - Mendrisio 4-0.
Young-Boys - Bruhl 2-0.
Aarau - Zoug 4-1.

Ligue nat Gr. A. Groupe B
ktk fU kin -u

Lugano 17 25 Aarau 17 26
Bâle 17 22 Saint-Gall 17 22
Lausanne 17 21 Mendrisio 17 21
Zurich 18 20 Berne 17 20
Chaux-de-Fds 16 19 Lucerne 17 20
Locarno 17 19 Cantonal 16 19
Bellinzone 17 18 Fribou rg 16 19
Granges 17 18 Young-Boys 18 18
Bienne 17 17 Bruhl 16 16
Servette 17 15 Thoune 17 15
Chiasso 17 12 Vevey 17 14
Urania 17 11 Nordstern 17 10
Grasshoppers 17 lt Zoug 17 iO
Y. Fellows 17 10 international 17 6

Première ligue

Suisse romande
Racing - Malley 0-3.
Stade Lausanne - Ambrosiana 2-3.
Helvetia - Stade Nyonnais 1-0.
Central - Gardy Jonction 2-2.
Sierre - Etoile-Sporting 0-4.
Yverdon - Montreux 0-2.

Le classement de première ligue
1. Montreux, 15 matchs, 22 points ;

2. Etoile, 13 m., 20 p. ; 3. Malley, 14 m.,
20 p. ; 4. Helvetia, 15 m., 19 p. ; 5. Am-
brosiana, 15 m., 18 p. ; 6. Nyon, 16 m.,
16 p. ; 7. Sierre, 16 m., 14 p. ; 8. Cen-
tral, 14 m., 13 p. ; 9. Stade Lausanne,
Yverdon et Gardy, 15 m., 10 p. ; 12 Ra-
cins. 15 m.. 6 p.

Le championnat des réserves

Chaux-de-Fonds - Berne, renv.
International - Lausanne 0-3, forfait
Thoune - Fribourg 7-3.
TJGS - Cantonal 0-4. .
Young-Boys - Granges 1-4.
Young-Fellows - Servette, renv.
Aarau - Zoug 6-3.
B.âle - Bruhl 2-2.
Lucerne - Locarno 4-0.
Bellinzone - Nordstern 4-1.
Chiasso - Zurich 1-1.
St-Gall - Grasshoppers 2-6.

——

Le football international
Portugal-Espagne 1-1

Dimanche, à Lisbonne, devant 60,000
spectateurs, le Portugal et l'Espagne ont
fait match nul 1-1 (0-0).

Autriche-Turquie 1-0

Le match international Autriche-
Turquie s'est disputé dimanche à Vien-
ne et a vu la difficile victoire des Au-
trichiens par 1 but à 0, but marqué à
l'ultime minute de la première mi-
temps par Decker.

et quels magnifiques buts !
Chaux-de-Fonds bat Lugano par deux buts à zéro,

Depuis longtemps, les Chaux-de-
Fonniers n'avaient eu le privilège
d'assister , à la Charrière, à une partie
de football... Aussi comprend-on que
plus de 4000 personnes se soient dé-
placées, hier, malgré le froid et la
neige qui ne manquaient pas d'avoir
de fâcheuses répercussions !

Heureusement, la partie, assez mou-
vementée, était faite pour réchauffer.
Et d'ailleurs les deux buts réussis par
le Meuqueux auraient suffi, à eux seuls,
à enthousiasmer la galerie. Deux buts
obtenus, l'un en première mi-temps, et
l'autre en seconde, qui concrétisèrent
une victoire indiscutée des nôtres et
qui furent acquis de façon splendide et
contre lesquels Corrodi — malgré toute
sa science ! — fut impuissant. En ef-
fet, à la 10e minute, Antenen, recevant
un beau centre d'Hermann (auquel So-
botka avait « coulé » le cuir) transfor-
mait de volée. Un but inarrêtable. Et
c'était l'autre inter, Kernen, qui, en
seconde mi-temps, à la 20me minute,
marquait, de la tête lui, sur centre de
Bùhler IL

Mais il y eut d'autres mouvements
de très belle facture, ceux qui , par
exemple, après le second but chaux-
de-fonnier, furent l'oeuvre de nos re-
présentants qui, jouant décontractés,
nous firent assister à une véritable dé-
monstration. Une démonstration qui
ne fut pas toujours du goût des visi-
teurs qui j ouèrent assez dur parfois.
Mais ils avaient quelques excuses :
tout d'abord — et quel facteur ! — ils
perdaient , eux, les leaders incontestés
du championnat. Ensuite, leur fougue
bien connue, se manifestait, et enfin ,
l'état du terrain recouvert de quelque
5 cm.- de neige provoquait bien quel-
ques collisions, même si d'autres étaient
manifestement recherchées.

Et puisque nous parlons du terrain,
une mention à ceux qui enlevèrent la
glace, il y a quelques jours, et à ceux
qui le « roulèrent » lorsque la neige
fut tombée in extremis ! Neige qui ce-
pendant arrangea assez bien les choses
puisqu'on évita, ainsi une explication
boueuse.

La partie
Sous les ordres de M. Ruefli , de

Bremgarten, les équipes font leur en-
trée sur le terrain, la première en
blanc et noir et la seconde en... noir et
blanc.

Et l'arbitre, tout en noir pour diriger
-les hostilités ! Ce qui n'est pas pour
faire diversion ! Heureusement, après
15 minutes de jeu , il interrompra la
partie, nos représentants enfilant alors
des maillots d'un jaune canari écla-
tant !

Les équipes évoluent comme suit :
Chaux-de-Fonds: Castella; Zappella;

Calame ; Held, Amey, Busenhardt ;
Bùhler II, Antenen, Sobotka, Kernen,
Hermann.

Lugano : Corrodi ; Passardi, Petrini
n ; Fornara, Bottinelli, Zappia ; Ber-
nasconi, Bergamini, Alblzatti, Hasler,
Cavadinl.

Ce sont tout d'abord deux essais très
dangereux des visiteurs mais qui pas-
sent à côté des buts de Castella qui va
faire une partie sans reproche, bien
épaulé d'ailleurs par Amey, l'un des
meilleurs joueurs sur le terrain, et par
Oalame.

Les Chaux-de-Fonniers s'organlsant,
ce sont eux qui, à la 8me minute, fon-
cent à l'attaque. On croit au but, mais
Passardi surgit au dernier moment
pour l'éviter. Re-descente et quelques
secondes après c'est le premier but
dont nous parlons plus haut qui est
réussi par Antenen. Joie dans la ga-
lerie qui encourage vivement ses favo-
ris.

Le jeu se poursuit sans changement,
la . défense chaux-de-fonnière brisant
inlassablement toutes les offensives
tessinoises, Hasler, fait à signaler, ne
se mettant pas particulièrement en ve-
dette.

On note bien quelques fouis qui pro-
voquent le mécontentement du public
mais un fait est certain : Chaux-de-
Fonds mène très justement * lorsque
survient la mi-temps.

La reprise
Cet avantage pourra-t-il être main-

tenu en seconde ? Oui, malgré que, cette
fois, les visiteurs commencent à jouer
plus dur encore. On s'étonne notam-

ment que M. Ruefli ne siffle pas un
foui penalty lorsque Petrini n, à te>rre
avec Hermann., croche le Chaux-de-
Fonnier pour l'empêcher de se relever.

Mais la chance se charge de compen-
ser !... Bergamini, seul devant les bols
chaux-de-fonniers, Castella étant bat-
tu, envoie contre le montant! Les Meu-
queux accusent quelque peu le coup,
mais ils se reprennent bien et lorsque
Kernen, à la 20e minute, marque son
but, ils ne tardent pas à se déchaîner.
Antenen risque bien, peu après, d'en
inscrire un troisième, son envoi très sec
passant à quelque 30 centimètres des
bois de Corrodi.

D'autres essais sont encore tentés,
Sobotka excellant à servir ses coéqui-
piers. C'est un magnifique jeu de pas-
ses entre Chaux-de-Fonniers qui décon-
certent nettement les visiteurs, lesquels,
bien battus, doivent reconnaître qu'ils
l'ont été par plus fort qu'eux, diman-
che. Ce n'est donc nullement un dés-
honneur.

Bravo Chaux-de-Fonds. Et conti-
nuez... J.-Cl. D.

Belle victoire stellienne
à Sierre

où nos locaux battent nettement les
Valaisans par 4 buts à zéro

Ce n'est pas sans une certaine ap-
préhension que les Stelliens faisaient
hier le déplacement au Valais. N'ay-
ant plus joué en championnat depuis
février, U leur fallait aborder leur co-
riace adversaire avec un moral intact
et une volonté évidente pour ne pas
gaspiller leurs chances.

Le succès qu'ils viennent de rem-
porter est d'autant plus méritoire que
jamais jusqu 'ici ils n'étaient parvenus
à cueillir un seul point en terre va-
laisanne.

Pour la circonstance, le trainer Per-
roud avait mobilisé le onze suivant :
Rihs, Maspoli, Léoni; Erard , Perroud,
Hasler ; Kernen , Sancho, Flunser,
Monbaron , Grimm.

i

La partie
Près de mille spectateurs sont pré-

sents lorsque M. Resin, de Genève,
donne le coup d'envoi.

Dès le début les Valaisans, qui con-
naissent les qualités de l'adversaire,
partent à fond. Mais on sent chez
Etoile la volonté de construire.

On joue sec chez les arrières Va-
laisans et l'arbitre doit intervenir
souvent. Nos ayants sont traités avec
rudesse, en particulier Flunser. Tou-
tefois, à la llme minute, Sancho ex-
tirpe le ballon d'une mêlée à gauche
des bois valaisans pour le glisser à
Kernen qui le place au bon endroit.
Ce sera le seul but marqué au cours
de cette première mi-temps, où Etoi-
le aura manifestement dominé son
adversaire.

Quelques minutes avant le repos, l'ar-
rière Briguet est justement expulsé du
terrain,par M. Resin.

On reprend donc la seconde mi-
temps'avec 10 joueurs pour Sierre, le
soleil et la bise contre Etoile.

On joue depuis quatre minutes et la
défense valaisanne débordée commet
une erreur que Kernen se charge de
rectifier au profit de ses couleurs.

Perroud qui fournit une grosse par-
tie emmenant sans arrêt ses hommes à
l'attaque, distribue des balles contre
lesquelles l'adversaire ne peut absolu-
ment rien. Les Valaisans sont large-
ment dominés ; ils se défendent pour-
tant avec acharnement pour limiter les
dégâts. Dans le dernier quart d'heure,
Grimm trouvera encore deux fols le
chemin des filets adverses concrétisant
ainsi la victoire, disons-le, largement
méritée d'Etoile.

Le score ne correspond nullement à
la physionomie de la partie car les Va-
laisans, nettement dominés, auraient
pu encaisser un nombre beaucoup plus
élevé de buts. Témoin le penalty tiré
avec trop de hâte par Popol Erard et
retenu du pied par le gardien valai-
san.

Par ce nouveau succès l'équipe des
Eplatures affirme donc toutes ses pré-
tentions à la promotion.

Billard
Le championnat suisse 2me

catégorie, cadre 2
Le Club de billard de notre ville or-

ganisait, samedi et dimanche, au Ca-
fé du Billard, les matches de champion-
nat suisse 2e catégorie, cadre 2.

Magnifique organisation que relevè-
rent les quatre joueurs qui disputèrent
des parties acharnées (chacun d'eux
devant s'aligner deux fois contre ses
trois adversaires).

Deux Chaux-de-Fonniers- partici-
paient à ce championnat, Zumstein et
Miserez qui se classèrent respectivement
3e et 4e. On espérait, bien entendu, une
victoire locale, mais il fallut se rendre
à l'évidence, les deux autres j oueurs:
Nenning de Berne et Molo de Bellin-
zone étaient beaucoup mieux entraînés
que nos représentants.

La voie est donc toute tracée pour les
Chaux-de-Fonniers qui, s'ils suivent

l'exemple qui vient de leur être don-
né, ne manqueront pas à nouveau de
faire , comme par -le passé, triompher
les couleurs de notre ville.

Voici les résultats qui furent procla-
més dimanche en fin d'après-midi, cha-
que joueur ayant donc disputé six mat-
ches.

1. Nenning, Berne, 12 points (gén.
11,10, part. 13,64, série 111) ; 2. Molo
Bellinzone, 6 pts (8,87, 15,79, 65) ; 3.
Zumstein, La Chaux-de-Fonds, 4 pts.
(9 ,25 13,53, 75) ; 4. Miserez, La Chaux-
de-Fonds 2 points (8*08, 9,48, 63).

Coppi gagne Milan - San-Remo
Pour la 3mo fols en 4 ans

II établit un nouveau record de l'épreuve

La course Milan-San Remo qui fai-
sait l'objet d'âpres discussions dans les
milieux de la capitale lombarde a don-
né lieu à une lutte passionnante sa-
medi. Sur les 202 coureurs qui prirent
le départ, on comptait environ 55 cou-
reurs étrangers ; il ne s'agissait donc
pas de la participation de quelques cou-
reurs isolés mais de plusieurs « esca-
drons », bien que, de tous côtés on pré-
sentait un seul favori pour cette pre-
mière course de l'année : Fausto Coppi.

Le départ fut donné à Milan par les
aviateur^ Bonzi et Lualdi. Dès les pre-
miers kilomètres (la course en compte
290, ce que Kubler considérait comme
beaucoup pour un début de saison) ,
l'allure fut très rapide. Au 15e kilomè-
tre, Kubler est déj à victime d'une ava-
rie de machine, son frein arrière étant
abîmé ; néanmoins le Suisse ne se dé-
couragera pas et durant toute l'épreu-
ve il fera preuve d'un beau mordant,
faisant partie de toutes les échappées
sérieuses et ne craignant pas de mettre
lui-même le « nez à la fenêtre ».

Soudain Hans Sommer qui s'é-
tait bien comporté casse son dérail-
leur ; le Suisse poursuivra son effort ,
mais à Savone il devra abandonner.

La bagarre éclate
La véritable bagarre se déclenchera

peu après. Six hommes, cinq Italiens
et un Italo-Français s'échappent à
Capo Mêle ; ce sont : Pasquini, Leoni,
Rossello, Pedroni, Marangoni et Bram-
billa. Bientôt , Camellini, qui n'était pas
content de sa tenue dans Milan-Turin
dimanche dernier et qui désirait se
racheter , et Fachleitner, quittent à
leur tour le peloton et après une chas-
se menée à vive allure, ils rejoignent
les fugitifs. Tandis que peu après
Brambilla est victime de son effort et
rétrograde, Fachleitner tente le tout
pour le tout : il lâche ses rivaux et file
vers le but.

Derière, Coppi, Kubler et Ortelli,
sentant le danger réagissent vivement
et rejoignent bientôt le peloton de tête
cependant que Fachleitner est toujours
seul en avant. Bartali, qui n'est pas au
mieux de sa forme, ne donne pas l'im-
pression de pousser. Coppi, en grande
forme, ne reste pas longtemps avec le

groupe de tête ; avec Ortelli dans sa
roue, il démarre ; c'est la grande of-
fensive du champion italien.

A toute allure, les deux Italiens rat-
trapent leur retard sur le courageux
Français ; ils le rejoignent, puis le dé-
passent. Mais Coppi n'a pas encore
fourni son plus gros effort. Il lâche
bientôt Ortelli, le laisse véritablement
sur place et file seul sur San Remo où
il arrive avec 4 minutes d'avance.
Fachleitner a . fait une course remar-
quable ; il semble cependant qu'il ait
présumé de ses forces et soit parti trop
tôt ; il se classe 6rrie et premier des
étrangers.

La course des Suisses
Kubler a fait une très bonne course

et son classement pour une course
aussi longue est très honorable ; il
prouve que le coureur suisse est déjà
en bonne forme. Croci-Torti faisait
partie du peloton de tête jusqu'à Capo
Berta où il a été victime d'une crevai-
son et qui l'a passablement retardé.
De leur côté, Schenk et Schaer ont fait
une course moyenne ; Fritz Schaer,
après avoir eu deux crevaisons a paru
passablement écœuré et a abandonné.

Les résultats
1. Fausto Coppi , les 290 km. en 7 h.

22' 25", nouveau record , moyenne 39
km. 397 ; 2. Ortelli, 7 h. 26' 42" ; 3.
Magni ; 4. De Zan ; 5. Vincenzo Ros-
sello ; 6. Ed. Fachleitner ; 7. Fermo Ca-
mellini, même temps.; 8. Sterck, 7 h.
28' 11" ; 9. De Simpelaere , même temps;
10. Pedroni , 7 h. 28' 15" ; 11. Fombelli;
12. Pesanti, même temps ; 13. Ad. Leo-
ni, 7 h. 28' 26" ; 14. Conte ; 15. Bartali;
16. Logli ; 17. Kubler , même temps.

