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Les conquêtes de la technique moderne

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1949.
Il y a déjà eu 19 Salons dans la Cité

de Calvin. Et l'on fêterait aujourd'hui
le 25me sans l'interruption tragique
de la guerre. Inutile de dire que cha-
cune de ces manifestations a apporté
à la technique des transports rapides
— auto, moto et cycle — des améliora-
tions ou transformatio ns sensibles.
Mais s'il y eut des Salons où les ten-
dances générales s'accusent, où des nou-
veautés sensationnelles s'aff irment ,
d'autres ne sont que la prolongatio n
plus ou moins marquée du préc édent.
Il existe aussi des Salons-étapes pour
le nombre des visiteurs et des af faires.
Ainsi celui de 1937 f u t  baptisé le « Sa-
lon de la reprise ». On sortait d'une
longue et terrible crise, qui porta au
monde un coup terrible. Celui de 1938
porta le nom de « Salon des af faires  »,
car on en réalisa, paraît-il , pas mal, à
la veille d'un conflit qu'on sentait ve-
nir. Celui de 1939 n'a pas encore de
prénom. Il aurait pu s'appeler le « Sa-
lon-halte », car on n'en vit plus désor-
mais jusqu'en 1947, où l'on s'écrasa,
tant le monde des clients et des cu-
rieux était nombreux-

Comment s'appellera celui de 1949 ?
L'appellera-t-on du nom de « Salon du
tassement » ou de crise ? Je ne le crois
pas...

Qu'on songe que le record des visi-
teurs a encore été battu le dimanche
20 mars et que les acheteurs se pres-
saient, particulièrement nombreux à
certains stands. Qu'on note enfin qui
l'une ou l'autre voiture de prix a été
vendue trois fois  le samedi après-midi
déjà. Et l'on admettra que ce Salon est
d'abord celui de la confiance, puis ce-
lui de la qualité , la gamme des solu-
tions of fer tes  étant telle que celui qui

entre avec l'idée d'acquérir une machi-
ne est souvent for t  embarrassé devant
la variété des produits exposés...

La signification technique du X I X e
Salon a déjà été dégagée par les spé-
cialistes qui constatent que dans les
carrosseries la forme américaine dite du
« ponton » a de plus en plus tendance
à s'imposer. L'abaissement du centre
de gravité aussi, -pour des raisons de
commodité, de vitesse et de sécurité ,
afin que, comme on dit, l'auto « colle à
la route ». Enfin net progrès dans les
conditions de visibilité : Le confort
n'est complet que si du même coup
ceux qui sont derrière voient aussi bien
que ceux qui sont devant. Tout n'est
peut-être pas parfait encore. On reste
surpris de voir combien certaines ban-
quettes arrière restent rapprochées du
conducteur et combien peu de place il
y a dans certaines machines classées
pour étendre ses jambes. C'est là un
gros handicap auquel il faudra veiller.
En revanche on en a fini avec les voi-
tures dont les ressorts et la suspension
étaient si doux qu'on y flottait comme
dans un bateau. La notion européenne
de l'amortisseur a fini par gagner tou-
tes les machines destinées à rouler sur
nos routes, et cela d'où qu'elles vien-
nent, quel que soit leur prix... Le point
de vue du client s'est imposé et ce n'est
pas dommage.

Quant aux perfe ctionnements du
moteur ils sont légion, et les petites
comme les grandes cylindrées connais-
sent une émulation d'e f for t s  qui ne
peuvent qu'enchanter les petits bourses
comme les bourses moyennes ou les
portefeuilles bien gonflés.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Les Noscoviies eut beaucoup grossi
Un article sensationnel du «New-York» Times

et le travail de reconstruction en U. R. S. S. est étonnant

New-York, le 22 mars.

Après être resté plusieurs mois sans
correspondant particulier à Moscou, le
« New-York Times », espèce de bible
du conservatisme américain, est par-
venu à renvoyer dans la capitale so-
viétique un de ses meilleurs reporters
qui y avait déjà séjourné pendant la

guerre. C'est Harrison Salisbury, dont
le premier câble vient d'être publié et
qui a produit une impression considé-
rable, tant dans les milieux politiques
et diplomatiques de Washington que
dans les « salons » de New-York. Il
n'est pas exagéré de dire que l'article
de Salisbury est considéré comme un
événement journalistique sensationnel
aux Etats-Unis.

Campagne pour la paix
Salisbury observe que le travail de

reconstruction accompli en U. R. S. S.
est étonnant. Sur le plan psycholo-
gique, il note que la campagne en
faveur de ' la paix est menée dans les
journaux avec la même énergie que
durant la guerre la propagande pour
une victoire militaire sur Hitler. Les
uniformes militaires sont devenus ra-
res dans les rues et les officiers qu'on
rencontre sont très élégants. Les pro-
pos entendus révèlent un désir intense
de paix.

Les rues du centre de Moscou sont
frappantes par le nombre des nou-
veaux modèles de voitures Zis et Po-
beda. Beaucoup de taxis, reconnais-
sablés à leurs carreaux verts et blancs.
Les vieux tramways archicombles ont
été remplacés par des trolleybus élec-
triques et des autobus aérodynami-
ques Diesel. L'extension du métro a
fait des progrès, mais comme la popu-
lation de Moscou va en augmentant
assez rapidement, il faudra encore plu-
sieurs années pour que les communica-
tions souterraines suffisent aux besoins
du trafic.

On trouve des épiceries-laiteries et
des magasins de vin à tous les coins
de rue. Parfois plusieurs magasins
d'alimentation sont côte à côte dans
le même pâté de maisons. Les vitrines
sont largement garnies et les prix
sont apparemment abordables si on en
juge par la foule des clients qui se
pressent aux comptoirs.

(Voir suite page 7.)

Les Russes font des barricades

Les autorités soviétiques ont fai t  construire des barricades à la frontière des secteurs à Berlin. En e f f e t , comme le
prouve notre cliché, la frontière entre l 'Ouest et l'Est est barricadée, de telle sorte que, seul, un passage étroit est

laissé ouvert pour les piétons.

lu rilis soTiipie à la pacification de ÏIÉeliii
LETTRE DE PARIS

L'empereur Bao-Daï est entièrement gagné à la culture et à la civilisation
françaises. Mais sera-t-il écouté par la majorité de son peuple ?

L'empereur Bao-Daï

(De notre corresp ondant parisien)

Paris, le 22 mars.
Il est difficile, comme bien l'on pense,

de percer à jour les mystères du Krem-
lin. On se perd en conjectures pour sa-
voir quelle est la signification réelle du
remaniement survenu à Moscou. Aussi,
Staline voyant les efforts des Occiden-
taux pour résoudre ce rébus oriental,
doit-il rire sous cape. On pense, en gé-
néral, dans les différents milieux, que
M. Molotov, « déchargé » de ses fonc-
tions actuelles, pourrait être appelé à
d'autres i non moins importantes, car
d'aucuns voient en lui l'héritier pré-
somptif du tsar rouge. Toujours est-il
qu'avec M. Vichinski au poste de mi-
nistre des affaires étrangères, il ne sem-
ble pas que la guerre froide puisse s'at-
ténuer. En effet , en présence de l'orga-
nisation de l'Europe qui s'affirme de
mois en mois, l'URSS ne manquera pas
de riposter à sa façon.

Or, la possibili té d'un pacte méditer-
ranéen, dont on parle depuis un certain
temps et auquel la Turquie pourrait
éventuellement adhérer, n'est pas du
tout vu d'un oeil favorable par Moscou.
Dès lors, ne cherchera-t-elle à exercer
sur Istanboul une pression, tout comme
elle le fit en Norvège. D'autre part, cer-
tains estiment qu'il faut s'attendre à
l'accroissement de l'activité de l'URSS
en Extrême-Orient.

Dès lors, on comprendra aisément
l'importance de l'accord survenu der-
nièrement entre le gouvernement fran-
çais et Bao-Daï , au suj et de l'Indochine.
En effet , la pacification de ce pays si-
tué précisément en plein Extrême-
Orient revêt, dans les conjonctures ac-
tuelles, une portée capitale, tant du
point de vue français que du point de

vue international. Ho-Chi-Minh n'au-
rait-il pas partie liée avec les commu-
nistes chinois ? Lui barrer la route, c'est
en même temps contrecarrer les projets
du Kominform en Asie. Le projet d'ac-
cord franco-vietnamien est soumis au
Parlement français. C'est seulement
après son vote favorable que l'empereur
Bao-Daï regagnerait, en avril, le pays
de ses ancêtres.

La jeunesse française de Bao-Daï
Dans sa déclaration à la presse, le

souverain a souligné qu'il sera doté
d'institutions démocratiques. Puis il a
ajouté :. « La France a été le pays de ma
jeunesse. » En effet, son père, le vieil
smpereur Kaï-Dinh, grand admirateur
de la France, confia sur son lit de mort,
son j eune fils , le prince Vinh-Thuy —
futur Bao-Daï — aux soins du gouver-
neur Pasquier. Il désirait que le nou-
vel empereur d'Annam reçoive une édu-
cation européenne.

Sa volonté fut respectée. Le jeune or-
phelin fut confié à M. Charles, ancien
gouverneur d'Indochine, et à sa femme.
Tous les deux veillèrent affectueuse-
ment sur l'éducation et l'instruction de
leur impérial pupille qui les considérait
presque comme ses parents, car au mo-
ment de son arrivée à Paris, le petit
prince ne comptait que neuf ans.

Après des études secondaires, Bao Daï
franchit le seuil des sciences politiques,
tout en s'initiant aux questions militai-
res et navales, sans oublier tous les pro-
blèmes concernant l'Annam. Ce j eune
prince oriental se passionne, en même
temps, pour tous les sports. Il joue au
golf, au tennis, pratique l'équitation.
Mais, à Hué, on attend avec Impatience
et, sans doute, non sans une certaine
appréhension , le retour de ce. souverain
de 19 ans, éduqué à la française , habi-
tué aux moeurs occidentales.
(Suite p. 7.) I. MATHEY-BRIARES.

La discussion sur l'heure de fermeture
des magasins n'est pas près de se terminer..

J'avais donné l'autre jour la parole à ceux
qui voudraient revenir à l'ancien système.
Et je pensais avoir formulé suffisamment de
réserves pour que tout le monde y trouvât
son compte. Ce n'est toutefois pas l'avis
d'« ira employé de magasin, au nom de
beaucoup » qui, après avoir précisé que le
80% des villes suisses applique depuis plu-
sieurs années déjà la fermeture à 18 h. 30,
ajoute ce qui suit :

Les employés de magasin aiment
aussi à avoir des soirées qui en valent
la peine, tout comme chacun, et de*
toutes manières, eux, ne connaissent
pas l'heure de sortie, à l'heure ta-
pant. En outre, ils ont un lundi ma-
tin, certes, mais qui ne vaut pas un
samedi après-midi. Nous comprenons

I fort bien que des congés ou des heu-
res de fermeture pareilles à celles de
l'industrie, ne sont pas possibles. Mais
si l'on est enfin arrivé à un- horaire
de travail plus compréhenslf , nous
nous étonnons que l'on marque si
peu de compréhension envers notre
association. Il fut un temps où l'on
poussait les hauts cris parce que les
magasins se fermaient le samedi â
17 heures et chacun s'y est adapté,
Nous pouvons vous dire que si nous
fermions à 22 heures, Il y aurait tou-
jours des clients qui réussiraient en-
core à entrer au moment de la fer-
meture ; et généralement ce sont tou-
jours les mêmes. Sans compter que
nombre de commerçants ont cherché
à faciliter la clientèle, par des heu-
res d'ouverture plus appropriées, soit
en ouvrant plus vite entre midi et
14 heures, soit en ne fermant pas du
tout.