Classement aes suisses : oo. r reivu-
gel 7 h. 45' 35" ; 89. Schenk, même
temps ; 117. Léo Weilenmann 8 h. 42'
temps : 109. Keller , 8 h. 06' 07" ;
110. Tarchini même temps ; 117.
Léo Weilenmann, 8 h. 42' 10" ; 118.
Kuhn, même temps ; 119. Stettler, mê-
me temps.

Croci-Torti , qui avait fait une bonne
course, n'a pas signé les feuilles de
contrôle, Plattner et Schaer ont aban-
donné.

Schotte, champion du monde, se
classe 80e en 7 h. 44' 06".

Le rallye international
des neiges

Automobilisme

53 concurrents sont arrivés samedi
après-midi à Genève, venant de Lucer-
ne en passant par le Passwang où une
course de côte était organisée. Dans le
Jura , les concurrents ont trouvé passa-
blement de neige en sorte que la direc-
tion de la course a imposé la moyenne
dite de mauvais temps, donc plus basse
que celle qui était prévue par temps fa-
vorable.

La course s'est bien passée. Après le
Passwang, une voiture militaire a glis-
sé dans la pente, mais le passager n'a
été que légèrement blessé. Voici les ré-
sultats communiqués par le bureau des
calculs :

I. TOURISME
a) jusqu'à 1500 cmc de cylindrée

1. Ruprecht Willy, Lausanne, M. G.,
4' 41"6 ; 2. Macchi Paul, Lucerne, Ske-
da, 4' 43" ; 3. Patthey Hubert , Neuchâ-
tel, V. W., 4' 46" ; 4. Ziegler Henri, Ge-
nève, Jowett, 4' 49" ; 5. Haenni E., Ber-
ne, Peugeot, 4' 49"6 ; 6. Stich Hans,
Chaux-de-Fonds , V. W., 4' 51" ; 7. Leu-
thold Louis, Chaux-de-Fonds , V. W.,
4' 55"6 ; 8. Klaus Kurt, Zurich, Austin,
5' 00"2 ; 9. Sauthier Henri, Martigny,
Lancia, 5' 05"4 ; 10. Baron Quick, Lich-
tenstein, V. W., 5' 05"6.

b) de 1051 à 3000 cmc de cylindrée
1. Mischler André, Genève, Alfa-Ro-

meo, 3' 58"6 ; 2. Berger Willy, Lausan-
ne, Citroën, 4' 02" ; 3. Bosshard W., Zu-
rich , Citroën, 4' 20"2 ; 4. Gasser A., Mor-
ges, Citroën, 4' 20"4 ; 5. Gauthier R., Zu-
rich, Citroën, 4' 25"4.

c) au-dessus de 3000 cmc de cylindrée
1. Helbling H., Zurich, Ford, 3' 36"4,

meilleur temps absolu ; 2. Allard S., An-
gleterre, Allard, 3' 57"6 ; 3. Jaquet W.,
Genève, Chevrolet, 4' 11"2 ; 4. Affen-
tranger M., Saint-Gall, Jaguar, 4' 16" ;

5. Môtteli M., Thurgovie, Chrysler, 4'
20"8.

a) j usqu'à 1500 cmc de cylindrée
1. « Hervé », Genève, M. G., 4' 24"8 ;

2. Charles P., Genève, M. G. _' 27"6 ;
3. Senn H. J., Lausanne, M. G., 4' 35"4.
b) de 1501 cmc à 3000 cmc de cylindrée

1. Hug René, France, BMW, 4' 07".
c) au-dessus de 3000 cmc de cylindrée
1. Schadegg Walter, Genève, Ford,

4' 31"4.
d) véhicules militaires (jeep)

1. Cap. Ryser E., Thoune, Jeep, 4' 55".
CLASSEMENT GENERAL

1. Gauthier Ralph, ACS Zurich, Ci-
troen ; 2. Bosshard Walter , ACS Zurich,
Citroen; 3. Urben Werner, ACS Thur-
govie, Citroen ; 4. Macchi Paul, ACS
Lucerne, Skoda ; 5. Jaquet Willy, ACS
Genève, Chevrolet ; 6. Milliet Paul,
France, Citroen ; 7. De Terra Max , ACS
Zurich, BMW; 8. Periat Henri, ACS Les
Rangiers, Peugeot ; 9. Periat Ernest,
ACS Les Rangiers, Peugeot ; 10. Rame-
let Paul, TCS Vaud, Mercedes ; 11.
Haenni Ernst, ACS Berne, Peugeot ; 12.
Gasser André, TCS Vaud, Citroen ; 13.
Stich Hans, ACS Montagnes neuchâte-
loises, VW ; 14.' « Acede », ACS Genève,
Fiat ; 15. Mischler André, ACS Genève,
Alfa-Romeo.

Escrime
La coupe suisse au fleuret

Là Coupe suisse au fleuret, disputée
dimanche à Zurich, a vu la victoire
finale du Cercle des Armes de Lausan-
ne. Il y avait 8 équipes engagées, et
chaque équipe rencontrait toutes les
autres. Résultat final : 1. Cercle des
Armes de Lausanne (équipe formée de
Zappelli, Tonietti, Capt et Brandt), 14
points ; 2. Club d'Escrime Zurich I,
12 pt. ; 3. Société des Sous-Officiers de
Zurich, 10 pt. ; 4. Club d'Escrime Zu-
rich II, 8 pt. ; 5. Club Hygiénique de
Plainpalais Genève, 8 pt. ; 6. Club
d'Escrime Académique de Zurich, 2 pt.;
7. Association des Sous-Officiers zuri-
chois, 2 pt.; 8. Salle Oudart, La Chaux-
de-Fonds, 2 points.

-__ NETROSVELTINE _____
Tisane laxative et amaigrissante, agréable
et douce. Vous rendra légère et de bonne

' humeur.
Le paquet Fr. 2.50 Ica compris.

Envol rapide et discret par Dr Natter,
Pharmacie Sainte-Luce, Lausanne.

En vente dans les pharmacies.



TEMPLE INDEPENDANT
Mardi 22 mars 1949, à 20 h. 15

CONFÉRENCE de MONSIEUR

Albert FINET
pasteur à Paris

S U J E T :

L'Eglise et la politique
Invitation cordiale à chacun

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

Faire offres avec certificats.
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Services à thé japonais
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Couverts 3 pièces, depuis . . . . Fr. 4,80
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UQTRE BQnilE ETOILE...
En vente dans toue les bons magasins

Importateurs : Beck & Cie S. A. - La Chaux-de-Fonds
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Auto-Ecole
Marcel Felf er, AM . Piaget 67
Téléphone 2.57.84

Méthode nouvelle par moniteur officiel
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Vopticien J V Paix 45 J
La Chaux-de- *Fonds.
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llM 
10 et 15 cv.

• Tenue de route inégalée
• Moteur puissant économique, à chemises amovibles

• Freins hydrauliques puissants
e Direction à crémaillère ne prenant jamais de jeu

• C'est une voiture bon marché

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S A .
ADM.. O, PETER LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPH. 2.26.83 - 84

SALON DE L'AUTOMOBILE éP~mr> M̂ Traction avant
Stand N° 17 BJIT_FgLwi____!ni 4 cyl. 10 cv. 6 cyl. 15 cv.

La voilure da moyenne cylindrée AU PRIX LE PLUS BAS

£a pLué aendua an cf uiéée dép uta 3 anâ
11 légère : n large : 15 Six :

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

ESSAYEZ - EA ?

GRAND GARAGE DES MONTAGNES s. A.
ADM. O. PETER LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPH. 2.26.83 - 84
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d'ébauches
ayant quelques années de pratique
dans l'horlogerie , connaissant les
procédés de fabrication modernes,
ayant l'esprit d'organisation et apte
à diri ger du personnel , est de-
mandé par importante manufac-
ture d'horlogerie.
Préférence sera donnée à candidat
ayant fait une école d'horlogerie

c- . . . ou un apprentissage d'horloger
complet.

Offres sous chiffre E 21474 U à
Publicitas Bienne.
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1T0U$S63UX avantageux à partir de I I .  H£U. "
Les draps en belles broderies et monogrammes.
Grand choix en articles pour trousseaux. Commodités
de paiement. Nous réservons le trousseau pour plus
tard. — Demandez échantillons à
Fabrication da trousseaux Jaeggi , Bienne 168

Administration de L'Impartial Coapte mn nnp
imprimerie Courvoisier 1 A. postaux ' IV ULU



L'actualité suisse
Les élections argoviennes

|J__8?N Défaite popiste, recul socialiste,
avance bourgeoise

AARAU, 21. — Les élections au Grand
Conseil d'Argovie se sont déroulées di-
manche. En voici les résultats (les
chiffres entre parenthèses sont ceux
de l'ancien Grand Conseil) :

Socialistes : 62 (67) , perte 5.
P. O. P. : 0 (2) , perte 2.
Radicaux : 40 (37) , gain 3.
Cath. cons. : 46 (43) , gain 3.
Paysans : 32 (34) , perte 2.
Indépendants : 7 (4) , gain 3.
Jeunes paysans : 2 (3) , perte 1.
Libéraux socialistes 1 (0) , gain 1.
Evangéliques populaire 3 (3) , sans

changement.

Un gamin qui promet !
ZURICH, 21. — La police a arrêté

en gare de Zurich un gamin de 13 ans,
qui était venu d'Allemagne en passant
clandestinement la frontière près de
Ramsen. Dans un grand magasin de
Winterthour, le gosse avait dérobé le
sac à main de deux dames, contenant
ensemble ' 68 francs, puis s'était rendu
à Grindelwald où il continuait ses lar-
cins.

Chronioue jurassienne
Bienne. — Une belle pêche.

M. René Burgi, péchant dans la
Borne, a eu la chance de prendre, une
truite pesant 3 kilos et longue de 60
centimètres. C'est probablement la
plus belle pièce que l'on" ait pêchée
dans la Sorne jusqu'à ce jour.

|J8j?*'1 Une auto volée dans le canton
de Fribourg retrouvée à Bienne
pleine d'objets volés.

La voiture de M. Arthur Loup, qu'on
avait récemment volée à la Tour-de-
Trême, a été retrouvée dans la nuit de
vendredi, abandonnée dans un quartier
extérieur de Bienne. Elle était en par-
fait état de marche et contenait une
quantité d'objets divers provenant de
cambriolages commis dans des chalets
situés sur les rives des lacs de Morat
et de Bienne.

Chronique neucnileloise
Parti libéral neuchâtelois: les élections

au Conseil d'Etat.
Réuni dimanche en assemblée, le

parti libéral neuchâtelois a décidé de
présenter pour les élections du Con-
seil d'Etat une liste portant les noms
des trois représentants sortants des
partis bourgeois, complétée par le
nom de M. Edmond Guinand, préfet
des Montagnes.

D'autre part , l'assemblée s'est pro-
noncée en faveur de l'initiative fédé-
rale pour le retour à la démocratie
directe.

Les pharmaciens
romands à Neuenatei

(Corr.) — Une manifestation placée
sous le double signe de l'amitié et de
la science, s'est déroulée hier à Neu-
châtel où elle groupait — en l'Aula de
l'Université — l'association des anciens
étudiants en pharmacie de Lausanne
et la Société neuchâteloise de pharma-
cie. Elle présentait par ailleurs un in-
térêt si évident qu'un nombreux public,
au premier rang duquel on reconnais-
sait M. Paul Rognon, président .de la
ville de Neuchâtel et le Dr R. Chable,
médecin cantonal, avait tenu à y as-
sister.

Rien n'est plus compréhensible ! Car
la haute valeur des travaux présentés,
tout comme la réputation des deux
conférenciers annoncés, méritaient cet
empressement. Après avoir été salués
par M. E. Bauer, recteur de l'Université
de Neuchâtel, les participants enten-
dirent tout d'abord M. A. Jaquerod ,
professeur honoraire de la faculté des
sciences de l'Université de Neuchâtel
et directeur du Laboratoire suisse de
recherches horlogères, partir une fois
de plus en guerre contre la radiesthé-
sie. Esprit scientifique s'il en fut , M.
Jaquerod n'admet pas que la radies-
thésie soit une science. Et il exprime
son opinion avec une franchise ironi-
que qui n'est pas sans cruauté.

Après lui, M. A. Baudouin, doyen ho-
noraire de la Faculté de médecine de
Paris et secrétaire perpétuel de l'Acadé-
mie de médecine, fit dans une langue
châtiée, et avec une élégance toute
française, un exposé intitulé « Qu'est-ce
que la douleur physique » qu'il sut ren-
dre, malgré l'aridité du sujet scienti-
fique, clair, vivant et passionnant à la
fois.

Un dîner réunissait ensuite les parti-
cipants dans les somptueux salons du
Palais DuPeyrou. On y entendit tour
à tour M. G .Marti, de Cernier, prési-
dent de la Société neuchâteloise de
pharmacie et organisateur de cette ren-
contre, M. Glasson, président de l'Asso-
ciation des anciens étudiants en phar-

macie de Lausanne, et M. Weitzel, de
Lausanne.

La journée se termina par la visite du
château de Colombier.

La Chaux-de-Fonds
Un beau jubilé..

La direction et le personnel de la
fabrique de boîtes de montres en or
Monnier et Cie ont célébré vendredi
le 40me anniversaire de la fondation
de la maison. Trois jubilaires : MM.
Alfred Nydegger, depuis 40 ans dans
la maison, Arnold Bourquin, tren-
te-cinq ans, René Banguerel, vingt-
cinq ans, ont reçu une gratification,
de même que tout le personnel, en
récompense de leurs loyaux services.

Nos vives félicitations et nos meil-
leurs voeux à la direction et au per-
sonnel de la maison jubilaire.

VIOLENTE COLLISION
Samedi soir, peu avant minuit, deux

autos bernoises sont entrées en col-
lision à l'intersection de la rue Neuve
et de la rue du Pré. Collision violente
qui a causé d'importants dégâts aux
deux véhicules dont l'un, notamment,
a l'avant entièrement défoncé.

Quant aux occupants, qui se plai-
gnaient de douleurs à la tête et aux
poignets, ils n'ont pas désiré l'inter-
vention d'un médecin.

Le Concert de la
Fanfare de la Croix-Bleue...
Comme chaque année en pareille

saison, le groupement instrumental de
la Croix-Bleue avait convié ses nom-
breux amis à une audition préparée
sous la compétente direction de M. EJ
Lanfranchi, ce qui nous valut, samedi
soir, un concert très agréable à sui-
vre, et rehaussé par la présence du té-
nor Charles Jauquier, d'Estavayer.
Aussi n'en fallut-il pas plus pour com-
bler d'aise les auditeurs.

Après le cantique inaugural tradi-
tionnel, et l'exécution de trois pièces
de Schild, M. Popy et L. Lelibes, le
pasteur Perregaux s'adressa d'abord
aux musiciens, puis au public, pour
remercier chacun,' et pour leur lais-
ser un mot d'ordre d'encouragement
et de foi. Mission double, en vérité.
D'une part, le culte de l'art populai-
re, et de l'autre, la lutte contre l'al-
coolisme dévastateur d'énergie et dé
conscience...

Puis l'audition se poursuivit, nous
montrant la fanfare en progrès, et le
chanteur parfaitement en forme. En
cette soirée où les frimas nous étaient
revenus, il nous fit miroiter le clair
soleil qui luit «là-haut» dans la con-
trée des alpages, et nous redit le char-
me de ses vieilles mélodies toujours
jeunes et infinement prenantes qui
ont fait la renommée des Doret , Dal-
croze et des Bovet. Ces compositeurs
suisses savent en effet , que chacun
a besoin d'une part de rêve pour sup-
porter les vicissitudes de la vie. Grâ-
ce à eux, nous avons pris un vérita-
ble bain de jouvence !

La fanfare récolta aussi un succès
mérité. La belle mise en page de la
fantaisie sur le «Tannhaeuser» de
Wagner, a particulièrement retenu
notre attention. Ce n'est donc pas
sans raison que tous ont été chaleu-
reusement applaudis, et que directeur
et soliste ont été fleuris à souhait.

...et celui de la Société
d'accordéons Edelweiss

Samedi soir, la Société d'accordéons
« Edelweiss » conviait ses membres et
nombreux amis à son concert de prin-
temps, donné dans la grande salle du
Cercle Ouvrier.

Sous l'experte direction de son jeune
et talentueux chef , M. Roger Hirschy,
elle interpréta quelques-uns des plus
beaux morceaux de son riche répertoire.

Un salut à Milan, précédé d'une en-
trée de tambour, mit de suite la salle
dans une ambiance réjouie quoique
toujours attentive. Nous entendîmes
tour à tour marches et valses. Exécutés
avec justesse, bien nuancés, ces mor-
ceaux mirent en valeur cet ensemble de
j eunes musiciens. Les applaudissements
nourris et prolongés sont d'ailleurs la
preuve évidente du plaisir qu'éprouva
l'auditoire, mais lorsque le quintette
exécuta la fameuse valse le Danube
bleu de Strauss, ce fut une véritable
ovation qui salua ces cinq accordéonis-
tes. De bonne grâce, ils répondirent au
rappel.

En deuxième partie la Théâtrale ou-
vrière du Locle nous donna « Maldon-
ne », comédie en 1 acte de J. Gille. Fi-
ne, spirituelle, fort bien interprétée par
d'excellents acteurs, cette comédie eut
le don dè mettre la salle en délire. Aus-
si M. Georges Fleuty et toute sa troupe
ont-ils droit à de vives félicitations.
Après le spectacle, l'orchestre « Mel-
dley's » entraîna jeunes et moins j eunes
dans des tourbillons endiablés jus qu'à
une heure tardive. N.

Soirée du Cercle irançais.
La soirée annuelle du Cercle Fran-

çais et de l'Amicale a eu lieu samedi
12 mars et la décoration était digne
des Mille et une Nuits. Ce ne fut pas
un succès mais un véritable triomphe.
Un magnifique programme a été pré-
senté. Les frères Perrenoud , célèbres
comiques, réussirent à dérider les plus
moroses, tandis que le fameux presti-
digitateur Toyama et sa partenaire,
Madame Simone, tinrent en haleine
toute l'assistance, sans oublier Mme
Huguenin, gracieuse et charmante,
qui chanta à merveille. Un orchestre
de cinq musiciens fit tourner jeunes
et vieux dans une ambiance que l'on
ne pouvait espérer meilleure, mais il
fallut bientôt quitter ces lieux, où ré-
gnait tant de gaîté , car le jour com-
mençait à poindre. En un mot, une
soirée mémorable.

Un nouveau succès de
Georges Schneider

Vendredi, à Nice, Georges Schneider
a glané un nouveau succès en rempor-
tant de haute lutte le slalom spécial du
Grand Prix de la ville.

Faisant preuve de ses magnifiques
qualités notre grand as a enthousiasmé
les Français en se classant ler devant
L. Seierling, Autriche et James Couttet,
France.

D'autre part, la seconde épreuve du
Grand Prix de la ville de Nice, un sla-
lom géant, a permis à une autre skieu-
se des Montagnes neuchâteloises de se
distinguer, puisque Renée Clerc du
Locle est sortie troisième derrière Mi-
cheline Demazières et Suzanne Thiol-
lière, France.

Chronique musicale
Ignacy Weissenberg et Walter Frey

jouent trois sonates pour
violon et piano

Vendredi son*, dans les locaux du Nou-
veau Cercle, M. Ignacy Weissenberg, le
grand violoniste polonais qui habite La
Chaux-de-Fonds depuis plus de six ans,
jouait avec M. Walter Frey, pianiste
zurichois, trois sonates pour violon et
piano de Mozart, Beethoven et César
Franck. Les récitals de ce genre sont
assez rares pour que nous signalions le
plaisir que nous y avons pris. Les sona-
tes pour violon et piano exigent en effet
des exécutants un travail en commun
auquel peu consentent, pour arriver à
une unité d'interprétation — nous ne
disons pas uniformité — qui vous donne
un plaisir sans mélange. Mais cette for-
me de musique de chambre vous dis-
pense des joie s si, pures et si subtiles
qu'on regrette qu'elle ne soit pas prati-
quée davantage.

Nous ne disons d'ailleurs pas que
MM. Weissenberg et Frey aient atteint
à ce style-là ; tout d'abord parce qu'il
n'y a pas longtemps qu'ils travaillent
ensemble et parce que leurs manières
de jouer sont très différentes. On le vit
surtout dans la Sonate en la maj.
No 17 de Mozart. Weissenberg donne
à la musique de Mozart une puissance,
une plénitude, une gravité qui met son
interprétation bien au-dessus de toutes
celles que nous avons entendues jus-
qu'ici, surtout au violon. Le Mozart gra-
cieux, délicat, suave qu'on nous prodi-
gue trop souvent, ce son grêle et effé-
miné avait complètement disparu et
faisait place à une musique d'une vi-
gueur extraordinaire, large et profonde,
et d'une beauté réellement souveraine.
Admettons qu'ici la manière de jouer de
M. Weissenberg était inattendue, mais
d'une étonnante qualité d'interpréta-
tion. Profondément méditée, sans doute,
elle révélait un approfondissement peu
commun de la musique de Mozart telle
que l'on commence enfin à l'entrevoir,
et contenait une émotion si raffinée et
si forte à la fois, que nous serions heu-
reux de réentendre cette sonate. On
joue si rarement Mozart, surtout avec
cet accent !

M. Frey, lui, pianiste remarquable,
doué d'une technique parfaite, jouait
cette sonate dans le sens de la gracieu-
seté, avec le touché délicat qui contre-
disait un peu le caractère majestueux
du violon. Il y eut davantage d'unité
avec la Sonate à Kreutzer de Beetho-
ven, que le pianiste joua avec une vi-
gueur presque continue, non dépourvue
de préciosité sans doute, mais de qua-
lité. Le violoniste, tout en retrouvant
ce ton chaud et viril qu'il ne sacrifie à
aucune des élégances sèches et trop
brillantes avec quoi tant de virtuoses
gagnent des succès plus ou moins faci-
les, mit ses dons prestigieux au service
d'un jeu extrêmement nuancé, qui ac-
cordait au romantisme beethovenien
l'exacte place qui lui revient.

Enfin, la Sonate en la majeur de Cé-
sar Franck, qui fut le meilleur moment
d'entente entre le pianiste et le violo-
niste, à laquelle ils donnèrent les cou-
leurs particulières qu'elle exige, le ryth-
me, le son mystérieux et comme ouaté
qui lui convient. Une grande page exé-
cutée avec puissance et coeur, qui n'est
certes pas l'oeuvre la plus significative
de Franck, mais qui contient de fort

belles choses et surtout une sincérité
digne de la faire survivre. J. M. N.

A l'extérieur
Un ancien secrétaire parlementaire

anglais redevient cheminot
LONDRES, 21. — Reuter. — M. John

Belcher, ancien secrétaire parlemen-
taire du ministère du commerce, qui
a donné sa démission de secrétaire et
a déposé son mandat de député à la
Chambre des communes à la suite de
l'enquête de la commission chargée de
faire la lumière sur l'affaire Lynskey,
a repris son ancien poste de fonction-
naire des chemins de fer. Il était ac-
cusé de corruption passive.

Moins payés, parleron t-ils
moins ?

STOCKHOLM, 21. — ATS. — Le gou-
vernement suédois va soumettre pro-
chainement un projet de loi relatif à
l'indemnisation des membres du parle-
ment. Il envisage de fixer une indem-
nité annuelle d'environ 8600 couronnes
pour remplacer le système de jetons de
présence. Le gouvernement espère que
l'octroi d'une somme fixe contribuera
à écourter les sessions parlementaires.

Inondations en Australie
CANBERRA, 21. — AFP. — Des

pluies torrentielles continuent de tom-
ber sur diverses régions d'Australie.
Elles causent des dégâts considérables
et interrompent le trafic routier et
aérien.

Les régions inondées depuis trois se-
maines en Nouvelle-Galles du Sud et
dans le Queensland sont toujours ra-
vitaillées par avion et rien ne permet
d'espérer une proche amélioration.

Guérillas bulgares en
Yougoslavie ?

ATHENES, 21. — Reuter. — Plusieurs
journ aux grecs publient des informa-
tions de Saionique disant que des trou-
pes yougoslaves sont en route pour
renforcer la gard e de la frontière du
côté de la Bulgarie. Ces informations
ajoutent que les bandes bulgares qui
ont pénétré en Serbie méridionale pour
saboter les moyens de communication,
sont poursuivies par les troupes yougo-
slaves.

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

daction : elle n'engage pas le tournai.)
Les Breuleux.

Certains almanachs annoncent par
erreur la foire des Breuleux pour le 22
mars. Or, c'est bien le 29 MARS qu'elle
a lieu.
Conférence La Varende.

Sous les auspices du Lyceum, M. Jean
de La Varende parlera sur ce sujet :
«L'écrivain et le lecteur », le jeudi 24
mars, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du
Collège primaire. La présence en notre
ville de réminent écrivain ne manque-
ra pas d'attirer les lecteurs de ses ro-
mans si attachants : « Le Centaure de
Dieu », «Le troisième jour », « Nez de
cuir », pour n'en citer que quelques-uns.
Commission scolaire. — « Les tableaux

d'une exposition de Moussorgsky ».
L'auteur, dans cette oeuvre si prenan-

te, si hardie de conception, nous ap-
paraît aujourd'hui encore comme un in-
novateur qui s'est érigé en adversaire
de la « musique pure ». Les musicologues
voient généralement en Moussorgsky le
réaliste par excellence. Cependant, le
mot de réalisme ne suffit pas à définir
l'essence même de sa musique, qui n'est
pas que descriptive, comme le croient
d'aucuns, mais baigne dans une atmo-
sphère suggestive et impressionniste qui
appelle immédiatement la comparaison
avec l'école française moderne, avea
Debussy notamment.

M. Willy Kurz professeur au Gymna-
se de notre ville, commentera, mardi
22 courant, à l'Amphithéâtre du Collège
primaire, les diverses pièces de la suite
des « Tableaux d'une exposition » et en
donnera l'audition intégrale. Entrée
libre.
Xlle et dernier concert par abonne-

ments : le Quatuor hongrois.
C'est demain mardi 22 mars qu'aura

lieu au Théâtre le dernier des concerts
de la Société de Musique de la saison
1948-1949 ; il sera donné cette fois en-
core par le merveilleux Quatuor hon-
grois dont notre public vient d'admirer
tout récemment les extraordinaires
qualités de cohésion, de sonorité et de
rythme. Les oeuvres inscrites au pro-
gramme sont parmi les plus grandes
de Beethoven, les plus inspirées et les
plus architecturales. Le Quartuor hon-
grois en donnera une parfaite interpré-
tation et clora ainsi de la manière la
plus brillante l'audition intégrale des
quatuors de Beethoven, qui restera par-
mi les plus fécondes initiatives de la
Société de Musique de La Chaux-de-
Fonds.
F. O. M. H. — Groupe des horlogers.

Nous rappelons l'importante assem-
blée générale annuelle des horlogers
comprenant la terminaison de la mon-
tre , les réglages, ébauches, aiguilles, as-
sortiments et pierres, qui aura lieu mer-
credi 23 mars dans la saille du Cerd»

ouvrier. La présence de tous les ouvriers
et ouvrières est indispensable. L'amende
réglementaire sera rigoureusement ap-
pliquée.
L'Eglise et la question politique.

M. Albert Finet, pasteur à Paris et di-
recteur de l'hebdomadaire « Réforme »,
rédigé par des protestants français, sera
au Temple indépendant mardi soir 22
mars, dès 20 h. 15.

Journaliste de grande classe, témoin
d'un christianisme qui a retrouvé le
sens de l'action parmi les hommes quels
qu'ils soient, M. Finet a su faire de son
courageux journal une tribune où tous
les grands problèmes du temps présent,
qui divisent et qui bouleversent l'huma-
nité, sont traités avec une compétence
et une liberté d'esprit telles qu'elles for-
cent le respect de ses adversaires eux-
mêmes.

Cette conférence intéressera tous
ceux qui se montrent préoccupés de vi-
vre aujourd'hui avec les hommes de no-
tre temps.
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Actions : Italo-Argentina 62«/a
Union B.Suisses 770 Roy. Dulch 218
Sté. B. Suisse.. 680 st °" N.-Jersey 274
Crédit Suisse... 705 Internat Nickel 115
Conti Lino 175 Montgomery W. 220 d
Electro-Watt... 460 Allumettes B... 19 d
Interh. ent. lib. 4750 A MCA $ 23.25
Motor Colombus 432 SAFIT £ 8.4.0
Saeg Série 1... 61 Qenève
\f , el

%
c : * "?,<¦ Am. Sec. ord. . 65ha.o-Su.sse pr.. 61>/2 Canadian Pac. 54Réassurances . 4225 lnst Ph au i05 dWinterthour Ac. 39,0 sécheron nom . 340 dZurich Assur... 7400 d Separalor 100Aar-Tessin 1015 c R- p IR7

Oerlikon Accu.. 380 d _ 
Ad. Saurer 800 d Ba'e
Aluminium 1850 d Clba 2060
Bally 675 d Schappe Bâle.. 885 d
Brown Boveri.. 695 d Chimiq.Sandoz. 2750
Aciéries Fischer 7J8 d HoIImann-La.R 3450

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs Irançais 1.— 1.05
Livres Sterling 12.52 12.70
Dollars U. S. A 3.94 3.99
Francs belges 8.17 8.32
Florins hollandais ............ 98.— 98.50
Lires Italiennes —.58 —.64
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Duel au Soleil, f.
CAPITOLE : Une Nuit à Tabarin, t.
EDEN : Entre la haine et l'amour, t.
CORSO : La Pluie qui chante, f.
METROPOLE : Pittsburgh, f.
REX : L'Amour chante, f.

t. = parlé français. ->- v. o. -___ version
originale sous-titrée en français.

PARIG0TTES
Wî LA CIGARETTE MARYLAND
W ^LLE QU'ON LA FUME

BULLETIN TOURISTIQUE

818.- vmmmmi
Lundi 21 mars

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : chaînes recommandées
La Cibourg : verglas, prudence

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

Architecture intérieure
Cours accéléré par correspondance,

avec corrections en atelier, par un
groupe des meilleurs artistes et archi-
tectes diplômés; Du 4 avril au 30 juin.
Cent vingt heures d'étude à raison de
10 heures par semaine. Un cours pour
débutants et un de perfectionnement.
Références de premier ordre. S'inscrire
à l'Atelier-Ecole Lausanne, 41, Av. de
Cour. Tél. 3.06.69 et 3.52.69. 4672
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I -Ai ; Jff îj [ \ P °ur satisfaire toutes vos exigences et obte-
*"H_j_l] nir le maximum de votre dépense achetez la

P B Ej ̂ y^T̂ m machin e à calculer suisse ¦ M AD AS -.
^^T  ̂ Prà d'avant guerre.

|l6e1.600,- 161.2.400,- 20AV3.800,- 20AT4.400,-
J_ ' . . I

S. A. pour Machines à Additionner et à Calculer

Bahnhofp lalz 9, Ziirich Téléphone 27.01.33

Maison établie depuis 25 ans, dans le
Canton de Neuchâtel , cherche

VOYAGEUR
pour son rayon machines à écrire et à calculer
et meubles de bureau. Fixe, commissions et Irais
de voyage. Place stable. Les personnes connais-
sant à fond la branche sont priées de iaire offre
avec références et photo sous chillre P 2393 N
à Publicitas Neuchâtel.

r —~^
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
MARDI 22 MARS à 20 h. 15 au THEATRE

QUAT U OR
HONGROIS
BEETHOVEN N" 17,16 & 13L J

A VENDRE

camion G. M. G.
¦ -

en bon état, charge utile
5 à 6 tonnes, prix inté-
ressant

Ecrire sous chiffre T. M.
4681 au bureau de L'im- j
partial.

*L 'lmpartial» 15 cts le numér o

Emboîteur - Poseur de cadrans
Horloger - Décotteur - Retoucheur

sont demandés.
Places stables pour personnes qualifiées.

Offres sous chiffre B. F. 4698, au bureau
de L'Impartial.

. 
>

^
Quel Jeune homme désirant se
créer une situation stable avec bon
gain, voudrait accepter un poste de

représentant
pour la visite des ménages dans
un rayon déterminé. Bonne instruc-
tion sera donné à un intéressé
provenant d'une autre profession.
Nous donnons fixe , commissions et
frais.

Offres sous chiffre S A 1425 St
à Annonces Suisses S A ,
St-Gall. 1682

L_ J

Le Porte Echappement Universel S.A.
Rue Numa-Droz 150

engagerait quelques

jennes ouvrières
ayant bonne vue, pour différents petits
travaux.
Se présenter le matin entre 11 et 12 h.
on ie soir entre 17 et 18 h.

, "*-.. •

ABEILLES
A VENDRE

¦

10 ruches dont 7 habitées, 1 machine à ex-
traire le miel, maturateur avec cribles et tout
le matériel d'apiculteur. Préférence sera don-
née à acheteur en bloc.
S'adresser le samedi après-midi chez Mme
Numa PÉCAUT, Renan.