Il faut évidemment un temps d'a-
daptation. Il faut aussi que la clien-
tèle s'habitue, prenne ses dispositions
en conséquence. Mais cela ira, c'est
certain. Nous ne pensons pas que
Bienne qui par exemple a depuis fort
longtemps la fermeture de 18 h. 30,
soit une ville où l'on travaille moins
qu'à La Chaux-de-Fonds. Et pour
tout autant, nous ne pensons pas non
plus qu'il y ait eu en son temps une
diminution des ventes, que la clien-
tèle soit allée ailleurs faire ses achats.
Lorsque la fermeture est générale, il
n'y a pas lieu que l'on en sente le
contre-coup en quoi que ce soit.

Voici donc exprimé un autre son de
cloche que nelui que vous avez fait
entendre hier.

Ainsi donc la cause est entendue...
Chacun a pu faire valoir son point de

vue et défendre ses positions.
Quant à mol, ne mettant que rarement

les pieds dans un magasin et me conten-
tant d'acheter mon tabac à l'heure qui me
plaît et qui ne gêne personne, je me récuse
en tant que jury chargé d'arbitrer le dif-
férend.

Il va sans dire que si l'on s'est arrangé
partout ailleurs je ne vols pas pourquoi on
ne s'arrangerait pas chez nous aussi !

Le père MOMCN».

/ P̂ASSANT

PRIX DES ANNONCES
LA CHA UX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL / 3 UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce,
SUISS E 1?,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.-
6 MOIS. » 13.— 6 MOIS 29.—
5 MO IS  6.50 3 MOIS  15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS a 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
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Il y a bientôt une année que le grand
défenseur des libertés de l'Inde, le ma-
hatma Gandhi , est mort. Le sculpteur
anglais Atri Brown a créé une statue
grandeur nature du « Père de l'indépen-
dance des Indes », qui doit être prochai-
nement coulée en bronze. Notre photo :
l'artiste et son épouse qui s'occupe éga-
lement de sculpture, en présenc e de

son oeuvre. ,

Hommag * à Gandhi

Et le mot ?
Un jeune soldat, pas très malin, doit

prendre la garde devant la caserne.
— Et surtout, lui dit le sous-officier

de semaine, ne laissez passer que ceux
qui auront le mot !

— Bien, répond le soldat.
Quelques heures plus tard, un indi-

vidu se présente à la porte de la ca-
serne.

Le soldat lui met sa baïonnette sur
la poitrine et lui demande :

— Avez-vous le mot ?
— Oui, répond l'autre. J'ai le mot.
— Ah ! dit le soldat . Alors, vous pou-

vez passer.
Et 11 ouvre la porte.

Echos



K̂?\ La mule, chaussure

wKu  ̂ toujours
^̂  appréciée

Fr. 19.80 24.80 29.80 32.80 34.80
Joli choix, Pantoufles Cosy

dep. Fr. 4.90 6.90 8.90

%£ I 1 Lo ChauK-
¦\Mrril ne-Fonds

Confiez-nous toutes vos réparations,
elles vous seront livrées consciencieusement

et rapidement

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

engagerait quelques

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

Poseur de eadrens-eieileur
Reioleur de lissages

pour travail en fabrique. Places sia
blés pour personnes habiles et cons-
ciencieuses. Faire offres à Ogival S.A-
Crêtets 81.

A unnri p fl vél° homme Hel-
n ÏBIIUI D vetla, 3 vitesses ,
état de neuf. S'adr. Temple-
Allemand 81, rez-de-chaus-
sée à gauche. 
PnneeoTtû bleu " marine,
rUUOODUa complète, en bon
état est à vendre. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 62a,
u3w étage,A droite, 4S81
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cial&n de UcAutamohila
JEEPS 1ER Wî llyS c'est une voiture JEEP !

Jttf WîllyS la bonne à tout faire pour la ferme et l'Industrie

JEEP W î llyS 4 véhicules en un seul

JEEP WÎ ISyS construit 14 modèles de travail

wttlr VVIIiyS 2 ou 4 roues motrices, 6 vitesses avant, 2 arrière
voiture de route ou véhicule «tout terrain»

La JtLr 4 cyl. 11/60 cv.f depuis fr. 10.200. — + icha

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

<|fe Installation parfaite de climatisation , S^^^^^^^MtW^^^^^^^^^ \^"t î i

~̂ Générosité dans le 
dimmenslonne- f  • "̂ j/omL 'sB^̂ ^m̂ '̂ S r̂^̂^̂^̂ M ^

gj. Mesure et bon goût dans la forme \\ ĵ WgSS&l!$mW!& '̂"J!È ^̂ ^JV̂^̂  ̂"I \f

NASH «Alrtlirte. 600UCM Ft M.900.- NASH «AlrByta» Amtnasadsr X CV
SunnultIpBoallqD . « i  . 320.. SurmulHpIleaUao y comprise f t .  «300.-
Radlo « .«, « \m 620.. Radio . . . . . . . . .* . »  ̂ . 62Cv.
Motels* pour Bt slmplrs « . KO.. Matelas pouf ÏR almpla si * « •» » . OU*

Agent pour la canton:

J.-L. SEGESSEMANN , Grand Garage du Prébarreau , NEUCHATEL
Tél. (038) 5.26.38

Service pour La Chaux-de-Fonds : Louis Gentil , Qarage de l'Ouest, Numa-Droz 132, Tél. 2.24.09

Salon do l'outomobllo a Genève dn 17 su 77 mets 1949 f NASH sjoftafo» de toertemo «tend no TB/ NASH emerton» «awd no 829

Chambre MST g*
ble d'avance, demandée de
suite par Jeune homme. Faire
offres sous chiffre B. D. 4739,
au bureau de L'Impartial.

Chaise d' enfant Rendre.
S'adresser à Mme Jeanne
VEUVE, Rue du Puits 4.

GhîGn lOX grée , 6 mois
à vendre à prix intéressant.
Tél. 2.34.72. 4713
Dionf) cordes croisées.
r lflllU cadre métallique ,
en bon état, serait acheté.
Faire offres sous chiffre L. B.
4736, au bureau de L'Impar-
tial.

fihflmllPP A louer à couple ,
UllalllUl C. jolie chambre In-
dépendante , chauffée. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlal. 4694
Phamhno meublée ou non,
UlldlllUI D disponible de sui-
te est à louer. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. ,

4690

A uofirfnt. vél° de dame- à
VBIluTU l'état de neuf. Prix

avantageux, -r S'adresser rue
Friiz-Courvoisier 7, au 2me
étage. 4719

Pousse- pousse é,„aêu1eest
à vendre. — S'adresser après
19 heures chez M. Georges
Bandelier, rua du Manega 18,

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

est cherchée
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.

4— ~—k

L'Information horlogère
cherche pour remplace-

ment de I - 2 mois
(avril - mai)

sténo-d actylo
exercée

Faire offres à
la Direction de

L'Information horlo-
gère, rue Léopold-Ro-

bert 42, La Chaux-de-Fonds

4 r

I 

HORLOGER I
Complet 1
pour service rhabillages clients

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

¦ 
FABRIQUE JUVENIA
Paix 101, 1er étage.

r \
Noue cherchons

BIJOUTIER
qualifié pour la création de modèles.
Les intéressés sont priés de faire leurs
offres munies de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffre AS 16982J
aux Annonces Suisses S. A.,
Bienne.

' : '
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^

| On clercle à reprendre |
¦ atelier de plaquage or galvani-

que avec droit pour le travail
; sur la boîte de montre ou évent. !

droit seul.

Faire offres sous chiffre
C 21544 U à Publlcitas,
Bienne.

'Hmuim iummimnmmumumm ims'

Placement
On cherche prêt hypothéquai-
re, Fr. 25.000.— en premier
rang sur immeuble et terrain.
Offres avec conditions sous
chiffre A. B. 4724 au bureau
de L'Impartial.

jfejjgjf |3> Demain mercredi 11 sera vendu sur la

f̂*HS»\ Place du marché devant le magasin Kurtli

LA V I A N DE
D'UNE JEUNE PIÈCE DE BÉTAIL

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

A VENDRE, A CORTAILLOD,

maison familiale
moderne de 5 chambres, cuisine, lessiverie avec
bain, garage et grandes dépendances. Terrain :
2000 à 4000 m2 suivant désir. Belle situation en
bordure de route. Prix à discuter. — Faire offres
sous chiffre M. F. 4450 au bureau de L'Impartial.

1 ou 2 chambres Tom'de-
mandées par deux demoisel-
les, si possible au centre. —
Ecrire sous chiffre A. M. 4689
au bureau de L'Impartial.

A uonrlno na°lts . chapeaux
VOIIUI o de dame. Avanta-

geusement. — S'adresser au
Bureau de L'impartial. 4723



La signification du KlHe salon de l'automobile
Les conquêtes de la technique moderne

(Suite et fin i

Il est incontestable qu'on s'achemine
vers une synchronisation, simplifica-
tion et automatisation toujours plus
grandes des changements de vitesse. En
même temps la consommation de ben-
zine devient d'autant plus faible que le
poids diminue (utilisation des métaux
légers) , que le moteur se perfection ne,
que le freinage gagne en sûreté et en
force. Il y a encore quelques moteurs
placés dans le c o f f r e  à bagages. Ce sont
cependant les solutions classiques qui
s'imposent, traction avant et traction
arrière gardant chacune leurs qualités
et leurs avantages.

Quant à penser qu'un jour très p ro-
che viendra où l'atomisme, voire les
turbines à gaz bouleverseront tout cela,
il n'y fau t  guère songer. Comme l'écrit
un technicien dans le « Touring »,
« pour l'automobile les turbines à gaz
actuelles sont encore beaucoup trop
puissantes ; et l'on ne peut pas pro cé-
der à une simple réduction géométrique
de leurs dimensions, car les vitesses de
rotation deviendraient prohibitives et
le rendement baisserait dans des pr o-
portions insupportables. Mais de même
que l'on est parti de moteurs de 5 à 10
CV. autref ois, pour réaliser des gmupes
qui développent plusieurs milliers de
chevaux, on trouvera certainement un
jour le moyen de réduire la pui ssance
minimale à 100 ou 200 CV., moyennant
un rendement suffisamment économi-
que. Ce problème est actuellement à
l'étude dans plusieurs usines spéciali-
sées , notamment chez Boeing, Centrax
et Rover, qui ont déjà créé des proto-
types f ort intéressants. »

Mais avant qu'on ait transformé les
chevaux en poneys , de l'eau coulera
encore sous les ponts du Rhône et
d'ailleurs.

C'est pourquoi il est inutile d'avoir
peur d'acheter un modèle démodé.

Jamais la technique automobile ne
s'est révélée en plus nette avance que
cette année...

* * •
Au surplus, ce que le visiteur admi-

rera sans restriction, c'est l'ensemble
prodigeux de ces marques étincelantes
sous leur vernis ou leur chromage va-
riés, dans leur présentation impeccable
de cuir multicolore et de mécanique
stylisée pour l'oeil du simple curieux.
Qu'on songe qu'il y a 3000 mètres car-

rés de surface de plus qu'en 1948 ; 22
marques américaines, 23 anglaises, 14
françaises , 9 italiennes, 4 allemandes
(déjà .') , 2 tchèques, 1 autrichienne et
1 hollandaise rien que p our le tou-
risme. 17 marques suisses, 14 américai-
nes, 9 anglaises, 8 françaises, 4 italien-
nes, 1 allemande et 1 autrichienne pour
les poids lourds. 14 suisses, 8 italiens,
1 français pour les carrossiers qui,
cette année particulièrement, se sont
surpassés. Enfin , ce 19me Salon com-
porte une exposition complète de la
motocyclette et du cycle, sans parler
des stands d'accessoires ou de ceux de
la section nautique groupant 9 cons-
tructeurs de bateaux. Jamais , même
pour celui qui vient en simple visiteur,
le panorama des moyens de locomotion
à 4, à 3, à 2 roues ou à hélice n'a été
aussi complet et aussi grandiose. Le
coup d'oeil est magnifique et l'on peut
se promener des heures durant , non
sans fatigue , mais aussi av.ec un intérêt
croissant et un plaisir non diminué.