Chef élampeur
qualifié sur boîtes de montres
métal et acier, rondes et de
formes est demandé pour de
suite ou date à convenir.

«.
Offres écrites sous chiffre

A. J. 4651 au bureau de L'Im-
partial.

S J

Meneuse moire '
consciencieuse

pour travail sur machine
est demandée

en fabrique
par

MULCO S. A.
| RÉGIONAUX 11

Çtauna fiLia
serait engagée pour travaux
de bureaux faciles.
S'adresser : EMPIERRA S. A.
Léopold-Robert 105.

ATELIER DE LA PLAGE
On entreprendrait encore pour livraison régulière

4SO emboîtages par Jour. Travail soigné
et propre assuré. — OHres sous

chiffre M. W. 4696
au bureau de

L'Impartial.

Apparlement
de 5 pièces, confort, cen-
tre rue Léopold-Robert,
serait échangé contre
un même à Lausanne.

Même adresse à ven-
dre meubles, linge, cui-
sine complète.

Ecrire sous chiffre J. L.
4590 au bureau de L'im-
partlaL

LA GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Roses, Manteaux
Jaquettes

Souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 °/o laine
Grand choix

articles divers
Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tons objets de vêtements,
chaussures meubles, etc.

présentant bien, connais-
sant parfaitement son
métier, est demandée à
l'Hôlel de l'Erguel,
St-lmier. 4693

Bons gains assurés.

Pâfisserle-tea room cher-
che pour le ler mai ,

apprentie
ou volontaire

présentant bien. Petit
gage.
Faire offres à Pâtisse-
rie Lehmann. rue de
la Treille 2, Neuchâ-
tel. 4674

Poussette et pousse-
tinncc o en parfait état sont
|l liUMB à vendre. — S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 80, au
rez-de-chaussée, à droite.

4567

Cocher
à vendre, pour cause im-
prévue, très beau sujet,
15 mois, noir , obéissant ,
très affectueux , excel-
lent pedigree.

Offres sous chiffre J. C.
4677 au bureau de L'Im-
partial.

On demande

employée
de bureau

comptabilité, corres-
pondances allemande
et française exigées.
Offres avec copie de
certificats sous chiffre
E. A. 4476 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

Chambre à manger dm£
ne est à vendre. — S'adres-
ser rne de la Promenade 12a,
an ler étage. 4654

Lisez 'L 'Imp artial»

2 chambres
¦pl-l-i avec «in.
le tout ÏPB flUww."

Chambre 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 pot tes, 1 coiffeuse,
commode, glace, 2 tables
de nuit , 2 descentes de
Ht moquette.

La salle a 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 - couche avec
caisson pour literie, 1
table de cuisine ver-
nie crème et 3 tabourets
assortis ; le tout neuf , de
fabrication robuste etsoi-
gnée pour

Fr. 3055.-
S'adresser

Ebénisterie-Tapisserie

L Leitenberg
Grenier 14. Tél. 2.30.47



Le Pacte de l'Atlantique
A la recherche de la paix

(Suite et f in )

Il en est de même du pacte de l'A-
tlantique. Les raisons qui l'ont fait  naî-
tre sont connues et la diplomatie so-
viétique, comme l'a relevé le comte
Sforza , a largement contribué à son
enfanteme nt , de même que l'opposition
de l'U. R. S. S. au plan Marshall a
contribué à lui donner ce caractère de
rivalité auquel son auteur ne songeait
nullement à l'origine.

Des pays comme la Norvège ou le
Danemark — qui pourrai ent être le
plus exposés au début si une guerre de-
vait éclater — n'ont pas adhéré à l'al-
liance occidentale sans avoir mûre-
ment réfléchi et j ugé le pour et le con-
tre du problème angoissant qui leur
était p osé.

On peut se demander, d'ailleurs,
s'il a été sage, de la part de l'Amérique,
d'intégrer dans le pacte des Etats aussi
proches de l'U. R. S. S. Cette politique
peut Justifier des réactions soviétiques
dans un autre secteur et elle a, déj à,
manifesté ouvertement la désunion
Scandinave, ce qui est regrettable.
D'autre part, il faut bien dire que le
pacte de l'Atlantique, en soi, et sa si-
gnature solennelle par les gouverne-
ments, n'assureront pas encore au
monde la sécurité désirée. Il nous la
promettait, même avec certaines réti-
cences. Et j e pense que tout en persis-
tant dans l'oeuvre d'auto-protection —
car le pacte de l'Atlantique comme le
plan Marshall économique sont subor-
donnés à l'action des Etats européens
intéressés — on devrait surtout se
vouer à l'oeuvre de pacification. Or, il
semble qu'aujo urd'hui cet objectif soit
relégué au tout dernier pla n.

Le pacte de l'Atlantique — c'est sur
ce point qu'il faudrait insister pour ne
pas éveiller de dangereuses illusions et
créer une atmosphère de fausse sécu-
rité — n'aura pas une importance mi-
litaire immédiate. PAR CONTRE, IL
PEUT AVOIR UNE TRÈS GRANDE
IMPORTANCE POLITIQUE ET SER-
VIR DE POINT DE DÉPART A UNE
GRANDE OFFENSIVE DE PAIX, cha
eune des parties étant fixée sur les in
tentions rêcipropques et sur les consê
quences inéluctables d'une action hos
tile. Ce n'est pas un monde I

Quoi qu'en disent les commentateurs
de l'Est, le nouvel accord occidental
n'intervient pas sous la pressi on des
Etats-Unis. Il est le résultat d'une si-
tuation qu'on aurait préfér é ne pas
voir se créer. N'oublions pas non plus
que l 'U. R. S. S., de son côté, a conclu
22 pactes avec les pays situés dans son
orbite. Autre fait  nouveau : c'est la
première fois que les Etats-Unis s'en-
gagent en temps de paix en dehors du
continent américain. La doctrine de
Monroe a vécu. Il est vrai — et c'est là
une objection sérieuse — que l'automa-
tisme de l'intervention américaine n'est
pas prévue. Le Congrès reste souverain
pour en décider. C'est là une grave la-
cune car on peut, sans trop d'Imagina-
tion, prévoir ce qui pourrait se passer
en temps de guerre sur le continent
américain en attendant que le parle-
ment des Etats-Unis prenne une déci-
sion. Le pr ésident Queuille l'a déjà dit:
il ne s'agirait pas de libérer des cada-
vres et l'Europe a connu dans un passé
récent de , cruelles déceptions, par
exemple le désavoeu infligé par le Con-
grès du pr ésident Wilson au sujet de
la Société des Nations.

Le texte du pacte est rédigé en ter-
mes modérés, sans aucune provocation.
Il paraît tendre à un équilibre des for-
ces, équilibre dont la paix pourrait sur-
gir avec de la bonne volonté. Il est con-
clu pour une durée de dix ans ; on peut
admettre que ses auteurs pensent que
dans ce laps de temps, 11 serait possi-
ble d'arriver à un modus Vivendi avec
l'URSS. Nous voulons l'espérer.

Car je resterai toujours persuadé que
c'est une erreur de parler de la paix
tout en préparant la guerre. Les bud-
gets militaires de tous les pays du
monde sont une offense au bon sens
politique et économique ainsi qu'une
profonde injustice envers ceux qui, par-
tout, souffrent de la faim et envisagent
avep angoisse l'avenir. On ne viendra
pas me dire qu'après deux guerres mon-
diales e,n une génération, il n'aurait pas
été possible de faire mieux. Le pacte
de l'Atlantique pourrait être, à condi-
tion qu'on ne l'interprète pas d'un
point de vue trop unilatéral, le départ
d'une nouvelle politique internationale.
Mais elle ne saurait être à sens uni-
que.

Pierre GIRARD.

Le cœur de Chopin et la tête de Richelieu
Il y aura cette année cent ans que le grand musicien franco-polonais Chopin
est mort. Son œuvre a survécu à la destruction de Varsovie. — La tête d'un
Cardinal chez un bonnetier.

r— s-
Miettes

d'histoire

(Suite et f in)

Les morts parfois se vengent. Le
pauvre Cheval fut si tourmenté qu'il
tenta de solliciter les secours de la
religion, lui qui était le plus incroyant
des hommes. C'est dans ces conditions
que l'abbé Armez se rendit chez lui,
examina la relique, la fit expertiser
par d'autres et, enfin convaincu de la
sincérité de ce pénitent qui ne dormait
plus, qui se roulait à terre en proie.à
des angoisses folles et qui suppliait à
genoux qu'on le débarrassât de l'en-
combrante relique, accepta de prendre
sous son manteau le paquet enrobé de
toile verte. Epouvanté lui-même, l'abbé
porta sa trouvaille au fond de la Bre-
tagne, chez son frère qui habitait à
Plourivo, dans les Côtes-du-Nord.

La tête est scellée dans le mausolée
de la Sorbonne

A la Restauration, il se trouva que le
chef du gouvernement de Louis XVIII
fut le due de Richelieu, descendant du
cardinal. Peu satisfait du présent de
son frère, le Breton Armez lui écrivit,
ne reçut point de réponse et mourut
en faisant jurer à son fils de continuer
les démarches. En loyal héritier, ce fils
se fit élire député, se mit en campagne,
fut éconduit, revint à la charge et fit
si bien que la société d'archéologie lui
consacra, le 19 juin 1846, une séance
de félicitations dont les termes sont
enregistrés à son bulletin.

En 1853, le ministre de l'Instruction
publique s'Informe de la tête de Riche-
lieu, mais il veut posséder toutes les
preuves et toutes les garanties d'au-
thenticité. Les négociations n'aboutis-
sent pas. Découragé, Armez prend le
taureau par les cornes. Il porte la boîte
sacrée, qui r\|a pas quitté la maison
paternelle depuis soixante-douze ans,
au préfet des Côtes-du-Nord ; celui-ci
fait suivre le colis au ministre, par la
voie administrative. Cette fois, la pro-
cédure est bonne. M. Lebureau est plus
puissant que les puissants, dans son
anonymat et grâce, à sa routine sou-
veraine. Le ministre consulte Mérimée
qui lui recommande de prendre livrai-
son officiellement de l'envoi et c'est
ainsi que le 15 décembre 1866, Mgr
Darboy, archevêque de Paris, fait pro-
céder à la mise en place solennelle du
coffret dans lo mausolée da la Bor-

bonne. Le ministre, Victor Duruy, dé-
clare en désignant la chose :

— Voici tout ce qui reste du grand
ministre. Du moins avons-nous la cer-
titude que le tombeau fermera pour
toujour s sur ce dépôt sacré ses lèvres
de pierre.

De nouveau profané ?
Etait-ce si sûr que cela ? Un jour de

1895, on s'avisa d'une énorme fente
dans le soubassement. Un bras sacri-
lège et involontairement récidiviste
s'était peut-être glissé jusqu'au coffret
pendant les jours troublés de la Com-
mune de 1871 ?

A ce moment, Poincaré était minis-
tre de l'Instruction publique. Il ordon-
na l'ouverture solennelle du mausolée.
L'opération fut pratiquée en présence
de Gabriel Hanotaux, ministre des

affaires étrangères, de la princesse de
Monaco, veuve du dernier Richelieu, de
Roujon, directeur des Beaux-Àrts, et
du peintre Edouard Détaille. La boîte
de chêne fut ouverte. Elle contenait
une autre boîte, en citronnier celle-là
et à l'intérieur de ce deuxième coffret
s'en trouvait un troisième, en plomb,
dont on fit sauter les serrures. La tête
de Richelieu apparut, brune en raison
du vernis dont elle avait dû être badi-
geonnée pour la protéger des insectes.

On observa qu'au contact de l'air, la
peau se noircit Instantanément et prit
l'apparence {l'un vieux bronze floren-
tin. Sur son identité, aucun doute
n'était possible. On remarqua que la
barbiche du cardinal avait été cou-
pée ; pendant sa terrible agonie, on
avait en effet rasé l'illustre malade
pour pouvoir le soigner plus commo-
dément. Les dents étaient restées
éclatantes. On rédigea procès-verbal.
On referma les coffrets et on apposa
sur chacun d'eux les scellés officiels.

Le doigt de Richelieu est toujours la
Duruy s'était d'ailleurs trompé. Ce

n'était pas là tout ce qui restait du
grand cardinal. Quand le corps fut
arraché du tombeau, sous la Terreur,
on rapporte que quelqu'un coupa un
doigt pour en arracher les bagues. Ce
doigt, à la suite de quelles aventures,
on ne peut guère l'imaginer, devint la
propriété d'un M. Petit-Radel qui en
fit don plus tard à la Bibliothèque
Mazarine où il est touj ours, enchâssé
sous cristal.

Jean BUHLER.

A Textérieur
Mgr Charrière chez le pape

CITE DU VATICAN, 21. — AFP —
pape a reçu dimanche Mgr François
Charrière, évêque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg.

Des fosses communes en Italie
TRIESTE, 21. — AFP. — Deux fosses

communes ont été découvertes à Tre-
diciano, près d'Oplclna. H s'agirait de
corps inhumés en mal 1945.

En U. R. S. S.
Un nouveau moteur d'avion?

BUDAPEST, 21. — La radio ét la
presse hongroises rapportent que le
professeur Arkedj ev a présenté à l'aca-
démie des sciences de l'URSS un rap-
port sur ses travaux concernant le mo-
teur à réaction. H aurait construit un
moteur dont le principe essentiel est le
suivant : la turbine qui produit la com-
bustion pour les hautes températures
et les très grandes vitesses, fait passer
le produit de cette turbine vers l'hélice
le long d'une tuyauterie et c'est ce cou-
rant qui ferait marcher l'hélice à une
vitesse plus grande que n'importe quel
moteur à explosion.

Les milieux scientifiques soviétiques
sont convaincus qu'il s'agit d'une véri-
table révolution dans la construction
aéronaut-Kiue.

Le pari fini de Rabelais
Sur les pas de la Jeune République

(Suite et f in )
Dans sa séance du 8 juillet 1848, le

Grand Conseil fixa à L. 95.490 la som-
me qui sera réclamée par la voie des
tribunaux aux membres de l'ancien
Conseil d'Etat. Disons d'emblée que
l'affaire traîna en longueur et deux
ans plus tard le législatif abrogeait ce
décret. A l'époque, se répandit tout à
coup dans le canton le bruit que M.
de Meuron de Bahla, homme très riche,
avait offert au gouvernement de
payer la dette, mais que celui-ci avait
refusé ! On devine la consternation
générale, aussi fallut-il une mise au
point officielle, à la tribune du Grand
Conseil pour couper les ailes à ce fabu-
leux canard : M. de Meuron avait eu
des largesses, mais en faveur de Pré-
fargier ; c'était une somme au moins
égale au montant de la dette et cela
lui paraissait suffisant. On le croit
aisément...

Mais il fallait des faflots ; en pa-
reille occurrence, il y avait deux solu-
tions : faire marcher la machine à
fabriquer les billets ou s'adresser aux
contribuables. En l'absence de la pre-
mière, on fit marcher... le second !
«L'ancien gouvernement, dira Fr.
Lambelet dans la séance du Grand
Conseil du 15 juin 1848, aurait eu re-
cours à cette mesure s'il n'avait prévu
qu'elle le conduirait à sa ruine à cause
des dispositions des populations. Eh
bien, cette mesure qui aurait tué le
gouvernement monarchique donnera
la vie, l'existence réelle à la républi-
ques Le 8 juillet 1848, le Grand Con-
seil votait un impôt extraordinaire,
progressif , payable en trois termes. Et
les préfets furent chargés de la per-
ception. Opération délicate, on le con-
çoit. A ceux qui critiquaient cette me-
sure « radicale », Henry Grandjean ré-
torquait que c'était là « insinuations
royalistes, et par conséquent pure mal-
veillance » ; l'argument portait et on
s'acquittait sans trop rechigner ; la
vieille dette d'un million se trouva
ainsi réduite à 140.000 francs. Magni-
fique effort, tout à l'honneur de nos
concitoyens dont le sentiment de res-
ponsabilité civique sauva la république
naissante.

F. J.

La ruée vers la Suisse !
Le commerce et le tourisme anglo-suisses

Les bureaux de voyage sont littéralement assiégés par les demandes
de devises et de passeports pour notre pays. Les touristes
anglais seront trois fois plus nombreux que l'an dernier.

LONDRES, 21. — Reuter. — L'aug-
mentation des attributions de devises
aux touristes britanniques (de 35 à 50
livres) devrait, aux dires des experts ,
p ermettre à un nombre record d'An-
glais de se rendre désormais à l'étran-
ger pour y p asser leurs vacances.