Il va sans dire que ces progrès tech-
niques eux-mêmes créent de nouveaux
devoirs aux touristes et aux gens d'a f -
faires. Puisque l'auto .se perfectionne, il
est normal que les accidents diminuent.
Et non le contraire !

C'est du reste ce qu'a souligné M.
Nobs lors de l'inauguration du Salon ,
en précisant qu'aux Etats-Unis, il existe
une meilleure discipline de la route,
discipline qui raréfie sensiblement le
nombre des accidents . Au surplus , der-
rière l'étalage luxueux du Salon, il suf-
f i t  de fermer un instant les yeux pour
entrevoir les grandes usines abritant
des millions d'ouvriers, dont le travail
méthodique, précis et standardisé ,
fournit le pain et les moyens de vivne
à des villes entières et aux nombreuses
populations qui en dépendent. Devenu
un instrument de travail tout en res-
tant souvent une occasion de tourisme,
l'auto a enrichi et transformé la vie
moderne^..

C'est pourquoi Von peut se réjouir de
la réussite d'un Salon semblable à celui
de Genève et qui constitue un événe-
ment économique mondial de première
importance.

Le tout est de l'inclure dans un e f f o r t
humain normal et de laisser la motori-
sation rester le serviteur de l'homme
au lieu d'en devenir le maître !

Paul BOURQUIN.

Notre visite dans les stands
NASH 1949

C'est une des sensations du Salon que
constitue la Nash 1949. On sait qu'avant
la guerre déj à, les automobiles Nash fu-
rent les premières voitures américaines
à adopter la construction monobloc di-
te « auto-porteuse ». Cette technique ré-
volutionnaire de construction a été por-
tée depuis à un degré de perfectionne-
ment extrêmement élevé par la Nash-
Motors.

Les carrosseries Nash comptent parmi
les plus spacieuses et l'on verra au Sa-
lon une de ces limousines transformée
en une chambre à coucher confortable.
Kn effet , les deux sièges peuvent être
transformés en lits et, une fois de plus,
les ingénieurs de Nash ont montré qu'ils
avaient le sens du confort réel en met-
tant au point une réalisation qui , jointe
à l'appareillage perfectionné de chauf-
fage et de conditionnement d'air, fait
du voyage en Nash un véritable plai-
sir et ouvre des possibilités insoupçon-
nées.

Parmi les avantages techniques de la
Nash, il faut citer la boîte supplémen-
taire à deux vitesses surmultipliées, ce
qui donne au total cinq vitesses et agit
avant tout comme, renfort d'économie et
augmentation de la durabilité du mo-
teur. L'« uniscope », de son côté, concen-
tre tous les instruments de bord à pro-
ximité de la ligne de visée du conduc-
teur, de sorte que celui-ci peut lire les
Instruments sans hâte et sans perdre la
route de vue.

Enfin, la climatisation d'air filtré et
un chauffage magnifiquement au point
s'ajoutent à tous les avantages du mo-
teur à grande puissance de la Nash 6
cylindres, 14 CV, exposée plus particu-
lièrement dans les deux modèles Air-
flyte Ambassador Brougham.

Représentation : L. Gentil , garage de
l'Ouest.

CADILLAC 1949
Il semblait bien qu 'il ne fût plus pos-

sible d'apporter d'améliorations aux
voitures Cadillac, qui représentent de-
puis de nombreuses années ce qui s'est
fait de mieux aux Etats-Unis en matiè-
re d'automobile de luxe.

Or, c'est précisément la Cadillac qui
constituera au Salon de cette année l'un
des centres d'intérêt, du fait de l'adop-
tion d'un nouveau moteur, à l'éjtude de-
puis plus de dix ans et soumis aux es-
sais les plus rigoureux et les plus di-
vers. Le moteur « Kettering », du nom
de l'ingénieur en chef qui l'a créé., con-
serve la forme traditionnelle du 8 cylin-
dres en V, mais au lieu de la distribu-
tion par soupapes latérales, il comporte
une commande des soupapes en tète oui
lui assure un rendement exceptionnelle-
ment élevé ; les poussoirs sont du type
hydraulique , sans jeu et fonctionnent
pratiquement sans aucun bruit.

L'emploi de ce nouveau moteur, don*

les dimensions sont plus courtes et
moins hautes que celles des modèles an-
térieurs, a permis d'abaisser le capot ;
il en résulte une ligne plus élégante et
plus racée et une amélioration de la vi-
sibilité, et partant de la sécurité. La
grille du radiateur plus basse, plus sim-
ple, s'étend jusqu 'au dessous des pha-
res et s'harmonise complètement avec
la ligne nouvelle des pare-chocs, qui s'é-
panouissent latéralement en fournis-
sant une protection efficace sur les cô-
tés.

Représentant pour la région : Garage
Guttmann S. A.

VAUXHALL 1949
Ce nom est l'un des plus anciens de

l'industrie automobile anglaise et fut
de tout temps attaché aux progrès les
plus évidents réalisés par l'automobile.
Depuis un certain nombre d'années
Vauxhall est affiliée au groupe indus-
triel américain de la General Motors
et réalise en quelques sorte le pont
entre les méthodes Industrielles d'ou-
tre-Atlantique et les besoins des auto-
mobilistes européens.

Moins vastes, moins lourdes que les
voitures américaines, les voitures Vaux-
hall procèdent néanmoins d'une tech-
nique semblable, qui leur assure à la
fois le maximum de rendement et de
robustesse et des conditions d'emploi
particulièrement économiques.

Deux modèles, identiques quant à
leurs dimensions générales, constituent
le programme de fabrication Vauxhall;
l'un, de petite cylindrée, est équipé
d'un moteur à 4 cylindres de 7,34 CV.
de puissance fiscale ; l'autre possède
un moteur à 6 cylindres, de 11,59 CV.
fiscaux, correspondant à une cylindrée
de 2276 cm3, la formule moyenne la
plus appréciée dans notre pays, où
elle constitue précisément le juste mi-
lieu souhaité par la majeure partie des
automobilistes.

Ajoutons à ces quelques caractéristi-
ques la discrétion de l'aménagement
intérieur, la qualité de l'équipement,
l'excellence des rembourrages et l'on
comprendra la faveur dont j ouissent
les modèles Vauxhall auprès des ama-
teurs de tourisme économique et dans
les meilleures conditions de sécurité.

Garage Guttmann S. A. les repré-
sente pour la région. ¦

OPEL 1949
On connaît l'extraordinaire succès

remporté au cours des années qui pré-
cédèrent la guerre par la marque alle-
mande Opel, l'une des ramifications
européennes du groupe General Motors,
bénéficiant à ce titre des avantages de
la technique américaine et des qualités
européennes.

Deux modèles sont actuellement
ooïMitruits, qui dérivent directement

des modèles construits avant la guerre,
dont'Us ne diffèrent que par quelques
détails de construction susceptibles
d'en améliorer le confort et la tenue de
route. L'Opel Olympia est une petite
voiture économique, de 1,5 litre de cy-
lindrée, soit 7,5 CV. de puissance fis-
cale, développant en réalité une puis-
sance effective maximale de 37 CV.,
qui lui permet d'affronter résolument
la concurrence de voitures beaucoup
plus puissantes en matière décéléra-
tions et de possibilités en côte.

Une caractéristique réellement ap-
préciable des voitures Opel est leur
prix d'achat raisonnable et leur lon-
gévité, qui leur assure une faible baisse
de prix ; l'Opel est un placement avan-
tageux, qui ne perd pas de sa valeur.

Elles sont représentées par le Ga-
rage Guttmann S. A.

LA 10 CV. HUMBER
Cette très grande nouveauté, de la

plus pure conception moderne, sera un
des plus gros attraits du Salon. Les vi-
siteurs seront d'abord attirés par un
châssis sélectionné qui surpasse ce que
l'on avait l'habitude de voir; comme
étude et comme précision mécanique
dans une voiture de faible cylindrée.
Il faut dire, en effet, que ce châssis est
muni, comme une voiture de très haut
prix, de tous les perfectionnements
nouveaux de la technique moderne.

Quatre vitesses du type synchromati-
que, avec levier de commande au vo-
lant, et engrenages toujours en prise.
C'est une pièce mécanique très finement
traitée.

La nouvelle Humber 10 CV est équipée
du dernier système de freins hydrauli-
ques à doubles pompes et mâchoires in-
dépendantes qui garantit un freinage
d'une puissance extraordinaire, tout en
ne demandant que très peu d'effort
au conducteur.

Mécanique de premier ordre habillée
d'une splendide carrosserie Trupp et
Maberly, de Londres.

Représentant : Hans Stich, garage.

SUNBEAM
Parmi les grandes marques anglai-

ses, le célèbre groupe Rootes de Lon-
dres présente au Salon la nouvelle Sun-
beam 2 litres, l'aristocrate des voitures
de sport, avec son magnifique moteur
à soupapes en tête, tournant à 4800
tours, aux accélérations prodigieuses ;
le châssis est extrêmement surbaissé,
avec longerons passant en dessous du
pont arrière, assurant une tenue de
route merveilleuse. La boîte de vitesses
est à quatre vitesses, avec engrenages
toujours en prise synchronisés et levier
de commande au volant.

De nouveau freins hydrauliques, d'u-
ne très grande puissance, à mâchoires
indépendantes et doubles pompes sur
les roues avant suppriment le déra-
page.

Avec de telles caractéristiques, cette
voiture est d'une sécurité absolue sur
la route, même à sa vitesse maximum
qui atteint 140 kmh. environ.

Représentant : Hans Stich, garage.

LA 7 CV. HILIMAN
Cette intéressante voiture est un mo-

dèle entièrement nouveau. Son châssis
très surbaissé fait corps avec la caros-
serie.

La boîte de vitesses synchromatique
est à quatre vitesses dont trois synchro-
nisées, ce qui permet le passage des vi-
tesses sans aucun grincement. Levier de
commande au volant.

Le moteur est un 4 cylindres de 6 CV
impôts et 35 CV au frein , très bien trai-
té avec carburateur économique , filtre à
air et bain d'huile et sièges de soupa-
pes en acier trempé. U est très ner-
veux et silencieux avec de brillantes ac-
célérations.

Les freins sont hydrauliques à dou-
ble pompe et mâchoires indépendantes
sur roues avant. Le plus puissant systè-
me de freinage connu à ce jour.

Magnifiquement carrossée à la nou-
velle mode, très basse carrosserie, dé-
bordante avec ailes encastrées, sièges
très larges, quatre grandes portes, c'est
un vrai bijou , muni de tous les perfec-
tionnements modernes.

Représentant : Hans Stich , garage.

CHRYSLER
Les grandes usines Chrysler à Dé-

troit n'ont pas encore présenté leur
nouveau modèle dans aucun pays du
monde, même pas en Amérique, aussi
la présentation de la nouvelle Chrysler
et de la nouvelle Plymouth au Salon
de Genève, sera-t-elle une révélation
pour le monde entier et un événement
sensationnel pour le Salon de Genève,
car les voitures que l'on verra sur le
stand ont dû être terminées hâtive-
ment à la main, pour être prêtes à

temps, et certaines d'entre elles ont dû
être embarquées sur le « Queen Elisa-
beth > d'où elles ont été débarquées à
Cherbourg le mardi 15 courant. C'est
un véritable tour de force qu'a exécuté
la maison Chrysler pour présenter ses
nouveaux modèles à Genève.

Un véritable progrès a été réalisé en
ce sens que ces nouvelles machines
spnt moins larges de 12 cm., moins
hautes de 5 cm., et moins longues que
les anciens modèles, ce qui fait qu'elles
seront beaucoup plus maniabtes sur les
routes étroites et dans les villes, et
malgré ces dimensions extérieures, il
y a davantage de place à l'intérieur.

Représentant Hans Stich, garage.

DE SOTO
La De Soto, produit de la Chrysler

Corporation, nous présente une série de
voitures élégantes, depuis le modèle Di-
plomat 18 HP, j usqu'au modèle Custom,
de 5 à 8 places.

Avec le modèle Custom « Fluld dri -
ver » , changement de vitesse automati-
que.

Ces voitures sont toutes très soignées.
La nouvelle De Soto possède plus de

perfectionnements mécaniques et de
confort que jamais.

Malgré son luxe et tous ses avanta-
ges, elle est d'un prix qui correspond à
celui dHine voiture utilitaire.

Le stand des camions De Soto offre
toute une gamme, du plus petit jus qu'au
plus gros camion dont les qualités en
font un des véhicules les plus économi-
ques actuellement.

De Soto est représentée par le Garage
Châtelain & Cie à La Chaux-de-Ponds.

JEEP
Le stand Willys Jeep présente tous

les modèles disponibles mainten? t en
Suisse, depuis la petite Jeep —la bonne
à tout faire — jus qu'au Jeepster , nou-
velle voiture ouverte. La Jeep s'est ré-
pandue dans notre pays dans un temps
record et personne ne saurait l'ignorer
aujourd'hui . Par contre, ses performan-
ces ne le sont pas encore de tous et
pourtant s'est l'outil de travail rêvé ! Il
convient à toutes les grandes entrepri-
ses, que ce soit pour des transports petits
ou grands, avec remorque, pour les tra-
vaux des champs, pour les fonctions
publiques, communes, postes, etc.

La bienfacture d'exécution et de ren-
dement de cette machine est la raison
de sa rapide diffusion dans notre pays.

Le stand Jeep attire l'attention du
curieux et de l'amateur. Ne manquez pas
d'aller le visiter , vous y compléterez vo-
tre bagage technique.

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

VOITURES DYNA PANHARD
Construction française de premier or-

dre, la Dyna Panhard constitue une réa-
lisation unique en son genre. Elle réunit
à elle seule les qualités d'une grande
voiture (confort , suspension, ténue de
route) et celles de la petite cylindrée
(faible consommation, maniabilité, ta-
xes réduites).

De forme très élégante, la Dyna Pan-
hard sera utilisée aussi bien pour le ser-
vice de la ville que pour les longues
rahdonées. On éprouve à la conduire un
sentiment de sécurité admirable. Citons
l'avis d'un expert en la matière : « Sur
des distances de 150 à 300 km., la Dyna
accomplit véritablement l'oeuvre d'une
voiture puissante, mais avec des dépen-
ses extrêmement basses ».

Cette voiture est représentée dans nos
régions par les Etablissements du Grand
Pont S. A.

MORRIS
Morris présente cette année trois mo-

dèles entièrement nouveaux. La Morris
« Minor », une petite voiture de 918 cm3
et 27 CV. au frein , qui a une capacité
intérieure exceptionnelle. La Morris
« Oxford », une 4-cylindres de 1476 cm3,
et enfin la Morris « Six » de 2215 cm3
et 6 cylindres. Les deux modèles 4 cy-
lindres ont des soupapes latérales, tan-
dis que le 6-cylindres a des soupapes en
tête. Tous les modèles sont équipés avec
des boîtes de 4 vitesses, la suspension
avant à roues indépendantes et barres
de torsion et des ressorts semi-ellipti-
ques à l'arrière.

Les carrosseries utilisent toute la voie,
sont de construction tout acier et ren-
forcent le châssis. Les glaces sont de
très grandes dimensions. L'emploi d'un
pont à denture hypoïde permet d'abais-
ser le plancher de la voiture, si bien que
pour une faible hauteur totale, les Mor-
ris disposent d'une grande hauteur in-
térieure. La grille de radiateur verticale
et très étalée sur la largeur souligne
la forme moderne des carrosseries.

Le représentant de la Morris est M.
J.-P. Nussbaum.

ET VOICI LA MOTO UNIVERSAL
La fabrique suisse de motocyclette

Universal à Oberrieden-Zurich réputée
sur le marché, expose au Salon 1949
pour la première fois sa dernière créa-
tion :

Universal Sport OHV moteur boxer 2
cylindres, suspension arrière à guidage
télescopique et transmission par cardan.
Ses qualités de marche, la souplesse et
la tenue de route, ainsi que la vitesse
maxima de ce modèle sont surprenan-
tes. Le moteur de 580 cm3 est un boxer
à 2 cylindres opposés horizontalement.
Boîte à vitesse à 4 combinaisons, avec
graissage automatique. Compression 7:1.
Le volant fait fonction de ventilation
(turbo-souf fiante) .

En plus de cette nouvelle machine,
Universal expose un inodèle tourisme
luxe, 580 ccm. avec suspension arrière
à guidage télescopique. Le modèle tou-
risme sans suspa/ision arrière , existant
déj à en 1948, apparaît de nouveau avec
side-car.

Représentant pour la région : M. J.
Jaberg, Saint-Biaise.

R A D I O
Mardi 22 mars

Sottens : 12.46 Inf. 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 Cinémagazine.
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 : 12.30 Inf. 12.40 Con-
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.

Mercredi 23 mars
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal. 7.1S

Informations. 7.20 Oeuvres de Haydn.
10.10 Emission radioscolaire : A travers
le Groenland. 12.15 Harmonie améri-
caine. 12.30 Le rail, la route, les ailes.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Pages d'opérettes. 13.15 Musique
de chambre. 17.29 Signal horaire. 17.30
Sonatine en ut majeur, Kabalewsky.
17.40 Poèmes de Jean-G. Lossier. 17.55
Au rendez-vous des benj amins. 18.30
La femme et les temps actuels. 18.50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 La voix du monde. 19.35
L'orchestre Freddy Alberty. 19.45 Re-
portage à la demande. 20.00 L'orchestre
espagnol Los Clippers. 20.10 Question-
nez, on vous répondra ! 20.30 Concert
symphonique par l'OSR. Soliste : Frie-
drich Guida, pianiste. 22.25 L'actualité
internationale. 22.30 Informations.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
16.59 Signal horaire. 17.00 Disques. 17.30
Pour les j eunes filles. 18.00 Musique de
danse. 18.40 Reportage. 19.00 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.10 Causerie.
20.30 Violon et piano. 20.50 Concert.
21.15 Pièce en un acte. 21.45 Musique lé-
gère. 22.00 Informations. 22.05 Musique
légère.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

— Allô ! Dix degrés sous zéro, ce
matin.

TELEPHONIE.

La princesse Margaret
devient sérieuse

Londres, le 22 mars.
Les critiques ont triomphé de l'auto-

ritaire et volontaire princesse Marga-
ret. Depuis deux mois, la seconde fille
du roi George VI n'a été vue que rare-
ment dans les boîtes de nuit de la
capitale anglaise. En novembre et dé-
cembre derniers, ses sorties furent tel-
lement fréquentes, elle changea si sou-
vent de cavalier, qu'un certain nombre
de journalistes s'émurent et s'en plai-
gnirent dans les colonnes des quoti-
diens londoniens.

Plus de Night Clubs
L'opinion publique même murmura.

Elle reprocha à la jeune princesse de
passer son temps en vaines sorties
nocturnes donnant ainsi un mauvais
exemple, au lieu de se consacrer à des
tâches plus utiles. Le roi et la reine,
prévenus par leurs amis de ce que l'on
disait dans les journaux et dans la rue,
décidèrent d'intervenir. Us demandè-
rent à Margaret de ne pas oublier que
ses devoirs royaux passaient avant ses
menus plaisirs et qu'il lui faudrait
dorénavant mener une existence un
peu moins orageuse. La jeune Marga-
ret , qui est tout aussi intelligente
qu'elle est autoritaire, accepta les re-
proches que lui faisaient ses parents
et depuis trois semaines se plie à tout
un programme préparé pour elle par
les personnalités du palais de Bucking-
ham qui veillent au prestige et au bon
renom de la famille royale. Trois jours
plus tard elle suivit les travaux d'un
tribunal pour enfance délinquante et
essuya une larme au coin de ses yeux,
lorsqu'une jeune fille de 16, ans hurla
de désespoir et se roula par terre après
avoir été condamnée à l'internement
dans une maison de correction.

De Mayfair à l'East End
Le but du programme suivi par la

princesse Margaret est, sans aucun
doute, d'effacer la mauvaise impres-
sion faite par ses sorties intempestives
de la fin de l'année dernière: La prin-
cesse, qui ne se montrait auparavant
que dans les milieux mondains et
snobs de Mayfair, semble maintenant
vouloir se faire voir plus souvent dans
le monde ouvrier et populaire de l'East
End.

La diligence vous semble un
moyen de transport désuet !
...et pourtant, vous n'utilisez pas encore la crème
à raser de Roger & Qallet, Paris. En vente par-
tout. Sans eau, sans blaireau, vous serez
vite et bien rasé !

Echantillon suffisant pour une semaine contre
Fr. 0.60 en timbres-poste envoyés à Rogal S.A.
4, rue du Beuiet, Genève, dépt II.
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Vente juridique
d'un atelier mécanique de précision et de

matières premières
Mardi 29 mars 1949 dès 14 heures, rue de
Locarno 6, à Fribourg, l'office vendra, au
plus offrant, et au comptant, l'atelier dépen-
dant de la faillite de PW EC ITéCH MI C .B.,
com prenant 2 tours CAïSs.R Nos 1 el 2, 1
fraiseuse UIT. & F., 1 pantographe TAYLOR,
1 éïau timeur JOCKNiCK, 1 scie à métaux avec
servante, 1 tour d'étabii. 1 perceuse IM.,
1 cisaille, 1 perceuse ACiEiHA, 1 tour d'étabii
. CINTA, 1 presse à madriner, 1 four élec-
trique SOLO, 1 appareil â meuler PERLER,
6 ètaux GRE» EL de 60 à 120 mm., 1 perceuse
à main SOLicX, 2 comparateurs, 2 micromè-
tres, 2 calibres RCKH£, 1 trusquin T£sffl
300 mm., 1 appareil à graver, 1 transforma-
teur 110-220 volts, 1 appareil à former les
arrondis, 1 fraise de 0 120 mm. à 4 dents,
une grande quantité de mèches coniques et
cylindriques, tarauds anglais et métriques,
pinces de tour, pointes tournantes, man-
drins, tasseaux, clefs à pipe et à fourche,
pinces, burins, scies, jauges, loupes, filières
gaz et métriques, limes, fraises, alésoirs,
marteaux, tenailles, ciseaux, percoirs, grat-
toirs, etc., 1 lot d'acier divers, cuivre, laiton,
aluminium, fer et tôle ; 6 prototypes d'appa-
reils â dessiner, 1 lot de règles Plexiglas
200 à 400 mm., 1 lot de pièces détachées
pour appareils â dessiner.
Pour consuiter l'invenSaire dont l'estimation
totale est de 42.215 fr. 59 et visiter, s'a-
dresser à

l'Office des faillites de la Sarine,
à Fribourg.
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AU PRINTEMPS, une cure de

FERMENT DE RAISIN
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du Dr. J. BÉRANECK

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

En gros et franco: Pharmacie Bourquin - Couvet
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Commission scolaire
Mardi 22 mars, à 201/4 h.
à l'Amphithéâtre du Collège

Primaire

Causerie - Audition
de M. WILLY KURZ, prol.
au Gymnase de notre ville

SUjet :
Les tableaux d'une expo-
sition de Moussorgsky

Entrée libre 4516

Je cherche à acheter
d'occasion , cuisinière à gaz
et polager â bois , émaillé
granité ou crème, à déiaut
combiné , armoire pour habit ,
commode, divan moderne
avec coffre , 4 chaises, table
de chambre , buffet de servi-
ce, berceau en bois. — Adres-
ser les offres écrites avec
prix sous chiffre A. A. 4722
au bureau de L'Impartial.