On le constate d'ores et déjà , puisque
les bureaux de voyage sont littérale-
ment assiégés quatre semaines avant
la période habituelle. Comme toujours,
c'est vers la Suisse que les candidats se
tournent surtout. La réduction à 400
mille livres du contingent réservé à ce
p ays et l'avertissement lancé par les
bureaux compétents pour les retarda-
taires — qui risquent de trouver ce
montant épuisé et d'être contraints, de
ce fait , de renoncer à leurs projets
« suisses » — ont provoq ué une ruée, si
bien que les inscriptions se font à un
train accéléré plusieurs mois en avance
sur ce qu'on peut appeler l'horaire ha-
bituel. A entendre les milieux respon-
sables, la demande est, pour la Suisse,
trois fois plus élevée que l'an dernier.

La Belgique en second rang
La Belgique vient en deuxième rang.

Elle devrait normalement retrouver cet
été une grande partie de sa nombreuse
clientèle d'avant guerre. Les agences
touristiques font de nouveau une in-
tense publicité pour les voyages à prix
forfaitaire dans ce pays (prix forfai-
taire et, par surcroît , d'avant 39). La
France, l'Espagne, l'Italie, les Pays-
Bas, la Scandinavie, l'Autriche, voire
l'Allemagne occidentale, sont aussi
l'objet d'une forte demande, sans tou-
tefois connaître la même faveur que la
Suisse et la Belgique.

Un fait nouveau ne manquera pas
d'exercer son influence : l'attribution
de grosses quantités de benzine pour
les voyages à l'étranger, ce qui permet-
tra à pas mal de familles de voyager
plus économiquement. Aussi faut-il
s'attendre à ce que le nombre des tou-
ristes britanniques débarquant sur le
continent avec leur automobile soit
singulièrement plus grand que dans le
passé.

Un mot d'ordre aux industriels
anglais

Exportez en suisse
mais ne livrez que de la bonne

marchandise !
LONDRES, 21. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
Le « Board of Trade journal », feuille

officielle du ministère britannique du
commerce, publie un long article de
l'attaché commercial de la Légation
britannique à Berne sur « l'importance
du marché suisse pour les exportateurs
anglais ». L'article fait d'abord allusion
à l'accord conclu récemment entre les
deux pays ainsi qu'aux tendances à la
baisse des exportations anglaises en
Suisse. L'article conseille aux maisons
anglaises de faire leur possible pour
maintenir leur chiffre d'affaires en
Suisse, ou même pour l'accroître tandis
qu'il conseille aux autres maisons d'ex-
aminer la possibilité de pé nétrer sur ce
marché et de participer sans retard à
la campagne d'exportation dans ce
pay s petit, mais important. Un ac-
croissement des exportations britanni-
ques en Suisse signifierait une écono-
mie d'argent.

L'article relève ensuite que la con-
currence des autres pays qui désirent
également acquérir des francs suisses,
est extrêmement vive. Ces derniers
mois surtout, l'Allemagne est de nou-
veau apparue dans divers secteurs du
marché suisse et les exportateurs bri-
tanniques devront s'attendre à rencon-
trer une concurrence croissante déjà
pendant l'année.

Un avertissement est donné aux pro-
ducteurs britanniques qui ne doivent
envoyer en Suisse que des produits de
p remière qualité. Les clients suisses
sont en mesure d'acheter ce qu'il y a
de mieux et s'ils ne l'obtiennent pas de
l'Angleterre, ils l'achèteront ailleurs,
car aucune diff iculté monétaire n'en-
trave l'acheteur suisse. Les succès ren-
contrés sur le marché suisse peuvent
servir à mesurer la capacité de faire
concurrence sur d'autres marchés mon-
diaux.

BONNE VOLONTE SUISSE A
L'EGARD DE LA GRANDE-BRETAGNE

Le journal relève que la Suisse est
animée de bonne volonté à l'égard de
l'Angleterre. Le rôle joué par l'Angle-
terre pendant la dernière guerre a été
apprécié. Les Suisses connaissant aussi
les difficultés actuelles de l'Angleterre.
Le discipline avec laquelle les Anglais
acceptent les restrictions est un objet
d'admiration. Les méthodes , commer-
ciales anglaises sont également appré-
ciées en Suisse. Les producteurs anglais
doivent se rendre compte que les auto-

rités suisses sont résolues à maintenir
la politique d'importations illimitées de
marchandises anglaises.

Un vice-consul est attaché à la sec-
tion commerciale de la légation de
Grande-Bretagne à Berne et les atta-
chés aux consulats de Zurich, Bâle et
Genève sont chargée uniquement de
favoriser les exportations anglaises en
Suisse. La Chambre de commerce bri-
tannique en Suisse a décidé d'accroître
son état-major en s'ad joignant un
nouveau secrétaire qui entrera en
fontion le ler avril.

Quand on empêche des tuberculeux
de venir chercher la guérison en Suisse

« Lo bureaucratie devient
odieuse»

n'hésite pas à écrire un journal anglais
LONDRES, 21. — A la Chambre des

Communes, M. Jay, secrétaire aux fi-
nances, a constaté qu'en 1948 seule-
ment, les demandes de devises pour un
séjour en Suisse ont été formulées
pour une centaine de tuberculeux. Tou-
tes ces demandes ont été rejetées.

Il serait difficile, écrit le périodique
« Rime and Tide », de trouver un exem-
ple plus troublant de l'inflexibilité bu-
reaucratique. On peut envoyer de l'ar-
gent d'Angleterre pour secourir des
grévistes français qui favorisent l'op-
position des communistes contre le
programme de relèvement de l'Europe.
L'Exchange control médical advisory
committee, qui est aussi à gauche que
l'indique son nom, a suffisamment
d'autorité pour empêcher que des ma-
lades ne puissent chercher la guérison
là où elle peut le mieux être trouvée.
Le soin a été laissé à un statisticien du
ministère des finances d'annoncer que
les attributions seront refusées pour les
cas considérés comme incurables par le
comité consultatif. Autrement dit, un
comité gouvernemental prend la res-
ponsabilité dans certains cas, contrai-
rement à l'avis des médecins de fa -
mille, de prononcer la peine de mort.

Si une centaine de tuberculeux pou-
vaient se rendre en Suisse, quelles en
seraient les conséquences pour l'Etat ?
Le comité consultatif médical devrait
avoir uniquement le pouvoir de contrô-
ler si les demandes étaient bien formu-
lées par des malades. Dès que le fait a
été constaté, l'attribution des devises
devrait se faire automatiquement.

R A D I O
Lundi 21 mars .

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Inform.
13.00 Garçon, un pastiche. 13.10 Musi-
que légère et chansons. 13.30 Etudes
pour piano, Debussy. 17.29 Signal horai-
re. 17.30 Rythmes sans frontières. 18.00
Musique classique par l'OSR. 18.30 La
femme et les temps actuels. 18.50 Re-
flets d'Ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 La voix du monde. 19.40 Al-
ternances. 20.00 Le gala de la pièce en
un acte : Tentative de meurtre par ra-
dio, par Pierre Viré. 20.50 En scène pour
le micro. 22.05 Je ne suis pas de votre
avis. 22.25 H s'est passé aujourd 'hui...
22.30 Informations.

Beromilnster : 12,30 Inf. 12.40 Conc.
16.59 Signai horaire. 17.00 Disques. 17.30
Causerie-audition. 18.00 Disques. 18.15
Clarinette et piano. 18.30 Concert. 19.00
Causerie. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Disque de l'audi-
teur. 20.30 Feuilleton. 21.00 Boîte aux
lettres. 21.15 Chants. 21.45 Causerie.
22.00 Informations. 22.05 Concert.

Mardi 22 mars
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. 12.15
Vedettes du mlctro. 12.45 Signal horai-
re. 12.46 Informations. 13.00 Le bonjour
de Jack; Rollan. 13.10 Ray Ventura et
son orchestre. 13.25 Compositeurs suis-
ses. 17.29 Signal horaire. 17.30 Oeuvres
de compositeurs modernes. 18.00 Dans le
monde méconnu des bêtes. 18.05 Le qua-
tuor de saxophones de Paris. 18.15 Mélo-
dies et chansons. 18.30 Cinémagazlne.
18.55 Le micro dans la vie.' 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Au petit bonheur la chance. 19.55 Le
forum de Radio-Lausanne. 20.15 Pour
deux sous de piano. 20.30 Soirée théâ-
trale. La Nuit de Saint-Jean, par Sir
James Barrie. 22.15 Musique enregis-
trée. 22.30 Informations.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informatians. 12.40 Conn
cert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Pour
Madame. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Concert. 18.45 Chronique de l'Oberland
bernois. 19.00 Musique champêtre. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Concert. 21.00 Piano. 21.10 Le tableau du
mois. 21.25 Piano. 21.40 Concert. 22.00
Informations. 22.05 Valses.

mattrise fédérale
Les personnes qui ne peuvent pas quitter leu 1*

domicile pour suivre des cours ont la possibilitéde préparez leurs examens de maîtrise chez eux,en s'inscrivnnt aux cours par correspondance .Tous les métiers du bâtiment. S'adresser à l'A-etlior-Ecolo, Av. de Cour 41. Lausanne.TéL -UMfc 3796Ces dames font de l'alpinisme



Gela vaut la peine d'essayer une

Chemise BANO
De la chemise la plus simple à la plus élégante, mais
toujours à un prix très avantageux !

Vente exclusive

(̂ izazdiaz
s

Fourrures et chemiserie Place du Marché

1ûVJ£UX matins et ïl: r  ̂  ̂i
soucis quotidiens...% •=—Jf K̂H ffi^lîl
Rien de tel qu'un café au lait $j$ ĵ ^ \P 1̂ N^--̂ y^
fraîchement préparé pour **$& "̂

H I^^ .̂%V
àasser le sommeil et vous Isâp v^L "k>_
mettre d'aplomb. Le tiers de "̂ ggjjll ]|. -v\y NtPlif»i r̂

avez — évidemment — ajouté &z_̂ j Ê  ĵ bgjn -* y Z >^
à votre mélange de café lui iÇ^̂ SS if ^ga-̂ ^^P
donnera belle couleur et goût l̂ ^ il / ïs  ̂ BS? I
exquis. La première joie de lflÉ^fell'S^%ÉyiL r »
la journée sera toujours ce W^to îl^̂ ^M "̂ PlIlL ÀwÊ
café au lait délicieux, grâce à " W *v ^^r*ï̂  !

^̂ \ PiâMŒ
 ̂ *|̂ W#A A K__4E_fe_ nAi ffiB

^^_oX5/tt l JF Pour le eafé •*¦•** lni, : ''*de FRANCK AROME et
ĵOj» 1* V, de café. Pour le café noir: V. de F R A N C K -

Thomi & Franck S.A. Bàle ^W_P A R O M E  et V. de café. Voilà la recette éprouvée!

c4l%lé y y
à tous les propriétaires de chalets, situés sur
la grève entre Colombier et Çhez-le-Bart,
que l'entreprise - . ¦, . - , . . • .

Carlo Stefani
Gypserle-Peinlure, à Boudry

est à votre disposition pour toutes rénova-
tions de votre chalet et de votre bateau.

. . .¦ '
.
-

.
¦

Devis sans engagement Tél. 6.42.87

Modes-Tarditi
dJuverture de saison

PSPG 67 Tél. 2.39.62

( : 
~^

Fabriques MOVADO
engageraient i

Remonteurs
quantièmes
nous mettrions au
courant éventuellement des ,

remonteurs chronographes
ou des remonteurs rouages.

Travail assuré.

Siâno - tiaciuio
français, anglais, si possible
notions d'allemand , serait
engagée immédiatement.

w Faire offres détaillées avec
prétentions sous chiffre

- H. P. 4686 au bureau de
L'Impartial.

II

. Tout pour le

I trousseau
l -g dans nos qualités d'avant guerre

I C M oy A
IE I ___!¦¦ !¦ l__ HII _ il_—l —
H AU COMPTOIR DES TISSUS

I §erre VtVt
gy 1er étage

JLA maison des bonnes quautés JL.

TRICOTEUSE a la machine
(Oubied), sachant travailler
d'après modèles est

est demandée
par atelier à Bienne. Salaire
élevé. Entrée de suite ou à
convenir.

S'adresser à M. HOFER, rue
Stampfli 117, Bienne. Tél.
(032) 2.58 97.

le cherche à reprendre

Droit de terminage
de quelques ouvriers. — Ecrire sous
chiffre M. E. 4622 au bureau de
L'Impartial.

.r*-*"- _ _Hw%____H & * _̂_________T__i_^___? _*H'_'"̂  * nn ~y~ .__&¦_ su.KKvJt-l ____-____-ffiB^____i M ___________________ *̂*̂
KÏMIB

"̂̂  N; -̂ »P̂ H BIRJC
5 •¦ t B'̂ ?̂T

1___
W Bt Wr% ' •* > -?•*'• SŜ -^ L̂ T*
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Piano
A vendre piano brun , cordes
croisées, Burger et Jakobi,
en parfait état.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. > 4457

Poussette
« Royal-Eka » en très
bon état , avec mate-
las, à vendre chez
Roger COURVOI-
SIER , Renan. 4663

Chambre
à louer à monsieur
sérieux.
S'adresser rue Léo-
pold - Robert 40,
au 2me étage, à gau-
che. 4645
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Et maintenant
aussi très bon marche

ON DEMANDE une

terasii ^
S'adresser à l'Hôlel
de France. 4660

Demoiselle présentant
bien , affectueuse, dé-
sire rencontrer en vue
de

mariage
monsieur de 29 à 35
ans , protestant , ayant
situation.
Joindre photo et écrire
sous chiffre L. M. 4671
au bureau de L'Impar-
tial.

Chambre
Demoiselle sérieuse
cherche chambre
meublée pour le
1er avril. Faire of-
fres écrites sous chif-
fres B O 4656 au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER

j olie chambre meublée
au soleil, quartier ouest, à
monsieur sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'impar-
tlal. 4658

A UOnrilU ) une chambre à
VCIIUI D coucher complè-

te avec matelas, 1 potager à
bols avec les casses, usten-
siles, 1 pharmacie. Reven-
deurs exclus. — S'adresser
Balance 16, au 2me étage, à
gauche. 4585

mil
à vendre

H11
3 logements et magasin.
S'adresser à P. Feissly,
gérant, Paix 39. 3141

Cbronographes
On entreprendrait re-
montage mécanisme 5
chronographe sur cal.
12 V, Vénus, 13"' Eco,
ou autres. Event. ter- (
minage.
Ecrire sous chiffre A J
4486 au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme
16 ans, de bonne mora-
lité, ayant fréquenté pen-
dant 5 ans l'école se-
condaire, cherche place
d'apprenti de commerce,
typographe ou télégra-
phiste. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 4660

ON CHERCHE

jeune fille
pour un petit ménage
soigné et pour aider
au magasin.

Bons gages, entrée
à convenir.

Offres sous chiffre
P. R. 4619 au bureau
de L'Impartial.

/euaeJ (UM&s
très sérieuses, connaissant remontage de méca-
nismes et finissages, ainsi que remontage de
barillets,
cherchent travail à domicile
Faite offres sous chiffre V 21532 U à Publi
citas, Bienne, rue Dufour 17. Sundicat chevalin

Jura neuchaielois
Les éleveurs sont informés que les étalons
RIFF et DORBY seront à disposition à ia
station du Crêt-du-Locle, dès vendredi

. 25 mars 1949.
L» Comité
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l'École Supérieure de Commerce
Age d'entrée : 15 ans Téléphone 2.12.02

ELECTRO LUX- BtffcTlÉ^
s'Impose par : sa force d'aspiration insurpassable

son élégance et son hygiène . \
sa maniabilité et sa précision

Nos agents, notre service technique , >^|lllÉP^V5
^3

nos succursales sont à voire disposition ^BÈmwSy i Jsf ët

ELECTRO LUX S.A. WSHBP
Lausanne - 2, rue de la Paix - Tél. 2.87.16 J^^^Ê^^Êê^^Genève, 11 , rue Céard. Tél. 4.14.96 ^̂ ^̂ ÊP^^^Ê^

Une Ecole

Moderne

" SURE
RAPIDE

Ecole de Conduite :

SPORTING - GARAGE Téléphone 2.18.23

Le Roman d'un Amour
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JEAN CHARMAT

Par un réflexe de son esprit toujours tendu
vers la rudesse, il gpuailla soudain, à mi-voix :

« Sentimental , moi, maintenant!... Allons !
donc ! » |

Mais l'ironie dont il se fustigeait mourut aus-
sitôt: |

Militza sortait de la maison. Elle se dirigeait !
vers l'arbre de Judée. Sans doute, elle n'avait :
pas vu Thaldek, car elle traversait la pelouse |
d'un pas léger sur ses souples sandales de cuir. !
Comme au lendemain de leur arrivée, elle avait
délaissé son uniforme. En jupe de flanelle blan- 1
che et corsage de mousseline brodée, ses che-
veux libérés auréolant son visage, elle avait l'air
d'une j eune fille insouciante, joyeuse de vivre.
Elle fredonnait une chanson. Où était la femme
angoissée de la nuit ? A la vue de Thaldek, elle
s'arrêta , interdite . Elle s'attendait si peu à le
trouver là.