Nous rappelons à nos aima-
bles clientes, que les produits
spécialisés, de qualité ir-
réprochable , sont vendus
au poids, sans emballa-
ges coûteux.

Nous recommandons nos
poudres préparées pour
tous les teints et notre

CRÈME DERMIL
produit renommé, dont les
effets sont surprenants.

Parfums du Midi
Eau de Cologne superfine

Parfumerie Coryse Salué
BALANCE 5

La Chaux-de-Fonds
Prompte expédition au dehors

ON DEMANDE une

lessiveuse
S'adresser à l'Hôtel
de France. 4660

1 j|fnpfi d'occasion, tous
LIVI CO genres, anciens
et modernes. Achat, vente,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2 33.72. 23025

A lflllPP au centre- unIUUCI beau local in-
dépendant. Conviendrai t com-
me garde-meubles ou entre-
pôt . — S'adresser rue du Parc
43, au ler étage. 2549

A lnupp pour le ler avriL a
IUlICi monsieur sérieux,

jolie chambre meublée, avec
part à la salle de bains. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 4553



L'actualité suisse
Au procès woog

Réquisitoire et plaidoirie
WINTERTHOUR, 22. — Ag. — Le

plaidoyer dans le procès Woog et con-
sorts a commencé lundi. Le procureur
Frey a parlé pendant cinq heures. Il en
est venu aux divers points de l'accu-
sation. Il est prouvé qu'en septembre
1946, 5000 francs prélevés par Woog
dans la caisse de l'Office de coordina-
tion et qui devaient servir de « Prêt à
l'Albanie» ont sauvé le «Vorwaerts» de
la banqueroute.

Le procureur affirme que la preuve
a été faite que la différence entre le
prix de fabrication et le prix d'achat
des sachets en faveur des enfants you-
goslaves a permis de verser 1000 francs
au Parti du travail et 1300 francs au
« Vorwaerts » et qui furent ainsi sous-
traits des montants destinés aux en-
fants.

Parlant du cas d'abus de confiance
de Mme Keller, le procureur relève que
c'est le seul cas de ce procès où l'ac-
cusé a tiré un avantage personnel.

Le procureur termine son réquisitoi-
re en demandant aux jurés de pronon-
cer une sentence qui assure la propreté
des collectes et punissant ce qui a été
fai t  par l 'Of f ice  de coordination. La gé-
nérosité a été exploitée ici d'une f a -
çon criminelle. Il s'agit de réprimer ce
crime et non pas de poursuivre des ad-
versaires politiques.

La défense
Au cours de l'audience de l'après-mi-

di, Me Sennhauser a la parole. Le dé-
fenseur de Woog déclare qu'il ne s'est
chargé de cette affaire que parce, qu'il
est convaincu que si Woog est un hom-
me politique fanatique, il est cepen-
dant innocent. Il critique l'ouverture
tardive d'une instruction pénale ainsi
que l'utilisation d'appareils d'écoute.
Les accusés, dit-il, sont tous animés
d'esprit de sacrifice. Woog, en particu-
lier, est un homme droit. Il était trop
occupé par ses fonctions de membre de
la municipalité pour contrôler tout ce
qui se passait à l'office de coordination.
En réalité, il n'était qu'un président de
façade.

Le défenseur parle longuement des
fautes commises par le Don suisse..U
montre combien il est difficile d'orga-
niser des oeuvres semblables quand on
manque d'expérience. Enfin, il contes-
te que le parti du travail soit un parti
communiste.

Accident de chemin de fer
à Langenthal

Six wagons projetés hors
des rails

Pas d'accident de personnes
LANGENTHAL, 22. — Ag. — Hier soir,

à la gare de Langenthal, un train de
voyageurs parti de Berne pour Olten, a
heurté un train de marchandises à l'ar-
rêt. Le choc a été si violent que le der-
nier wagon de marchandises a été com-
plètement détruit et que cinq autres
wagons ont été projetés hors des rails.
La locomotive du train tamponneur a
été gravement endommagée, le fourgon
au bagages et deux voitures postales
qui suivaient ont été télescopées. Par un
vrai hasard, aucun voyageur n'a été sé-
rieusement blessé. Le trafic entre Berne
et Zurich est détourné par Herzogen-
buchsee-Soleure.

Aux Chambres fédérales
Un franc ou Fr. 1.50 aux recrues ? se demande le Conseil national

Une question de nationalisation aux Etats.

BERNE, 22. — Ag. — Les Chambres
fédérales se sont réunies lundi soir en
session ordinaire de printemps.

Sous la présidence de M. Joseph
Escher, (cons. Valais) , le Conseil na-
tional aborde la revision du règlement
d'administration de l'armée. Le règle-
ment de 1885, vieilli et désuet, régis-
sait encore l'armée au début de la
deuxième guerre mondiale. La revision
porte notamment sur la solde des mili-
taires.

Au nom de la commission, MM.
Gysler (pays. Zurich) et Blanc (rad.
Fribourg), rapporteurs, recommandent
l'entrée en matière.

Le Conseil fédéral et la majorité de
la commission proposent, pour la solde
des militaires, un barrême qui va de
1 franc par jour pour les recrues à
30 francs pour les colonels comman-
dants de corps. La minorité socialiste,
par la bouche de M. Roth (Thurgovie)
propose de relever de 50 centimes par
jour la solde des recrues, soldats, ap-
pointés, caporaux, sergents, fourriers,
sergents-majors et adjudants sous-
officiers.

M. Bridel (lib. Vaud) propose de
majorer de 30 ct. par j our la solde du
sergent-major lequel, dans le projet du
Conseil fédéral, est mis sur le même
pied que le fourrier. M. Piot (rad.
Vaud) appuie la proposition de M.
Bridel.

M. Kobelt, conseiller fédéral, combat
la proposition de la minorité, pour des
raisons financières. L'augmentation de
50 ct. par jour grèverait le budget de
la Confédération de 3,7 à 4 millions de
francs par an. Le chef du Départe-
ment militaire s'oppose également à
l'amendement de M. Bridel qui n'en
est pas moins adopté par 71 voix con-
tre 43. Les propositions de la mino-
rité socialiste sont repoussées par 99
voix contre 43.

Après ce vote, les débats sont inter-
rompus et la séance est levée.

Des mesures étatiques
critiquées au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats s'est réuni lundi
soir, sous la présidence de M. Wenk
(socialiste Bàle-Ville). Il a aussitôt
abordé l'examen du 26me rapport du
Conseil fédéral sur les mesures prises
par lui en vertu de ses pouvoirs extra-
ordinaires du 11 novembre 1948 au 31
j anvier 1949.

M. Weber (pays. Berne) interpelle
sur les arrêtés de novembre et décem-
bre 1948 concernant la société coopéra-
tive suisse des céréales et matières

fourragères. Ces derniers arrêtés don-
nent lieu à discussion. M. Stoessi (sans
parti, Claris) conteste la légalité des
dits arrêtés qui transforment en une
communauté de droit public la société
coopératve suisse des céréales et matiè-
res fourragères. Il estime que cette so-
ciété devait rester une coopérative de
droit privé. L'orateur propose .de ne pas
approuver ce dernier arrêté.

M. Rubattel, conseiller fédéral, ré-
pond que son département s'est entou-
ré de toutes les garanties juridiques
nécessaires et que la décision a été
prise sur la base d'un rapport du dé-
partement fédéral de justice et police.
M. Maîche (rad. Genève) élève des ob-
jections de principe contre la création
d'une communauté de droit public qui
équivaut à une mesure d'étatisation. M.
Quartenoud (cons. Fribourg) recom-
mande l'adoption des mesures prises
nécessaires dans l'intérêt de l'agricul-
ture.

Finalement l'arrêté est approuvé par
21 voix contre 10 et la proposition
Stuessi est repoussée.

¦

La question d'un service civil
pour les objecteurs de

conscience
Le Conseil fédéral répond

BERNE, 22. — A une question écrite
du conseiller national Eggenberger,
soc, Saint-Gall, concernant le fait que
des citoyens parfaitement honorables
sont condamnés à de lourdes peines
parce que, pour des raisons de cons-
cience, ils ont refusé de servir, le Con-
seil fédéral répond entre autres ce qui
suit :

La question de l'institution d'un ser-
vice civil pour les obj ecteurs de cons-
cience, demandée par le postulat Ol-
tramar, a été examinée par une com-
mission composée de représentants de
tous les milieux intéressés (y compris
les organisations qui appuient l'insti-
tution d'un tel service). La commission
s'est prononcée contre un tel projet.

Il n'existe pas de base constitution-
nelle permettant de créer un service
civil, qui affaiblirait d'ailleurs d'une
manière inadmissible l'esprit militaire
et la défense nationale. En revanche,
des atténuations de peine pourront
être envisagées pour les militaires qui,
pou r de sérieux motifs religieux et par
suite d'un grave conflit de conscience,
estiment ne pas pouvoir accomplir leurs
devoirs civiques en matière de défense
nationale. Cela pourra se faire à l'oc-
casion de la revision du Code pénal mi-
litaire et du Code pénal suisse.

ciraimie neuswoiss
Neuchâtel. — Pour l'observation du

dimanche.
(Corr.) — Hier s'est ouverte à Neu-

châtel l'assemblée générale de la société
pour l'observation du dimanche, qui
doit durer deux j ours. Elle a débuté par
un débat public auquel les représen-
tants des grandes associations sportives
avaient été conviés. M. Paul Stauffer,
ancien rédacteur sportif au « Berner
Tagblatt », a parlé sur le sujet « Sport
et dimanche ».
A la mémoire du Dr R. Humbert.

De notre correspondant du Locle :
Un court entrefilet paru dans «L'Im-

partial» de samedi annonçait le décès,
dans sa 41e année, du Dr Roger Hum-
bert, de Neuchâtel. Le défunt était en-
fant du Locle où il passa toute sa jeu-
nesse et où il avait encore sa famille.

Travailleur infatigable, le Dr R.
Humbert s'était spécialisé dans la ra-

diologie et depuis 1943, il dirigeait le
service radiologique de l'hôpital Pour-
talès. Comme tel, il accomplit un tra-
vail des plus fructueux mettant en
particulier au point la radiophotogra-
phie scolaire. Cette initiative, à elle
seule lui valait une reconnaissance
profonde tant des autorités que de la
population tout entière.

Il y a quelque temps, le défunt avait
été victime d'un grave accident ; il
semblait être complètement remis lors-
que le destin cruel le terrassa en quel-
ques heures.

Le Dr Humbert était major-médecin
du régiment 4 ; il siégeait comme re-
présentant du parti libéral au Conseil
général de Neuchâtel.

A sa famille si cruellement éprou-
vée, nous réitérons l'expression de no-
tre profonde sympathie.

La Chaux-de-Fonds
Inscription des nouveaux élevés et

rentrée des classes.
Les parents et les .employeurs sont

rendus attentifs aux annonces parais-
sant ces jours. Inscription des nou-
veau élèves nés du ler mai 1942 au 30
avril 1943, samedi 26 mars dans les dif-
férents collèges de la ville. Les élèves
des classes de quartiers s'inscrivent à
leur école le 2 mai, jour de la rentrée.

Collision.
A 22 h. 30, à l'intersection des rues

du Dr Coullery et du Progrès , une voi-
ture bernoise est entrée en collision
avec le tram. La voiture a eu la por-
tière avant enfoncée et la direction
faussée.

La soirée des clubs de Hockey
et des Patineurs

Samedi soir, nombreux furent les fer-
vents de la glace qui se donnèrent ren-
dez-vous au Cercle de l'Union pour se
retrouver dans une belle ambiance de
camaraderie sportive.