— Vous al-je fait peur, Militza ?
— Non, Chef , répondit-elle gravement.
Elle leva vers lui ses yeux pleins de ciel et

de soleil et ajouta :
— Non... Maintenant, je n'ai plus peur de

vous...
Lui la trouvait plus éblouissante que jamais.

H n'avait pas encore remarqué le velouté de son
teint, la longueur de ses cils, l'éclat de ses lè-
vres... Et il était trop incompétent en matière de
coquetterie féminine pour s'apercevoir que l'art
était venu au secours de la nature, et que Mi-
litza avait effacé les traces de sa terrible nuit
par un léger maquillage. Une chance qu'il lui
restât encore dans sa valise — souvenir des
jours heureux de France ! — un .peu de pou-
dre et de rouge ! Elle n'avait employé . aucun
fard depuis qu 'elle travaillait au palais. Habi-
tué à voir son visage nu, Stephan, ce matin,
lui découvrait un charme plus subtil qu'il ne
s'expliquait pas.

— Vous aviez donc peur de moi autrefois ?
demanda-t-il avec un sourire qui masquait un
peu d'appréhension.

— Eh bien ! oui, confessa-t-elle. Quand *on
ne vous connaît pas, Chef... plutôt quand on
vous connaît mal, vous êtes...

Elle cherchait un mot qui expliquât sa pen
sée sans être incivil, Mais, lui, l'aida :

— Mettons antipathique, dit-il.
Déjà elle protestait du geste quand il deman

ta:

— Qu'importe si, maintenant, vous me con-
naissez bien...

Et il attendait sa réponse, presque , timide de-
vant ce regard lumineux qui le baignait . d'une
volupté très douce, engourdissante.

— Oui, avoua Militza en baissant les yeux.
Elle s'était assise dans un des fauteuils de

rotin. Des branches de l'arbre de Judée et des
rameaux noueux de la glycine, tombaient par
instants sur elle des papillons roses et des pa-
pillons mauves, dont certains restaient accro-
chés dans les rets d'or de ses cheveux...

Thaldek s'assit près d'elle, tout près...
— Cette nuit, Chef , j'ai réfléchi à votre

proposition... Vous avez raison, il vaut mieux
que. je reste ici quelques jours de plus afin de
me reposer complètement... A moins que mon
absence au palais ne vous gêne par trop ?

Il répondit à mi-voix : _ ;•: . .
— Oui, vous me manquerez, Militza. Mais

j e ne veux pas être égoïste... Je me contenterai
pour quelques jours d'un secrétaire de la Ques-
ture...

Et, avec un sourire amer :
— J'aime à oublier parfois que je suis un ty-

ran...
— Oh ! Chef!!..
Dans un élan, Militza avait saisi la main de

Thaldek. Elle la serrait dans les siennes.
— Vous êtes un tyran envers vous-même, ouil

Ce repos, vous en avez besoin plus que mol I

Pourquoi ne restez-vous pas, vous aussi, quel-
ques jours de plus ?

Militza avait été trop vite.. Thaldek détestait
tout ce qui ressemblait à une suggestion. Il dé-
gagea sa main et répondit, le sourcil froncé :

— Impossible ! Demain, conseil de Cabinet.
— C'est vrttf , mufmuira Militza, résignée !.

Vous devez partir, Chef.... Mais c'est dommage I
Elle l'entendit qui soupirait :
— Oui, c'est dommage;;. .. ..
Le regard de Stephan caressait la forme éten-

due, si gracieuse, avec la gorge fonde qui palpi-
tait sous la , mousseline transparente, les lon-
gues cuisses de Diane sous la jupq tendue, les
fines jambes au galbe pur... Puis il revint au vi-
sage mat, aux paupières nacrées, aux yeux
de profond azur, à la bouche entr'ouverte qui
semblait aspirer toute la douceur du printemps.

Les yeux de la jeune fille regardaient Ste-
phan avec une tendre complicité. Sa bouche es-
quissa une moue de regret :

— Nous étions si bien ici !... soupira-t-elle.
— Oui, répéta-t-il, fasciné, nous étions si

bien... si heureux...
" Cette fois, c'est lui qui avait saisi la main

blanche de Militza, et la serrait :
— Mais nous recommencerons, n'est-ce pas

Militza ? Nous reviendrons ?
Un sourire, un murmure qui acquiesce :
— Quand vous voudrez...

(A Hiivrej

BLANC
Garnitures basin coton prima •'
Taie d'oreiller 65/65 c m . . . .  la pee 4.50
Traversin assorti 65/100 cm. . . » 6.20
Enfourrage 135/170 cm. assorti. » 18.45

150/170 cm. . • . . » 25.65
120/170 cm, super . » 19.35

Drap écru, double chaîne, pur
coton 175/240 cm. . 11.25

Drap blanc 200/260 cm » 23.85
Drap brodé 170/250 cm. . . . .  » 23.85
Nappe coton 135/170 eni .  . . .  » 10. —
Serviettes assorties 60/60 cm. la 7» dz. 10. —
Linge de toilette pur lil . . le mètre 2.25
Linge confectionné mi-fil prima

45/90 cm. . . la V» dz. 12.75
Essuie-services mi-fi l prima

confectionnés 50/90 cm. . . . » 15.75
Essuie-services encadrés
. pur Hl 60/70 cm . . . I, . . ' ' » 17.50

Eponges blancs, bords Jac-
quard 50/95 cm., qualité.prima la pièce 3.50

PRIX NETS, IMPOTS COMPRIS

IU 11 PETIT
6, Place du Marché 6

-
Téléphone 2.23.26

A vendre à Renens-
Village, belle

VILLA
4 chambres et hall
habitable, tout con-
fort , garage, jardin
arborisé clôturé.vue
belle situation.
S'adresser à :
BAILLIF, Saint
Georges 10,
Renens-Vil-
lage.

PG>J J <%«
-̂—"*" signe

PIERRE-GÉRARD JUILLER AT
Bijoutier-Joaillier Rue de la Série 71

Téléphone 2.59.07

Meuble combiné dep. fr. 410.-
Petit combi avec bar » » 139. -

JjpUBLESJpUP
NEUCHATEL — Y V E R D O N

eouverel& breveté

*̂ \ ^\

¦P

Coltre-forl - scie à ruban finir.
A vendre 1 coffre-fort Pécaut; 1 scie à ruban , moteur avec
câble neuf. — Ecrire sous chiflre C. S. 4478, au bureau
de L'Impartial.

PiQuets de j ardins
Bordures de j ardins
socles
Poutres
Pierres artificielles

en ciment etc.
Se recommande :
Jean Liechti, Courtelary

Dans bonne et propre
petite pension privée ,
près de là gare et de la
poste, on oftre jolie
grande .

chambre
au soleil, avec pension,
à monsieur soigneux et
stable. On offre égale-
ment pension, ou seule-
ment dtners encore &
quelques messieurs, bon-
ne nourriture et abon-
dante. — Ecrire sous chif-
fre P 10202 N à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 4238

Rogneuse
pour papier et carton , lar-
geur utile 50 cm., est à ven-
dre.— S'adresser Schiffmann ,
rue Jaquet-Droz 0 a. 4520

"

 ̂ V
Oemandez gratuitement le livret de cuisine CwtWft

A U kiAUEJUE K LUTZELFIUM

... et maintenant - j Ê Ê È È m
La Boston appartient au type de la cigarette *̂ LBL M _ L m J 1B MS W W L. M X W «m W )______ I ', . %WMëar V CÎ S  7
américaine (american blend). Mais elle est plus m̂̂  ^  ̂ ¦̂ ¦̂  **•' ̂  ̂

••» »¦*¦ 
^^^B^iHpr \J^/

douce et par conséquent vous conviendra mieux. •' ^^llgËlr

LA PARFUMERI E W _biRMEILLti suce, de Ca. Dumont

&jC ^\ vous renseignera

_% , *. __ | J sans engagement
S4 •*> a. ï
\S * pour tout ce qui concerneV;/

A -V L'EMPLOI
^|̂ \v LA Q U A L I T É
// r* x LA VAL EUR

f  ^
^ >b/^\ très Perf ectionnes

tâlizabêtb c4zden
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Emission d'un

Emprunt 3 \ l Canton de neuchâtel
de Fr. 7.500.000,- de 1949

destiné à la conversion partielle ou au remboursement de I'

Emprunt 4 % Canton de Neuchâtel de 1934
• ¦

dont le solde en circulation de Fr. 13.076.000,— est dénoncé au remboursement pour le
18p juillet 1949.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Intérêt 3 V2 °/o, coupons semestriels aux 1er janvier et
1er juillet. Durée de l'emprunt 19 ans ; amortissement complet durant cette période, par tirages
annuels ou par ' rachats sur le marché. Remboursement anticipé possible après 12 ans.

Titres de Fr. 1 000,— nominal au porteur. Cotation à la Bourse de Neuchâtel.

PrîX d'éfîHSSion 100,40 °/0 plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

L'emprunt n'est offert qu'en conversion du 21 au 28 mars 1949, à midi.

II n'y aura pas de souscription contre espèces
On peut se procurer le prospectus détaillé ainsi que des bulletins de conversion chez

la BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
chez toutes les banques du Canton ou sur les principales places de banque en Suisse.

—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—*-—-—-—-—¦—-—-—¦«•_¦¦—^—¦

¦a Ecole uif IICI
'̂ Blr LA CHAUX-DE-FONDS
^r Rue Neuve 18 Têlëpll. 2.11.64

Début du prochain cours : 21 avril 1949
: 3 mois, avec certificat d'éludés;

6 mois, avec diplôme.

Secrétariat
et

sténo-dactylographie
Cours du matin , après-midi et soir.

AUTRES LEÇONS ET COURS :
Anglais, allemand, français, espagnol,
portugais, russe, sténographia Aimé Pa-
ris, dactylographie (méthode des 10
doigts), branches commerciales.

Tous renseignements sont donnés par la Direction

___________________________ ___NH_________P«-_«______l_«Hn____BMR

AVIS
M. Franz Niederhofer ,

tailleur , avise son hono-
rable clientèle qu 'il a trans-
féré son domicile,

rue de la Serre 45

MMm«ifett_^̂ M_iHwn

j u È ÈÈÈËimmmmr

/jSBH "**--31

c/kaù^ml
Caisses enregistreuses

J. Mul le r
Tél. 2.60.44

rue des Marchandises 13

Personne possédant quelque
avoir, cherche

association
sérieuse dans industrie quel-
conque.
Offres écrites sous chiffre
L. T. 4460, au bureau de
L'Impartial.

Rég leuse entreprendrait

virolages et
centrages

ou réglages complets, cal.
5 1/4 à 10 1/2"'- Travail
très soigné. — Offres sous
chiffre A. C. 4485 au bu-
reau de L'Impartial.

Stén 0- dactylographe
ayant initiative , au
courant de tous les
travaux de bureau ,

cherche emploi.
Accepterait éventuel-
lement travail de ré-
ception chez médecin
ou dentiste.
Libre de suite.
Offres sous chiffre J. P.
4625 au bureau de
L'Impartial. 4625

F. 0. M. H. - La CîiaiiK-de-Fonils
GROUPE DES HORLOGERS

Terminage de la montre - Réglages - Ebauches
Aiguilles - Assortiments - Pierres

Assemblée générale
annuelle

Mercredi 23 mars 1949, à 20 h. 15
Grande Salle du Cercle ouvrier

,
ORDRE DU JOUR : Nominations statutaires.

Rapport général par le secrétaire.

La présence de tous les ouvriers et ouvrières occupés à
la terminaison de la montre , aux réglages, ébauches , ai-
guilles, assortiments et pierres , est obligatoire. L'amende
réglementaire sera rigoureusement appli quée.

LE COMITÉ.
m " ¦ 1 

¦

T Tneatre de La cnauH-tte-Fonds I
| Samedi 26 mars 1949 à 20 h. 30

Représentation officielle du

| THEATRE HEBERTOT
Le chef-d'œuvre de MONTHERLANT

I LE MAITRE
I DE SANTIAGO

pièce en 3 actes

I

avec, dans l'ordre d'entrée des personnages
sur la scène

Muriel Chaney - Lise Berthier
M. Morange - Georges Saillard

Marcel Josz - Henry Vérité
René Beriard - Maurice Cimber

V. Ortega - Roger Duquesne

I 

Denise Combe
Décors originaux du Théâtre Hebertot

Le spectacle commence par

CORILLA

I 

pièce en un acte de Gérard de Nerval

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

Location ouverte mard i 22 mars pour les Amis
du théâtre, dès mercredi 23 pour le public, 1

¦ au magasin de tabacs du Théâtre , télé- j
i phone 2.25.15.

El ¦ ¦__¦__¦_¦_¦ ~ j

" *

Plaqué or
On cherche à reprendre atelier de
plaqué or galvanique.

Ecrire sous chiffre P10221N à
Publicitas S. A., Neuchâtel.

A vendre par particu-
lier ,

Simca-8
modèle 1947, complète-
ment revisée, peinture
neuve et pneus neufs.

Prix avantageux.
Offres sous chiffre C. B.

46b6 au bureau de L'Im-
partial.

COMMISSION SCOL AIRE

Mardi 22 mars, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du collège Primaire

C^auserie-audition de

M. Willy KURZ
Professeur au Gymnase de notre ville

SUJET :

Les tableaux d'une exposition
de Moussorgsky

Entrée libre ¦ -1
V 

ACHAT ET VENTE ÀSùm
DE MEUBLES f ĵ /////
d'occasion (<s__. jj&Sf

, . TÉLÉPHON E 4:5Cr&ss=^Wrno 2.37.71 * Y**^
'353 AND REY, TAPISSIER

. 1" MARS 10A

H?~  ̂LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères publiques

de Bétail et Matériel agricole
à CROTET s. Geneueys-s_ -Coflrane

i 
Pour cause de cessation de culture, M.

Gottfried STAUFFER, agriculteur, à Crotet s.
Les Geneveys-sur-Coffrane, fera vendre par
voie d'enchères publiques , à son domicile, le
mercredi 30 mars 1949, dès 10.00 h.
précises, le matériel et bétail ci-après :

MATÉRIEL
6 chars à pont, 1 char à échelle, 1 voiture,

1 tilbury à ressorts et 1 à pneus, 1 tonneau à
purin sur char, 2 glisses à brecette, 2 glisses,
1 faucheuse Aebi à 2 chevaux à l'état de neuf ,
1 faucheuse avec appareil à moissonner, 1
tourneuse, 1 râteau à cheval à l'état de neuf ,
1 semoir Aebi 9 socs, neuf , 1 piocheuse à
l'état de neuf , 4 herses dont 2 à prairies, 2
charrues Ott, 1 rouleau , 1 buttoir . combiné, 1
coupe paille, 1 battoir avec secoueuse et bot-
teleuse à l'état de neuf , moulin à marteau,
moteur électrique 4 HP, 1 tombereau , 4 col-
liers pour chevaux, 1 collier pour bœufs, 2
bidons à lait, cloches, clochettes, ainsi que
tout le matériel nécessaire à l'exploitation
d'une ferme et dont le détail est supprimé.

BETAIL
8 vaches fraîches et portantes, 2 génisses de
2 ans et 2 de 1 an, 1 taureau de 14 mois primé.

Conditions : Paiement comptant.
Cernier, le 9 mars 1949.

Le Greff ier . A. DUVANEL.

PENNSVLVANIA MOTOR Q

?i3iv3MUjîi
ADOLF SCHMIDS ERBEN

. 
¦ 

. i ¦
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. i llni f̂ ^I® <fr_!§i_0» fi ïî?**^ ________afl^^^̂

L'emploi de produits d'entretien non-appro-
priés, qui nettoient bien le bois et le ILBO-
léum sans les nourrir suffisamment, est noâ-
sible aux parquets. Ceux-ci s'usent et ne
peuvent plus résister à ia pénétration de La
crasse et de l'humidité.,

La fabrique des produits bien connus, MARGA,
WOLY, CLU, WEGA , spécialisée depuis 90
ans dans la branche, vient enfi n de trouver
le produit idéal qui nettoie sans peine, re-
couvre les parquets d'une fine pellicule de
cire empêchant la crasse de pénétrer. f
Les ménagères sont enchantées de fi
WEGA Liquid-Polish qui dégage uo© ft
odeur rafraîchissante» ft

IMŒMÏÏMBÊLmÈÈàf
_m_______^^"̂̂ ^̂ ^

J Répartition facile grâce au goulot-gicleur.

Pour des meubles délicats ou des parquets
peu fréquentés, on emploiera de préférence '
une encaustique solide telle ;

très riche en cires dures qui donnent un
éclat incomparable.

Fabricant : A. SUTTER , Mîinchwilen/Thurg.



Etat-civil du 19 mars
Promesses de mariage

Berger, Jean-Pierre , ouv.
Industriel , Neuchâtelois et
Klenk , Hlldegard , Annelore ,
de nationalité allemand e. —
Matthey-Junod , René-Marcel ,
1er b lantier-a pp ar eilleur , Neu-
châtelois et Schmid , Yvette-
Andrée , Neuchâteloise et
Bernoise.

Décès
10934. Amey, Jaques-Ju-

seph , veuf de Lina née, Bah
1er, Fribourgeois , né le 4 mai
1863.

EMhU.
La Chaux-de-Fonds

Le coupon No 39 est paya-
ble par 4 '/2 % brut à la Ban-

que Cantonale Neuchâteloise ,
La Chaux-de-Fonds, dès le
18 mars 1949. 4676

GM6Ï1 fOM grée , 6 mois
à vendre à prix intéressant.
,Tél. 2.34.72. 4713

Phnmhi t p meublée ou «on,
UllalllUI D disponible de sui-
te est à louer. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

4690

La crème d'avoine

BOSS Y
„ express "

n'est pas seulement parfaitement
cuite en 1 minute, mais elle per-
met de préparer des potages moel-
leux à souhait et appréciés par les
plus difficiles.
Pouvoir cuisiner mieux et à moins
de frais, n'est-ce pas là votre vœu
le plus cher ?
La crème d' avoine BOSSY
„ express " est à portée de votre
main chez votre épicier et chaque
paquet contient un chèque-images
Silva.

Produits BOSSY S, A., à Cousset.

^••-•¦•flM)(.*lt«U(i«tltll«l«l*l»lltl««tltM*t»*MtM*»tMI>»»**l«*l(;

! Acheveur
j d'échappement i

qualifié est demandé par ;

j QUARTIER FILS j
LES BRENETS

'<***«QI«01M-|a*(M*i*<«*ll* IM»**«*Miai«* « •l*M*MI*-.»l** 4i

lou 2 chambres Tonfdf.
mandées par deux demoisel-
les, si possible au centre. —
Ecrire sous chiHre A. M. 4689
au bureau de L'Impartial.
fihamhi-fi centrée- à '°?erâ
UllalllUI o monsieur sérieux ,
travaillant dehors. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 4692

Pousse-pousse f̂U
à vendre. — S'adresser après
19 heures chez M. Georges
Bandelier , rue du Manège 19.
POPlfllI une P'nce à cra"FCI UU vate avec chaî-
nette et initiale A. I. — La
rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de L'Im-
partial . 4641

Maison du Peuple I J\ T/"  ̂|—> r-v I Jj 
p- La 

Chaux-de-Fonds
SAMEDI 26 MARS, dès 20 h. 30 ¦*¦*¦*¦¦¦# % I *̂m  ̂I a "IIBIII# _̂__# ¦__¦______¦ Dès 23 heures .

o». ..n ,i_.....i. j_ . de Carlo JEANRENAUD, musique de Q. MAYER — En intermède, --m...... .... ¦ ¦ .¦ u *2me représentation de r -. . 
R|J|AE£,IP aveo le repute orchestre

, . „.-„...-. „ le bienveillant concours du double Quatuor de la Chorale L'AVENIR ilON3_ E ,mrv „ ¦ DLA REVUE DES BOITIERS : „ l_fHll _# i_i REX de Besançon«^.o i_ .wnic_ .na . Prix des p ac. fr. 2.15 et 1.15, location dès lund 21 mars, magas. Girard , L.-Robert 68, tél. 2.48.64 # * . « » •- v

"V

MACILATIRE
Belle marchandise est à vendre :
50 ct. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ».

¦ 
. ' _.¦¦ ¦• ¦• - ¦*• _ i ¦

Jeune homme
mécanicien de préfé-
rence, serait engagé
de suite.
Place stable.
S'adresser au bureau
de L'impartial. 4695

A VENDRE

voilier
Canot dériveur IS m2

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

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

fours d'oulu
S. V.-Neotor-Voumard -
DIxl, avec et sans mo-
teurs, sont à vendre ou
à louer.
S'adresser R. FERNER*
rue Léopold-Robert 82.
Tel 2.23.67. 2544

Touiours en téta du progrès
avec

Roçjal-EBca
E. TERRAZ. Parc 7

A iieri-e
Buffets à outils neufs
deux portes, hauteur
78 x 69 x 23; la pièce
Fr. 35.—
S'adres. R. FERNE R,
TéL 2.23.67, Léopold-
Robert 82.

OhamhPfl A louer à couple,UildlllUI 0. jolie chambre in-
dépendante, chauffée. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
parttal . 4694

Gande-meublBS *&„
4,40 x 3,40 m. — Faire offres
sous chiffre G. M. 4687, au
bureau de L'impartial.

A lfonrlnn Delle radio , 5 1on-Vblllll U geur8 d'ondes. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4669
PpPlllI une chevalière hom-I Cl IIU meF or, avec Initiales
B. J. (souvenir). Prière de la
rapporter contre récompense
Numa-Droz 175, au rez-de-
chaussée, à droite. 4623
TnnilUD un P'nce-cravate or.I I  Ull WD _ Le réclamer au
bureau de L'impartial. 4560

Docteur

P. ZWAHLEN
Médecin-oculiste

DE RETOUR

Je suis obligé de ven-
dre de

npiiips cols
en véritables renards

argentés et bleue
à des prix avantageux
(à partir de Fr. 80.—.

.Demandez choix de
cette Jolie garniture de
printemps à Case
postale 453, Neuchâ-
tel, . 4597

Propriété
Petite propriété à louer,
éventuellement à ven-
dre ; situation Idéale,
proximité de la route, de
ta gare , accès pour auto: •
Convient pour séjour , .
week-end , etc.

Adresser demandes
sous chiffre C. R. 4607
au bureau de L'Impar-
tial.

¦ ¦Monsieur Léon Hary et ses eniants,
i ainsi que les familles parentes et \
\ alliées, profondément touchés des marques i
i de sympathie et d'affection qui leur ont été !
! témoignées durant ces jours de cruelle sépa- i

ration , expriment à toutes les personnes qui i
! les ont entourés leurs remerciements sincères

et reconnaissants.
j Un grand merci à Soeur Qabrielle pour les j
i bons soins donnés à notre chère épouse et
! maman, ainsi qu'à la Direction et au personnel ! j
! de la Maison Henri Picard et Frère, pour j
i leur grande générosité. |

Les enfants et petits-enfants de feu
Hfl Auguste Perret ; y A

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean Plilss ;

Mademoiselle Adèle Dubois, son j
•. ;.;] amie,

i profondément touchés de l'affectueuse sym- Sx
pathie dont ils ont été entourés pendant ces !

i jours de douloureuse séparation et par les
i hommages rendus à leur chère disparue,

i mademoiselle Elisa PERRET 1
: expriment leur sincère gratitude à tous ceux j

H qui ont pris part h leur grande affliction. t . 4

Très touchés des nombreuses marques de I
sympathie et d'affection qui leur sont parve- j

; nues en ces Jours de cruelle séparation, j
Madame et Monsieur Emile Zurbuchen- .

Kocher leurs eniants et petits- i
enfants,

Mademoiselle Hélène Spiller,
sa fiancée,

remercient bien sincèrement toutes les per-
! sonnes qui ont pris part â leur grand deuil.

Un merci tout particulier aux sœurs et aux .1
malades de l'hôpital de St-Imier, à la Direction
et au personnel de la maison Pfenniger & Co,
S. A. fabrique de boîtes or. 4643 ;

Madame et Monsieur
Roger Brlinisholz et leur fllle

¦ Madeleine,
j très touchés des marques de sympathie

et d'affection qui leur ont été témoignées H
pendant ces j ours de séparation, expriment
à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs remerciements sincères et recon- ;
naissants.

La Chaux-de-Fonds, mars 1949.

Le Conseil d'Administration
| d'UNIVERSO S. A. a le pénible

devoir d'annoncer à sa clientèle
et à ses fournisseurs le décès de

¦ I ' IMonsieur

i Oscar WIRZ 1
membre fondateur de la Société \
et ancien vénéré président du [
Conseil d'Administration pen- !
dant de nombreuses années.

C'est un grand deuil pour
notre société qui perd un mem- V

H bre dévoué auquel nous devons |
I une grande reconnaissance. j

Chacun conservera un inou- !
| bliable souvenir du disparu qui
l a  toujonrs rempli avec compé-
I tence sa tâche d'une façon i
j exemplaire et consciencieuse.

! Le personnel de la fabrique d'algull- |
; ! les UNIVERSO No 15 a le profond regret :

| de faire part du décès de
Monsieur I

i Oscar WIRZ 1
S fondateur et ancien directeur de la mai- j !

' | son. j
Il gardera de lui le meilleur des sou- H1

' venirs. i

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

3̂ KaBHKHniKHHBBH^i^HHHIHSgi

Repose en paix. : j

Madame et Monsieur Louis Schorer-Wirz
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Henri Wirz-Suter et [
leurs eniants ; . > , ' . ¦;¦']

Monsieur Marcel Wirz et ses enfants ;
Mademoiselle Elise Wirz, à MenzUten, |Kj

* (Argovie) ;
Monsieur Arthur Wirz, à Menziken ; j
Monsieur et Madame Charles Wirz-

Relchen; Bjj fl
Mademoiselle Marie Haefeli, sa dévouée

garde-malade, i
ainsi que les familles Spichiger-Stucky, Rodé-
Stucky, Stucky-Mathys, Wirz et Weber, ont la
douleur de faire part du décès de leur cher
et regretté père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent, H

Monsieur

oscar uimz-STUCKY I
qui s'est endormi paisiblement, dans sa 85me
année, dimanche 20 mars.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1949. H
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le ;

mardi 22 courant, à 14 heures.
Départ du domicile mortuaire, à 13 h. 45-
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue du Grenier 28.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Le travail fut sa vie. !
Repose en paix cher époux.

Madame Charles Strlttmatter-Hlrchy;
Madame veuve Joséiine Pfister et ses en-

fants , à Baden-Baden ;
Madame veuve Melitine Strittmatter à

Courrendlin;
Monsieur Jean Kuhn et ses enfants, à ï ;

Bienne ;
Madame et Monsieur Oscar Droz-Hlrchy,

leurs eniants et petits-eniants, à Bienne;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part a leurs amis i
et connaissances du décès de leur cher et H jregretté époux, beau-frère , oncle et parent,

Monsieur

(Mi IMIWIffl I
enlevé à leur tendre affection , dimanche,
dans sa 79me année, après une courte mala-

La Chaux-Fonds, le 20 mars 1949.
L'incinération, SANS SUITE aura lieu

mard i 22 courant, à 15 h.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire *. '
Rue de la Retraite 14

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. *

Avis mortuaire

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés Fila de
Dieu. Matth. V. 9.

Madame Henri Vuille, à Fontainemelon ,
ainsi que les lamilles Vuille, Roulet , Chopard
Latour, Fesselet, Tripet , parentes et alliées j
ont le grand regret de faire part du décès de
leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle i
et parent

Monsieur

Henri VUILLE g
Ancien d'Eglise

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui après
une courte mais pénible maladie dans sa
SOine année.

L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura
lieu le mardi 22 mars, à 14 lu

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Fontainemelon, le 19 mars 1949.
Le présent avis tient Ueu de lettre de

faire part.



y ŵ
Les élections françaises.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars.
Les premiers résultats des élections

françaises viennent de nous parvenir.
La consultation électorale parait avoir
été marquée par une abstention assez
curieuse dans les circonstances actuel-
les. En e f f e t , on supposait qu'au mo-
ment où le Pacte de l'Atlantique vient
d'être ratifié , les électeurs français tien-
draient à donner leur opinion. Il n'en a
pas été ainsi et l'on évalue à 40 pour
cent environ le nombre des abstention-
nistes, assez équitablement répartis du
reste, puisque ni les socialistes ni les
communistes n'ont témoigné de plus
de zèle que le centre ou la droite.

Si l'on en croit les premières statis-
tiques parues, le vote serait surtout de
stabilisation. En e f f e t , le centre paraît
avoir assez bien maintenu ses positions,
tandis que le RPF et les communistes
ont plutôt perdu des voix. Le premier
n'obtient plus que le 28 pour cent des
suf f rages , alors qu'aux élections muni-
cipales de l'an passé , il en comptait
33. Quant aux gens de Moscou,
ils atteignent , comme précédemment ,
du 22 au 25 pour cent des voix.
Ainsi, l'opposition dépasserait le 50
pour cent des su f f rages  exprimés. Tou-
tefois, il ne s'agit là que d'une simple
valeur d'appréciation. Les élections qui
se sont déroulées ont eu lieu sur le plan
cantonal qui, en aucun cas, ne met les
bases du Cabinet Queuille en danger.

Il reste à savoir ce que donneront
demain ou plutôt dimanche prochain
les nouvelles alliances et le jeu des dé-
sistements. Le second tour, en e f f e t , ré-
vèle parfois des surprises. Cependant ,
une constatation s'impose: Celle que,
contrairement à tous les pronostics, au-
cune vague de fond sensationnelle ne
s'est produite et que la troisième force
— autrement dit le centre — tient bon
contre tous les assauts de la gauche et
de la droite. C'est pourquoi, en défini-
tive, on admet que la France a marqué
une nette volonté de modération et de
relèvement.

Inquiétudes du côté

de la Yougoslavie.

Selon certains bruits, la Russie se-
rait décidée à intervenir en Yougosla-
vie avant que les puissances atlanti-
ques aient pu . e f fectuer  leur rappro-
chement avec Belgrade. Staline aurait
choisi ce point limité pour sa contre-
of fensiv e et l'on assisterait très pro-
chainement à la proclamation d'un
Etat macédonien empruntant ses ter-
ritoires à la fois  à la Yougoslavie, à la
Bulgarie et à la Grèce. La proclamation
elel-même serait suivie d'un soulève-
ment intérieur contre Tito et d'une
guerre de guérillas alimentée par la
Bulgari e sur le modèle grec. Déjà cette
guerre aurait commencé et des bandes
bulgares auraient pénétré en Serbie
méridionale pour saboter les moyens de
communication. Quant aux troupes
russes, elles resteraient massées à la
frontière pour intervenir en cas de be-
soin.

Il est impossible a l'heure actuelle de
dire jusqu'à quel point ces informations
sont exactes. Cependant, on confirme
de Belgrade que quatre ministres du
Cabinet Tito viennent de démissionner.
On peut s'attendre à des événements
décisifs d'ici peu de temps.

Après la signature du Pacte.

Les commentateurs bien informés ne
marquent pas un enthousiasme excessif
à la suite de la signature du Pacte de
l'Atlantique. En e f f e t , on estime qu'il y
a loin de la coupe aux lèvres et de là sé-
curité sur le papier à la sécurité dans
les faits.

Preuve en soit que des contradictions
assez importantes se manifestent dans
l'organisation du plan de défense mi-
litaire. Selon les Anglais, les Américains
devraient aussitôt fournir aux pays si-
gnataires les armements du type le plus
nouveau. Or l'état-major de Washing-
ton s'y refuse, estimant que seules les
armes de type ancien doivent franchir
l'Atlantique, l'Angleterre elle - même
ayant intérêt à faire progresser sa pro-
duction d'armes dans des proportions
notables.

De leur côté, les Français s'inquiè-
tent qu'on ne leur fournisse pas les
moyens de répondre rapidement à un
agresseur. Mais Washington riposte en
soulignant que Paris doit d'abord épu-
rer l'armée des éléments communistes
dangereux, en particuler du professeur
Joliot-Curie dont la présence à la tête
des chefs du domaine atomique .éveille
la méfiance des pays amis et alliés...

Comme on voit, le réarmement de
l'Europe occidentale est encore loin
d'être assuré. P. B.

Les répercussions dn Pacte de l'Atlantique
Radio-Moicou l 'a dénoncé csmme une entreprise de guerre des Etats-Unis contre l'U. R. S. S. et

tes démocraties populaires. - Un comité de défense dirigé par un Américain serait constitué.

Le Rhin, frontière du bloc
Atlantique...

Un comité de défense sera
sans doute formé

WASHINGTON, 21. — United Press —
Un commentateur bien informé vient
de déclarer que la première initiative
qui sera prise après la signature du
Pacte de l'Atlantique, au commence-
ment d'avril, sera de constituer un
« Conseil atlantique » qui aura pour tâ-
che essentielle de créer un « Comité de
défense ». Ce comité absorbera très
vraisemblablement le comité général
du pacte de Bruxelles et aura . comme
chef le général américain Lyman Lem-
nitzer, qui sera à la tête de tous les re-
présent ants des pays signataires du
Pacte de l'Atlantique.