Les comités des deux sociétés avaient
rivalisé de zèle pour présenter un pro-
gramme récréatif varié et de choix.
Sous la direction empreinte de spiri-
tuelle bonhomie du major de table,
M. Matthey, président du Club des pa-
tineurs, le spectacle commença par la
présentation d'un film des champion-
nats suisses de patinage artistique 1949.
Après cette évocation de caractère tech-
nique du sport dont le Club des pati-
neurs était le promoteur, le Hockey-
Club sut provoquer les plus francs éclats
de rire en nous faisant revivre de ma-
nière humoristique quelques aspects de
son activité sur la glace. Pour cela , il
avait eu le mérite de faire appel aux ta-
lents de comédiens et même athlétiques
de ses propres membres.

Le Club "'es patineurs présenta en-
core un numéro réalisé par ses pro-
pres membres, parodie d'une assemblée
générale qui, espérons-le, ne correspond
pas à la réalité !

Le grand animateur de la soirée fut
sans conteste le fantaisiste chaux-de-
fonnier bien connu, M. Sester, qui nous
égaya par un feu d'artifice de sketches
et de chansons.

Pour couronner la partie récréative,
un concours de diadèmes pour les da-
mes et de faux nez pour les messieurs
nous permit de contempler des merveil-
les de bon goût et des chefs-d'oeuvre
humoristiques. Enfin les danseurs se
divertirent, bien entraînés par l'excel-
lent orchestre Georgians. E. G.

< J'ai choisi la liberté » est une œuvre de
propagande » affirme Me Nordmann

Au procès Kravchenko

PARIS, 22. — AFP. — Lorsque le
président Durkheim ouvre l'audience,
ni M. Kravchenko ni Me Izard ne sont
dans la salle et le public, contraire-
ment à l'habitude, est assez clairsemé.

Me Nordmann commence aussitôt sa
plaidoirie : « Est-il permis en France
de critiquer une propagande politique ?
demande-t-il. M. Kravchenko est un
personnage dont la propagande n'est
qu'une arme. Cette propagande est
dangereuse pour notre pays et pour la
paix. Avions-nous le droit de dénoncer
M. Kravchenko et sa propagande de
guerre ? Telle est exactement la cause
du procès. »

L'ELOGE DES PRISONS ET DE LA
JUSTICE SOVIETIQUES...

Me Nordmann réfute ensuite la thèse
selon laquelle la guerre a été gagnée
non grâce au régime soviétique, mais
malgré le régime soviétique. Puis après
s'être attaché à démontrer que M.
Kravchenko avait en quelque sorte fal-
sifié le récit de la défense de Moscou
et fait appel ensuite à de nombreux
témoignages écrits, Me Nordmann s'at-
tache à prouver que, pendant la guerre,
la N. K. V. D. n'a pas été cet instru-
ment policier impitoyable, dont Krav-
chenko a fait la description dans « J'ai
choisi la liberté ».

« En U. R. S. S., dit-il, il y a fort peu
de prisons et les peines s'accomplissent
dans des camps. » Et aussitôt il affir-
me que dans ces milieux de travail for-

cé ne régnent pas la terreur, la misère,
la sous-alimentation et les brimades
que les auteurs anti soviétiques ont,
comme à plaisir, décrites.

Pour faire oublier
l'hitlérisme

Puis, avec beaucoup d'émotion, Me
Nordmann conclut cette partie de sa
plaidoirie en évoquant l'omission de M.
Kravchenko qui, à son avis, est la plus
grave : celle de l'hitlérisme. L'objectif
principal de « J'ai choisi la liberté » est
le suivant : on veut faire oublier les
horreurs du nazisme. Me Nordmann
rapporte ensuite une déposition faite
à Nuremberg décrivant des exécutions
collectives en Russie occupée par les
Allemands. Ce récit que l'avocat fait
d'une voix grave est hallucinant. Il rap-
pelle que des centaines de familles en-
tières, des milliers de personnes, avaient
été conduites après avoir .été dévêtues,
vers d'immenses fosses de 30 mètres de
long et que les SS avaient fait creu-
ser. Ces personnes, dit l'avocat, avaient
été gardées par la milice armée ukrai-
nienne dont les témoins de Kravchenko
ont été les membres. Voilà ce que Krav-
chenko. n'a pas dit.

Me Nordmann se rassied, il est plus
de 19 heures. L'avocat est visiblement
exténué par le long exposé qu'il vient
de faire. L'audience reprendra auj our-
d'hui à 15 h. 30.

notre gare se modernise
et crée un nouveau bureau

de renseignements
Coïncidant avec la fin des transfor-

mations des locaux du service des gui-
chets et de celui des bagages, notre ga-
re inaugurait ce matin le nouveau bu-
reau de renseignements qui vient d'être
créé et qui ne manquera pas de rendre
d'inappréciables services. Il y a long-
temps, en effet , que la nécessité s'en
faisait sentir. Aussi est-ce avec satis-
faction que les voyageurs salueront cet-
te création, puisqu'ils n'auront plus be-
soin de se presser au service des gui-
chets — comme cela se faisait aupara-
vant — lorsqu'ils désireront un rensei-
gnement. Plus de dérangements donc,
car c'est dans un petit local aménagé à
droite de l'entrée sud, dans le hall, qu'ils
pourront, en toute quiétude, obtenir
toutes les indications nécessaires.

A ce propos, spécifions que les voya-
geurs de commerce par exemple trou-
veront tous les renseignements qui
pourraient leur être utiles (concernant
les commandes, retraits ou échanges
d'abonnements alors que les voyageurs
non habitués établiront, dans le calme,
leurs itinéraires de voyages de vacan-
ces notamment.

Précisons que ce bureau — chose qui
n'était pas possible dans le passé faute
de place et de personnel — mettra
également sur pied des voyages orga-
nisés dont le programme est déj à pré-
vu (en particulier un voyage chaque
jour des vacances horlogères). Il réser-
vera aussi des billets pour l'étranger et
fournira toutes les indications sur les
lieux de séjour éventuels.

La transformation des locaux
On se souvient peut-être du matériel

vétusté qui était celui des services de
notre gare. Aujourd'hui, tout a changé
et tant le service des guichets que ce-
lui des bagages (et, bien entendu, le bu-
reau des renseignements qui jouxte au
premier) sont dotés d'un matériel tout
moderne. Avec la suppression des an-
ciens W-C, qui a permis d'agrandir les
locaux, un agencement nouveau, la lu-
mière indirecte au néon, l'insonorisa-
tion du plafond en pavatex, un système
de ventilation ( afflux d'air chaud pen-
dant l'hiver et d'air froid pendant l'été)
et l'ouverture de fenêtres sur le côté
sud du bâtiment, garantissent mainte-
nant au personnel d'excellentes condi-
tions de travail.

Dans tous les bureaux également, de
nouveaux systèmes permettent aux em-
ployés de service d'avoir tout ce dont
ils ont besoin à portée de main, si bien
que le travail s'en trouve facilité. Com-
modité dont le contre-coup se fait im-
médiatement sentir pour le voyageur
qui est servi plus promptement.

Ainsi donc, voilà notre gare dotée
maintenant d'installations toutes mo-
dernes ; aussi soyons reconnaissants
aux CF. F. de les avoir décidées. Elles
s'imposaient, d'ailleurs, si l'on se rap-
pelle la situation telle qu'elle se pré-
sentait au mois de novembre dernier,
lorsque commencèrent les travaux, et
compte tenu du trafic qui augmente
sans cesse puisque, si l'on fait des
comparaisons avec les années d'avant-
guerre, on constate qu'il a presque
triplé.

Fausse alerte.
Hier, au début de l'après-midi, les

premiers secours ont dû se rendre à
la Cure des Eplatures, où l'on crai-
gnait qu'un fourneau surchauffé ne
provoque un commencement d'incen-
die. Heureusement, tout rentra rapi-
dement dans l'ordre. On enregistre
quelques légers dégâts à une paroi de
la chambre.

Bulletin de bourse
22 mars li)49

Zurich . Zurich r .Cours Com3
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Ad. Saurer 760 d Bâ,e
Aluminium 1870 d Ciba 2035
Bally 675 d Schappe Bâle.. 885 d
Brown Boveri.. 690 d Chlmiq.Sandoz . 2740 d
Aciéries Fischer 745 Hoffmann-La.R3450

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.02 1.07
Livres Sterling 12.55 12.70
Dollars U. S. A 3.95 3.99
Francs belges ', 8.17 8.32
Florins hollandais 95.50 99.—
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, i. .
EDEN : Entre la haine et l'amour, t.
CORSO : La Pluie qui chante, î.
METROPOLE : Pittsburgh, f.
REX : L'Amour chante, f.

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

Arciectore intérieure
Cours accéléré par correspondance,

avec corrections en atelier, par un
groupe des meilleurs artistes et archi-
tectes diplqmés. 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

EXTRA-SAVONNEUX ET PROFITABLE

Le général de Tassigny à Londres
LONDRES, 22. — Reuter. — Le gé-

néral Delattre de Tassigny, comman-
dant des forces territoriales de l'union
occidentale, est arrivé lundi soir à
Londres en avion de Paris. Il a déclaré
aux j ournalistes qu'il se rendait à Lon-
dres pour des motifs privés.

3"T" L'Angleterre achète du minerai
d'uranium

LONDRES, 22. — Reuter. — Le gou-
vernement britannique a fait savoir
dans tous les territoires de son empire
colonial qu'elle était disposée à ache-
ter au cours des dix prochaines an-
nées tout le minerai d'uranium, conte-
nant plus de dix pour cent de ce mé-
tal.

A l'extérieur

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- i'IMMKTIAi
Mardi 22 mars

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

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

DU CURÉ-HERBORISTE KUNZLE
Ce remède est à base de sac de plantes médicinal es
très efficaces et stimule les fonctions de l'appareil
digestif , estomac et Intestins, du tôle et des¦ raina. Il s'agit donc d'un précieux auxiliaire dans
la lutte contre la goutte, le rhumatisme, les dar-
tres, eczémas, éruptions cutanées, hémor-
roïdes. Les Gouttes de St-Jean , éprouvées depuis
25 ans, sont d'une aide efficace au point de vue de
la santé et du bien-être. ĵ*~ -,&>
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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 diriger du personnu l , est de-
mandé par importante manufac-
ture d'Horlogerie.
Préférence sera donnée à candidat
ayant fait une école d'horl ogerie
ou un apprentissage d'horloger
complet.
Offres sous chiffre 121474 U i
Publlcitas Bienne.

4

F. o. M. H. - La ChauK#Fonds
GROUPE DES HORLOGERS

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

Assembles gênerais
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 appliquée.

LE COMITÉ.

f On demande de suite i

Remonteurs de finissages
Acheveurs d'échappements

*
S'adresser :
Fabrique Montres ALPHA

Léopold-Robert 94.

S ?:

Piquets de jardins
Bordures de jardins
Socles
Poutres
Pierres artificielles

en ciment *&
Se recommande :
Jean Liaohtl, Courtelary
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Conception européenne |»llj (^7 l l  la p,us vendue II
Qualité anglaise 

^^̂ g^̂ " du monde M
Méthode américaine m̂ l̂t&mir §P
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« Quand de meilleures automobiles seront \XpL̂ If
construites, BUICK les construira » C A D̂ w L AC  j||

Quatr© noms - , La Reine des voitures américaines K
HUil

Quatre marques d'automobiles |
Quatre produits de la General Motors pH
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Ou rébus soviétique à la pacification de l'Indochine
LETTRE DE PARIS

L'empereur Bao-Daï est entièrement gagné à la culture et à la civilisation
françaises. Mais sera-t-ll écouté par la majorité de son peuple ?