Ce comité aura à décider si Fontaine-
bleau deviendra vraiment le grand
quartier où se dérouleront les travaux
dans le cadre de la nouvelle alliance ou
si le « comité de la défense » s'installera
ailleurs. Le commentateur en question
déclara en outre que tout laisse croi-
re que l'Italie sera représentée dans le
comité bien que le maréchal Montgo-
mery reste plutôt sceptique quant à son
admission immédiate. LE COMITE AU-
RA LA TACHE D'ETABLIR UN PLAN
POUR LA DEFENSE LE LONG DE LA
LIGNE D U RHIN PREVUE COMME
LIGNE A VANCEE DE LA DEFENSE DE
L'EUROPE OCCIDENTALE.

Divergences de vues
Les chefs militaires supérieurs fran-

çais et anglais ne semblent pas être
d'accord au sujet de la ligne du Ehin
et lies représentants américains de-
vraient j ouer dans cette question es-
sentielle un rôle de médiateurs.

Une autre tâche iaiportante du « co-
mité de défense » est celle de surveil-
ler et de renforcer la sécurité au sein
des armées des pays signataires du
pacte.

Le commentateur a relevé 'que la
France a fait jusqu'ici tous les efforts
pour épurer son armée d'éléments
communistes dangereux et actifs, mais
il semble que la présence de Pierre
Joliot-Curie, à l'a tête des recherches
atomiques éveille une méfiance com-
préhensible parmi les représentants
des autres pays associés au pacte.

Pour un pacte du Pacifique
CANBERRA, 21. — Reuter. — M. Jo-

seph Chifley, premier ministre austra-
lien, a annoncé dans une allocution
que les entretiens qu'il a eus avec lord
Listowel, négociateur britannique, sur
la conclusion d'un pacte régional du
Pacifique , semblable au pacte de l'A-
tlantique, avaient pris une tournure
f avorable.

Moscou a publié
le texte du pacte

MOSCOU, 21. — Reuter. — RADIO-
MOSCOU A PUBLIE DIMANCHE MA-
TIN UNE CORRESPONDANCE DE
WASHINGTON CONTENANT LE TEX-
TE DU PACTE DE L'ATLANTIQUE.

Le commentateur de Radio-Moscou,
M. Melnikov, a déclaré dimanche matin
« que le pacte de l'Atlantique-Nord
donne aux excitateurs à la guerre an-
glo-américains la possibilité de s'em-
parer de tout prétexte qui leur paraî-
tra convenable pour déclencher une
agression ».

« Il est clair, a poursuivi le commen-
tateur, que tout ce qui sera fait pour
la défense des droits des démocraties
populaires sera considéré par les ini-
tiateurs du pacte comme une attaque
armée devant provoquer des mesures
d'ordre militaire. » Il a terminé en di-
sant que « les impérialistes américains
préparent une immixtion illimitée dans
les affaires internes des pays entraînés
dans le pacte de l'Atlantique. Ils veu-
lent l'utiliser pour briser les forces dé-
mocratiques des autres pays ».

La situation militaire de
l'Union atlantique

Moins de soldats,
mais plus de matériel aue

le bloc soviétique
WASHINGTON, 21. — Reuter. — Si

l'on compare les effectifs et les res-
sources militaires des douze nations de
l'Atlantique Nord avec ceux de l'Union
soviétique et de ses satellites, la com-
paraison est à l'avantage des Occiden-
taux.

Ainsi, d'après les statistiques de l'O.
¦N. U. et d'autres organes officiels, les

puissances occidentales ralliées au
pacte de l'Atlantique ont 15 pour cent
de main-d'oeuvre de plus que le grou-
pe soviétique, trois fois plus de capa-
cité de production d'acier, huit fois
plus de pétrole, presque 34 fois plus de
tonnage et 30 fois plus de véhicules de
transport.

Les nations de l'Atlantique Nord ont
une population totale de 332 millions
338,526 âmes, un total d'effectifs de
4,148,600 hommes, des unités navales
s'élevant à un tonnage global de 56
millions 394,500 tonneaux, une pro-
duction charbonnière de 980,500.000
tonnes, une production d'acier de 112
millions 500,000 tonnes, une produc-
tion de pétrole de 1 milliard 741,957,000
barils (181 litres), et 40,924,070 véhi-
cules à moteur.

L'U. R. S. S. et ses satellites ont une
population de 289,542,109 âmes, des ef-
fectifs de 5,208,000 hommes, une flotté
navale de 1,671,000 tonneaux, une pro-
duction d'acier de 31,300,000 tonnes,
une production charbonnière de 404
millions 700,000 tonnes, une produc-
tion de pétrole de 201,733,000 barils et
1,427,467 véhicules à moteur.

En matière d'effectifs des forces ar-
mées, l'avantage se trouve du côté des
Russes et de leurs satellites, mais il
faudrait poupoir tenir compte des uni-
tés instruites, armées et prêtes au com-
bat, données tenues secrètes dans la
plupart des pays.

Cette comparaison toutefois ne tient
compte ni des réserpes de bombes ato-
miques, ni des récents avions de bom-
bardement à longues distances améri-
cains du type B 36, ni de la marine
américaine d'une préparation très
avancée et dont 731 unités se trouvent
dans l'Atlantique seulement.

Le' Mexique adhérera
MEXICO, 21. — APP. — Le gouver-

nement du Mexique a donné implici-
tement son adhésion de principe au
pacte Atlantique, . avec la déclaration
à la presse du ministre des affaires
étrangères, qui aV dit que tout pays
membres du pacte de Rio pouvait ad-
hérer à d'autres accords, dans le ca-
dre de la charte de l'ONU.

Les élections cantonales
françaises

Le scrutin s'est déroulé
dans l'indifférence

PARIS, 21. — AFP — D'après les in-
formations reçues en fin d'après-midi
par AFP, de ses correspondants de pro-
vince, il semble que, dans les grandes
agglomérations tc>ut au moins, le nom-
bre des abstentions aient été très élevé .,
A Marseille , il atteindrait près de 40%,
à Montceau-les-Mines 30%, à Château-
roux 30%. Le correspondant de l'AFP à
Lyon a signalé qu'à 16 heures, c'est-à-
dire deux heures avant la clôture du
scrutin, on estimait le nombre des vo-
tant à 40,000 sur plus de 111,000 ins-
crits.

Quelques élus...
PARIS, 21. — AFP — M. Queuille, pré-

sident du Conseil, qui se présentait à
Neuvic d'Ussel (Corrèze), a été réélu
avec 1957 voix. Le candidat communiste
a obtenu 814 voix, le candidat paysan
177 et le candidat RPF 132.

M.. Louis Marin, ancien ministre, dé-
puté républicain indépendant de Nan-
cy, a été réélu dans le département de
la Meurthe et Moselle.

M. Edgar Faure, radical socialiste,
secrétaire d'Etat aux finances, député
du Jura a été élu à Villers Farlay (Ju-
ra) avec 1100 voix, contre 402 au can-
didat communiste. M. Max Hymans,
ancien ministre socialiste, président du
Conseil d'administration d'Air-France,
a été élu à Valengery (Indre).

...et quelques ballottages
PARIS, 21. — AFP. — Parmi les per-

sonnalités en ballottage on relève les
noms de MM. André Marie, ancien
président du Conseil, du rassemblement
des gauches républicaines, à Pavilly
(Seine Inférieure) , Anxionnaz, député
de la Marne (R. G. R.) , Paul Coste-
Floret, ministre de la France d'outre-
mer, député MRP, à Ganges (Hérault) ,
Augustin Laurent, ancien ministre so-
cialiste, dans le département du Nord.

Département du Doubs
PARIS, 21. — AFP. — Voici les ré-

sultats du département du Doubs : .sur
14 sièges à pourvoir , 5 sont en ballot-
tage. On été élus : 5 PRL, 1 indépen-
dant de droite, 1 républicain indépen-
dant, 1 action paysanne et 1 PRL (ap-
parenté RPF) .

A Morteau, M; Cupillard (PRI-RPF)
est élu. \

Pour le département du Rhône, sur

16 sièges à pourvoir, 12 sont en bal-
lottage. Ont été élus : 2 républicains
indépendants, 1 radical-socialiste, 1
RPF.

Les 4 sièges qui étaient à pourvoir
dans le territoire de Belfort ont tous
été mis en ballottage.

Apres onze mois de négociations

Les cheminots américains
ont obtenu satisfaction

CHICAGO, 21. — AFP. — Après 11
mois de négociations et l'intervention
d'une commission spéciale nommée par
le président Truman, les réseaux ferrés
américains et les syndicats des chemi-
nots, représentant un million de mem-
bres, ont annoncé dimanche soir l'ac-
cord complet intervenu sur la base des
recommandations de la commission
présidentielle.

Les principaux points de l'accord
sont les suivants :

1. Semaine de 5 jours et 40 heures
à partir du ler septembre, avec même
salaire que pour la semaine de 48 heu-
res.

2. Augmentation du salaire horaire
de 7 cents, avec e f f e t  rétroactif à par-
tir du ler octobre 1948. L'accord re-
présentera une augmentation annuelle
des frais d'exploitation de 640 millions
de dollars.

Nouveltes de dernier® heure
Les élections françaises

Le recul communiste
et la consolidation du R.P.F.

PARIS, 21. — ag. — Du rédacteur
politique de l'AFP :

Les premiers résultats des élections
cantonales (portant sur deux millions
de suffrages) indiquent une tendan-
ce assez nette :

Le parti communiste perd des voix
et des sièges. ' Son pourcentage est,
dans l'état actuel, de 22,75 pour cent,
alors que son pourcentage habituel
était de l'ordre de 28 pour cent (28,2
pour cent aux élections du 12 novem-
bre 1946 qui ont désigné l'Assemblée
nationale actuelle). Son recul est ma-
nifeste aussi bien dans les cantons
ruraux que dans les grandes villes

Le RPF paraît retrouver les voix
qu'il avait rassemblées aux élections
municipales d'octobre 1947, mais il n'a
pas accentué son succès. Il se consolide,
mais ne déferle pas en raz de marée.
Son pourcentage (29,25 pour cent) est
très important, mais reste inférieur à
celui de la coalition des partis gouver-
mentaux : socialistes 16,77 pour
cent, MRP 8,33 pour cent; radicaux
demeurant à l'écart du RPF : 7,64
pour cent.

Avec de faibles pourcentages, les ra-
dicaux auront un nombre d'élus impor-
tant, dépassant sans doute celui des
élus socialistes. Cette disproportion en-
tre le nombre des voix et celui des élus
s'explique par le fait que les radicaux
n'ont présenté de candidats que dans
les cantons où ils avaient le plus de
chance d'enlever le siège.

D'autre part, il reste 15 pour cent de
voix indépendantes ou modérées qui
échappent à la discipline du RPF et
paraissent plutôt portées à appuyer,
dans l'état actuel des choses, le bloc
gouvernemental.

M. Maurice Thorez a parlé
trop vite

Le recul des voix communistes est
d'autant plus notable que la courbe des
élections partielles indiquait une pro-
gression de son pourcentage. Il semble
qu'il faille attribuer leur recul d'aujour-
d'hui à deux causes récentes, les ré-
sultats obtenus sur le pl an économique
et financier par le gouvernement
Queuille, qui a réussi à stopper la haus-
se des prix et surtout, l'inquiétude cau-
sée par la fameuse allusion de M. Mau-
rice Thorez à l'armée rouge.

Les résultats ce matin
PARIS, 21. — AFP. — D'après les

résultats définitifs qui nous sont par-
venus, portant sur 712 sièges pourvus,
la répartition des élus par apparte-
nance groupée est la suivante :

Communistes et apparentés : 16.
S. F. I. O. : 108.
R. G. R. : 155.
M. R. P. : 35.
R. P. F. et apparentés : 171.
P. R. L. : 18.
Rep. ind. et ind. : 170.
Modérés et divers : 25.
Union franco-musulmane : 7.
Union algérienne : 5.
U.D.N. A. ; 3.

Mesures monétaires
à Berlin

!~jgg-**i La position des Occidentaux
est forte, mais il faudra augmenter

le trafic du pont aérien
LONDRES, 21. — Reuter. — Com-

mentant les récentes mesures moné-
taires à Berlin, le « Times » écrit :

«La décision prise par les puissan-
ces occidentales apporte des avantages
et des désavantages à la population.
Elle fait disparaître en premier lieu
l'inégalité de la puissance d'achat en-
tres les marks de l'Ouest et de l'Est.
D'autre part, elle accentue la division
de la ville et entraîne une surcharge
du pont aérien car il faudra doréna-
vant transporter à Berlin par les airs
de plus grandes quantités de matières
premières tandis que de plus grandes
quantités de produits fabriqués devront
en partir. La séparation entre l'Ouest
et l'Est de Berlin s'est aussi accentuée
économiquement. »

D'après le « Manchester Guardian »,
les puissances occidentales sont en me-
sure, de faire ce que les Berlinois at-
tendaient d'elles quand le blocus fut in-
troduit il y a neuf mois. La nouvelle
mesure monétaire confirme que la po-
sition des puissances occidentales est
forte à tel point qu'elle fera impression
sur les Russes. Quoiqu'il en soit on ne
pourra pas reprocher aux puissances
occidentales d'avoir montré trop d'em-
pressement.

Le « Telegraph » qui paraît sous li-
cence britannique critique ouverte-
ment, dans une édition spéciale , la me-
sure monétaire et relève que la décision
ne f rappe  pas seulement les spécula-
teurs et les trafiquants du marché noir,
mais aussi les commerçants honnêtes,
les employés et les ouvriers.

Moscou et le pacte de l'Atlantique

Violente attaaue
contre l'Angleterre et les

Etats-Unis
MOSCOU, 21. — Reuter. — Radio-

Moscou a diffusé lundi matin une at-
taque violente du commentateur V.
Linetsky contre le pacte de l'Atlanti-
que. U a affirmé que le pacte accen-
tue encore le fossé qui sépare les par-
tisans de la politique d'agression et
les peuples qui s'opposent aux projets
des excitateurs à la guerre.

Se basant sur les informations
étrangères selon lesquelles les Etats-
Unis livreront des armes aux autres
signataires, le commentateur a décla-
ré :

«Il est évident qu'un vaste program-
me de fourniture d'armement améri-
cain pour les formations militaires
des pays de l'ouest de l'Europe com-
mence dans le sens du pacte. Ce n'est
point par hasard que les négociations
qui ont précédé l'établissement du
pacte ont été menées en dehors du
Conseil de sécurité et des Etats-Unis.
Les signataires durent simplement re-
connaître qu'ils sont retournés à l'an-
cien système de la formation de blocs
militaires parce que les Nations Unies
ne pouvaient pas contribuer à leur po-
litique d'agression.»

Le mark occidental
SERA SEUL VALABLE DANS

LES ZONES DE L'OUEST DE BERLIN
BERLIN, 21. — Reuter. — Les gou-

verneurs militaires des secteurs an-
glais, français et américain de Berlin
ont publié le communiqué suivant :
« Après consultation des autorités al-
lemandes responsables de Francfort et
Berlin et. en réponse à la résolution
votée à l'unanimité le 4 novembre 1948
par l'assemblée des délégués des villes,
les trois gouverneurs militaires ont dé-
cidé QU'A PARTIR DE CE JOUR , LE
MARK ORIENTAL (OSTMARK) NE
SERAIT PLUS RECONNU COMME
MOYEN DE PAIEMENT LEGAL DANS
LES SECTEURS OCCIDENTAUX DE
BERLIN. La répartition inégale des
deux monnaies dans la population
causait des difficultés considérables.
Les salaires réels ne dépendaient plus,
de ce fait, du rendement, mais de la
capacité où était l'employeur de les
payer en marks occidentaux. »

Continuation de la campagne
de presse roumaine

contre la Suisse
BUCAREST, 21. — Reuter. — Le

journal « Scanteia s> , organe officiel du
parti communiste roumain, affirme di-
manche que la Suisse est « un refuge
de vipères fascistes au coeur de l'Eu-
rope ». La Suisse est un refuge pour les
fascistes mais non pour les démocra-
tes. La semaine dernière, le journal
communiste « Universul » avait accusé
la Suisse de collaborer économique-
ment à la préparation d'une troisième
guerre mondiale.

Pendant la nuit, augmentation pas-
sagère de la nébulosité et quelques
faibles précipitations possibles. Mar-
di, ciel s'éclaircissant, surtout en Va-
lais. Plus chaud.
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