(Suite et f in)

Un réformateur
C'est en 1932, que Bao Daï regagne

sa capitale. Dès son arrivée, il secoue
les colonnes de l'Empire. Non pas pour
faire oeuvre de révolutionnaire. Il n'en-
tendait pas renier les institutions mil-
lénaires, mais les réformer. C'est ainsi
qu'il a rajeuni les cadres administratifs,
ordonné de refondre le code judiciaire.
Le mandarinat était maintenu, seule-
ment on n'y entrait plus par faveur,
mais par concours.

Ces réformes se firent sentir et à l'in-
térieur du palais impérial où le gyné-
cée fut aboli. Mieux, Bao Daï épouse
une jeune fille de Coclrlnchine, de na-
tionalité française, fervente catholique,
élevée — tout comme lui — à Paris, au
couvent des Oiseaux. Pour contracter
ce mariage, Mlle Mariette-Jeanne Ngu-
yne-Hun-Hao dut solliciter une autori-
sation spéciale du souverain pontife.
Très intelligente, la jeune impératrice
Nam-Phon — doux parfum du Sud —
avait toujours exercé une grande in-
fluence sur Bao-Daï. De ce mariage
cinq beaux enfants sont nés, dont le
prince héritier Bao-Long.

La guerre et la défaite japonaise
En 1939, l'empereur d'Armani offre

son concours entier à la France. Mais
lorsque l'Indochine est envahie par les
Nippons, il proclame l'Indépendance de
l'Annam pour que, dira-t-il, ils ne s'em-
parent pas de toute l'administration.
Après la capitulation des Japonais, en
1945, les comités révolutionnaires se for-
ment partout. Bao-Daï est sommé de
démissionner, moyennant quoi, Ho-Chi-
Minh lui décerne le titre de conseiller
suprême du Vietnam. Devenu simple
citoyen Vinh-Thuy, il semble avoir été
plutôt un otage qu'un collaborateur.
Quand une mission lui est confiée en
Chine, il l'accepte, mais profitant de
cette occasion, se réfugie à Hong-Kong.
Arrivé sans papiers, il se présenta aux

autorités anglaises : « Je suis l'empe-
reur Bao-Daï » ! Le directeur français
de la Banque de l'Indochine dut inter-
venir pour confirmer son identité.

Quant à l'impératrice, réfugiée chez
des prêtres canadiens à Hué, elle fut
libérée par les Français et rejoignit son
mari. Depuis près de 18 mois, Bao-Daï
et sa famille vivent sur la Côte d'Azur.

Ho-Chi-Minh ou Bao-Daï ?
Mais le sang coule toujours en Indo-

chine. Les bandes de Ho-Chi-Minh pil-
lent, dévastent, terrorisent le pays. Les
pagodes an ces traies sont en ruines ;
l'incendie de la ville impériale de Hué
ne fut éteint que par les Français.
L'oeuvre de pacification que pense en-
treprendre Bao-Daï sera donc une oeu-
vre de longue haleine. Pour la mener à
bien, il compte sur le concours français.
Aussi, dans les milieux politiques d'ici,
le retour de l'empereur en Indochine
suscite maintes controverses, car non
seulement les communistes, mais encore
les socialistes voulaient traiter avec Ho-
Chi-Minh.

D'autre part, pour reconnaître l'indé-
pendance vietnamienne, soit celle des
trois « kij » — Annam-Tonkin-Indochi-
ne — le Parlement français vient d'a-
dopter un nouveau statut pour cette
dernière. Car le rattachement de la Co-
chinchine à l'Empire signifie l'abolition
de son ancien statut colonial. Le Viet-
nam aurait son administration, son ar-
mée ses finances, sa diplomatie, n
enverrait ses représentants à l'Assem-
blée, au haut Conseil de l'Union Fran-
çaise et sera obligé de mettre à la dis-
position de la France certaines bases
militaires, respecter ses intérêts écono-
miques et culturels. Le haut commissai-
re là représentera toujours en Indo-
chine. Il est difficile de prévoir aujour-
d'hui quelles seront les conséquences de
cette restauration de l'Empire. L'avenir
seul nous le dira.

I. MATHEY-BRIARES.

Les Moscovites ont beaucoup grossi
Un article sensationnel du «New-York» Times»

et le travail de reconstruction en U. R. S. S. est étonnant

(Suite et f in)
Les Moscovites grossissent

Harrison Salisbury remarque que
tous les Moscovites qu'il connaissait
personnellement ont beaucoup grossi
depuis la dernière fois qu'il les a vus,
il a quatre ans, du temps des priva-
tions dues à la guerre.

L'amélioration est moins visible dans
le domaine du logement. Néanmoins,
même dans ce secteur, on remarque
des progrès. Les services électriques, du
gaz et la distribution du chauffage
central par quartiers, ont été étendus.

Salisbury conclut en signalant que le
quartier des théâtres à Moscou n'a pas,

de très loin, la fameuse intensité des
lumières de Times Square de New-
York, mais que cependant le flot des
lumières donne aujourd'hui à Moscou
un visage entièrement différent de
celui que les étrangers ont connu pen-
dant la guerre.

Cet article a été, pour les lecteurs du
« Times », un véritable choc psycholo-
gique dû au fait qu'ils sont habitués à
obtenir leurs informations sur l'U. R.
S. S. dans des articles écrits générale-
ment par des réfugiés politiques des
pays d'Europe orientale et qui décri-
vent les Soviétiques comme un peuple
arriéré de nomades ou de barbares.

A l'extérieur
D»V Le sauveur de Malte, l'Amiral

Sir James Somerville, est mort
LONDRES, 22. — Reuter. — L'amiral

sir James Somerville est décédé à l'âge
de 68 ans à son domicile à Walls (So-
merset). Commandant de la flotte bri-
tanique de la Méditerranée de 1940 à
1942, il devint célèbre par la façon dont
il défendit Malte pour le ravitaillement
de laquelle sa flotte parvint à mainte-
nir une ligne de communication vitale.
Peu avant déjà, l'amiral Somerville
commanda la flotte qui intervint con-
tre les navires de guerre français du
port d'Oran. C'est sous son commande-
ment que fut poursuivi et coulé le
grand cuirassé allemand « Bismarck ».
En 1944 et 1945, sir James fut chef de
la délégation navale britannique à
Washington et participa en cette qua-
lité à la conférence des trois à Yalta.

N'ENVOYEZ PAS D'ARGENT DANS
LES LETTRES !

Un postier français volait et se croyait
à l'abri : maintenant il y est !.„

STRASBOURG, 22. — AFP — Un pos-
tier de la gare de Strasbourg détour-
nait depuis sept mois des lettres conte-
nant des devises étrangères lorsqu'il fut
surpris au moment où il en faisait dispa-
raître une, lestée de 100 dollars. Arrêté
aussitôt, il avoua qu'il avait ainsi fait
main basse sur plus de dix lettres pro-
venant de l'étranger , notamment des
Etats-Unis et de Grande-Bretagne. La
police a retrouvé à son domicile 511 dol-
lars, 8350 francs belges, 430 francs suis-
ses, 62 florins et 8 livres sterling.

Il se croyait à l'abri de toute plainte,
puisque l'envoi de billets de banque
étrangers sous cette forme était inter-
dit. C'est ce qui empêchera sans doute
de connaît'- * le montant exact des de-
vises par lui « encaissées ».

Epuration intellectuelle en U. R. S. S.

MOSCOU, 22. — Reuter. — Le «Jour-
nal littéraire » considère l'écrivain Dos-
toïewsky comme un « vilain et fieffé en-
nemi de la révolution et des démocra-
ties révolutionnaires ». Le j ournal fait
cette constatation à propos d'un comp-
te rendu du professeur Yegoline, di-
recteur de l'Institut Gorki, qui, parlant
de la littérature mondiale, a traité son
collègue le professeur Kirpotlne de « ci-
toyen du monde » parce qu'il a tenté,
dans une oeuvre parue récemment, de
ju stifier Dostoïewsky. Reproche a été
aussi fait au professeur Kirpotlne d'a-
voir considéré le poète russe Alexandre
Pouchkine comme un « éducateur es-
sentiellement européen ».

La direction de l'Institut Gorki a dé-
cidé à l'unanimité d'exclure du Con-
seil directorial M. Kirpotlne et deux
autres membres considérés également
comme « citoyens du monde ».

Strawinsky est aussi un
« traître » !

MOSCOU, 22. — United Press. —
L'organe officiel de l'armée russe,
« L'Etoile Rouge », vient de désigner le
compositeur russe Igor Strawinsky, qui
vit à Hollywood, comme « traître et en-
nemi de son pays » passé au camp im-
périaliste des ennemis de l'U. R. S. S.

PUBLICITE ATLANTIQUE EN
ITALIE

ROME, 22. — AFP — Deux cents ora-
teurs du parti démocrate-chrétien
prendront la parole en cette fin de se-
maine dans toutes les provinces d'Ita-
lie pour illustrer le sens de l'adhésion
italienne au pacte de l'Atlantique.

«Dotioievsk y est devenu un
faux camarade»

Notre chronique agricole
La science au service de la pratique

Une formation professionnelle complète est la meilleure garantie
de prospérité. — Le cultivateur moderne ne peut se désintéresser
des travaux de la science.

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Cernier, le 22 mars.

L'agriculture est un vaste champ où
se mêle l'utile à l'agréable. C'est aussi
une profession, peut-être la plus belle
de toutes, dont les adeptes doivent
constamment rester attentifs aux pro-
grès de la science, d'autant plus qu'ac-
tuellement ceux-ci marchent à pas de
géant.

Le gain, le bénéfice, n'est-ce .pas le
but essentiel de l'activité du chef d'ex-
ploitation ? Peut-il donc se désinté-
resser d'une étude qui conduit à des
conséquences pratiques directes ? Hé-
las, souvent il s'en désintéresse avec
autant d'acharnement qu'il met.dans
son activité à faire honneur à ses af-
faires. C'est une étrange contradiction.

Connaître le pourquoi des choses
Chacun est conscient de la nécessité

d'une formation professionnelle, de la
nécessité de connaître les choses de
son métier et, si possible, le pourquoi
de ces choses. Néanmoins, d'aucuns
préfèrent la dure leçon de l'expérience,
cruelle et coûteuse, qu'un peu de ré-
flexion et de meilleures connaissances
professionnelles auraient évitée. Et
l'on dit ensuite que les temps sont dif-
ficiles et le métier trop peu profitable
pour l'effort qu'il demande. On ne re-
fuse pas sa peine, mais on refuse son
cerveau ; or c'est le cerveau qui com-
mande, les bras ne sont qu'ouvriers.

Puis, on discute de coopération, on
réclame des protections douanières, on
se jette vers tout ce qui semble une
amélioration dans une situation cer-
tainement difficile. On agit parce
qu'on espère mais non parce qu'on
sait. Couronnons donc la formation
professionnelle par l'étude systémati-
que des sciences agricoles et appli-
quons ensuite ces notions à l'exploi-
tation. Dès lors, les réalisations qui
semblaient difficiles, voire impossibles,
apparaîtront plus aisées et ainsi sera
assuré un minimum de sécurité. L'Etat,

mieux que quiconque, sait qu'une for-
mation professionnelle poussée est la
pierre d'angle pour rendre toutes les
activités agricoles prospères. C'est
pourquoi il entretient à grands frais
des écoles d'agriculture et d'horticul-
ture et des stations expérimentales
dont il contrôle la gestion ; c'est pour-
quoi 11 organise des cours de perfec-
tionnement pratiques et théoriques,
des conférences, des séances d'Infor-
mation, des concours de cultures et
d'élevage et qu'il suit attentivement la
publication des ouvrages, revues et
journaux professionnels servant d'In-
termédiaires entre les hommes de
science et les producteurs intelligents
qui les lisent.

Les découvertes de la science
Les praticiens ne peuvent plus se

désintéresser des travaux de ceux qui
s'adonnent à de minutieuses recher-
ches dans les laboratoires et les biblio-
thèques. En s'y intéressant, ils réali-
seront ainsi cette collaboration étroite
qui doit de plus en plus exister entre
Férudit et le cultivateur et sans la-
quelle aucune évolution n'est possible.

Il y a d'abord les travaux touchant
aux questions si importantes de la
fumure des différentes cultures; la
connaissance des sols, de leur compo-
sition chimique et de leurs réactions,
et tant d'autres sujets relevant de la
de la physiologie végétale. Mais ce
n'est pas dans ce domaine que la
science a réalisé les plus grandes dé-
couvertes au cours des dernières an-
nées, mais bien plutôt dans celui de
la pathologie végétale où une véritable
révolution s'est opérée dans les mé-
thodes de lutte contre les parasites des
cultures. Dès le début de la guerre, les
premiers Insecticides organiques de
synthèse firent leur apparition. Ce fut
d'abord la découverte du D. D.T. puis
de l'Hexa, et voici que l'an dernier
une nouvelle catégorie d'insecticides
fit son entrée dans la pharmacopée
dp. cultivateur, les esters phosphori-
ques.

D'autre part, mettant a profit la
particularité des phytohormones d'ac-
célérer la croissance des plantes à des
doses très faibles ou de la ralentir ou
même de provoquer leur mort à des
doses plus élevées, des savants anglo-
saxons ont élaboré une méthode nou-
velle pour détruire les mauvaises her-
bes des cultures. Depuis 1946, des
essais pratiques ont été organisés en
Suisse afin de vérifier la valeur de
cette méthode dans les conditions de
notre pays. Ces mêmes substances
permettent également d'éviter que les
fruits ne tombent des arbres lorsqu'ils
arrivent à maturité. Et ce n'est pas
tout. D'autres problèmes sont encore à
l'étude, celui du photopérlodisme, par
exemple, c'est-à-dire de l'Influence sur
les plantes de la durée de l'illumina-
tion quotidienne, variable selon les
saisons. Des essais ont démontré qu'en
modifiant la durée d'illumination pro-
pre à chaque plante, 11 est possible
d'avancer ou de retarder leur crois-
sance. Ainsi le chrysanthème, dont les
fleurs n'apparaissent qu'en automne
lorsque l'insolation est de courte .du-
rée, ne fleurira qu'en hiver si l'on
prolonge, au moyen de la lumière ar-
tificielle, la durée d'illumination.

Suivre les travaux de la science
Enfin, des découvertes assez récentes

ont mis en valeur les propriétés de la
colchicine, un alcaloïde tiré du colchi-
que. Cette substance permet de con-
férer la fertilité à des plantes hy-
brides réputées stériles. De plus, les
propriétés de la colchicine s'exerçant
sur les cellules en voie de division, il
suffit d'obliger une racine à se dé-
velopper dans un liquide contenant des
traces de colchicine pour obtenir des
fleurs ou des fruits monstrueux et
doubler ou tripler les rendements.

Ces quelques exemples illustrent bien
la nécessité pour les cultivateurs de
suivre les travaux de la science. S'il
est admis qu'autrefois les hommes
pouvaient travailler dans une quié-
tude relative, ce n'était qu'à grand
peine qu'ils arrachaient au sol une
maigre subsistance. Aujourd 'hui, par
contre, si nous nous trouvons en face
d'autres réalités, nous sommes au bé-
néfice de connaissances qui facilitent
notre tâche et la rendent plus lucra-
tive.

J. CHARREERE.

L'actualité suisse
Un tunnel routier sous le

Grand Saint-Bernard ?
Le Conseil fédéral étudie la question

BERNE, 22. — Ag. — A une ques-
tion du conseiller national Hirzel, rad.
Vaud, concernant le percement d'un
tunnel routier dans le massif du
Grand Saint-Bernard, le Conseil fédé-
ral répond ce qui suit :

Le Conseil fédéral connaît depuis
longtemps les efforts qui sont faits en
vue de la construction d'un tunnel
routier dans les Alpes. La question de
la construction d'un tunnel dans la
région du Grand Saint-Bernard est
notamment examinée par les autorités
fédérales.

Le chef du Département fédéral de
l'intérieur a eu récemment un entre-
tien, aveo une délégation da comité
d'initiative à l'effet de se faire rensei-
gner de façon détaillée sur la question,
Le Conseil fédéral ne pourra se pro-
noncer sur la construction d'un tun-
nel dans la région du Grand Saint-
Bernard qu'au moment où auront été
élucidés tous les problèmes qui se po-
sent , à ce sujet.

LE PLONGEUR SE NOIE
DANS UNE ECLUSE

RUPPERSWIL (Argovie) , 22. — Un
grave accident s'est produit près de
l'usine hydraulique de Rupperswil-
Auenstein, qui a coûté la vie à un
plongeur. Du fait d'une négligence,
l'écluse n'a pas entièrement été fer-
mée alors que le plongeur travaillait
sous l'eau. Le malheureux, Walter
Kalt, 26 ans, originaire de Doettlingen,
fut entraîné par le courant arrivant
en trombe et fut projeté contre une
barrière où son vêtement de scaphan-
drier se déchira. Ce n'est qu'après
avoir vidé le bassin que l'on retrouva
le corps le lendemain matin.

Succès du film suisse
«Les anges marqués »

ZURICH, 22. — L'Association des cor-
respondants étrangers à Hollywood a
décerné le prix du meilleur scénario
pour 1948 à Richard Schweizer, pour
son film « Les anges marqués ». Le pre-
mier rôle du film, Ivan Jandl, a été
proclamé le meilleur des jeunes acteurs.
Le film reçoit en outre le prix spécial
fondé par la Fédération des journalistes
pour récompenser la meilleure oeuvre
au service de l'enfance internationale.

Un boulanger peu
scrupuleux

U mettait de l'huile de paraffine
dans la pâte à gâteaux qu'il vendait.

à la Migros
BERNE, 22. — La coopérative Migros,

à Berne, a vendu dans ses magasins
une pâte à gâteau contenant de l'huile
de paraffine. A ce sujet, le conseiller
national Cottier, rad. vaud., demande
des renseignements au Conseil fédéral
qui répond notamment :

Pont Rudolf , boulanger à Berne, pré-
parait pour le compte de la société
coopérative Migros, de Berne, dès le
mois de février 1946, d'importantes
quantités de pâte à gâteau. Des récla-
mations sur la qualité de cette pâte
étant parvenues à la coopérative Mi-
gros, celle-ci soupçonna son fournis-
seur pour la première fois à fin octobre
1946 et soumit un échantillon au chi-
miste cantonal aux fins d'analyse. Le
chimiste cantonal releva dans son rap-
port que la pâte préparée par Pont
contenait une importante quantité
d'huile de paraffine. L'inculpé s'était
engagé à founir de grosses quantités de
pâte à la coopérative Migros. Celle-ci
aurait donné de strictes instructions à
son fournisseur pour qu'il respectât les
prescriptions légales, tant celles en ma-
tière d'économie de guerre que celles
de l'ordonnance réglant le commerce

dei denrées alimentaires. L'examen
d'un échantillon prélevé le 29 août
1946 auprès d'une succursale de la Mi-
gros à La Chaux-de-Fonds n'aurait pas
donné lieu à contestation.

En résumé, Pont a employé de l'huile
de paraffine de fin mai à mi-novembre
1946 et utilisé 3200 kilos de ce produit.
Il fu t  condamné par la cour correc-
tionnelle de Berne à 8 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 3 ans
et une amende de trois mille francs .

Jamais deux sans trois.»

Nouvel incendie à Aarau
AARAU, 22. — Un nouvel incendie

s'est déclaré samedi dans une maison
de fourrures des faubourgs d'Aarau où
le feu avait fait récemment 2 victimes.
L'incendie a éclaté samedi à 2 heures
du matin, au deuxième étage de la
maison. Une femme de chambre qui,
lors du premier Incendie, avait pu se
sauver par le toit, a également pu s'en
tirer saine et sauve la seconde fois, en
prenant le même chemin.

Les accidents de la circulation à
Zurich

ZURICH, 22. — Pendant le mois de
février, il s'est produit dans le canton
de Zurich 321 accidents de la circu-
lation, dont 5 avec issue mortelle;
dans la ville de Zurich, 259 accidents
et deux mortels.

GRAISSE #

Un produit S AIS
avantageux
Fr. 2.11 la plaque
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^̂ ^̂ Ŵ JHilii * ' ^*̂ ^̂^M ̂^mÊ 

grande efficacité , protègent le conducteur contre les accidents,
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la haute valeur de ces modèles.

La plus confortable et la plus moderne des 7 CV., Premier prix de confort , _ , , , . . .'' ;'- . ,
très basse, larges sièges confortables, freins très au Rallye de Monte-Carlo ° est bien la Première fois que des Voitures de série atteignent

poissants a double pompes, 4 vitesses. classe u. à la beauté des machines de haut prix à carrosseries spéciales.
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LA VANGUARD 1949 stand 54 LA VOLKSWAGEN stand se
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De conception américaine, Fabrication et réalisation anglaises, de ** voiture populaire par excellence, seule de sa catégorie. 6 CV., 4 cylindres
premier ordre. 11 CV. impôt, 70 CV. aux freins, 4 cylindres soupapes 4 vitesses. Refroidissement à air. Livrable en conduite intérieure 4/5 places, avec
en tête. Freins hydrauliques. Roues avant Indépendantes. Vitesses toit découvrable.
synchronisées. Commande au volant. Seule voiture de sa catégorie

avec autorisation de 5/6 places.

* m -vmliuÀo Stand 237 CAMION FARGO ^^,.n«.rr r»
Stand 55 LA TRBUîVlPH Camion et fourgonnette CQsVln/ïfcR

Produit Chrysler. Livrable avec moteur a benzine ou Diesel.
La voiture aristocratique anglaise. Livrable en cabriolet 2-4 Charge utile 1 1/2 à 5 tonnes. Châssis avec cabine avancée, (Croupe Rootes) de 500 kg. à 5 tonnes. Moteur à benzine ou

places. Conduite intérieure 5 places. conçue spécialement pour pont basculant. Diesel.
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JEAN CHARMAT

Alors, il se passa une chose invraisemblable
qui , si elle avait été connue à Saint-Wenceslas,
eût alerté les ministres, les diplomates, les jour-
nalistes, et immédiatement câblée aux quatre
coins de l'univers : Stephan Thaldek, le dicta-
teur de la Sylvanie, l'Inaccessible, baisa religieu-
sement la main de sa secrétaire !...

Mais ici, les fleurs et les oiseaux trouvaient
cela tout naturel-

Déjeuner. Promenade. C'est-à-dire un rêve
continué par un autre rêve...

Est-ce possible que ces deux êtres n'aient
échangé quotidiennement, durant des mois, que
des paroles froides, impersonnelles ? Mais ils se
rattrapent, auj ourd'hui ! Ce ne sont que pro- .
pos graves et tendres, confidences de plus en!

plus intimes : deux âmes se dévoilent l'une à
l'autre et en sont mutuellement ravies !

Stephan se laisse aller, sans arrière-pensée,
au charme du moment. Pour la première fois,
il ose n'être qu'un homme, un homme pareil
aux autres, et suivre l'inclination de son coeur
si longtemps comprimé. Pour la première fois
aussi, il est heureux.

Militza, elle, sourit et chante. Heureuse ?
Non. Elle est plus que jamais angoissée, car une
vision sinistre ne cesse de hanter son cerveau :
les gorges de Vlostoï , la muraille de rocher à
pic, un tas de ferrailles fumantes en bas, dans
le ravin. Et du sang... du sang...

C'est pour éviter cet horrible drame, où péri-
rait son jeune amour que, selon sa décision se-
crète, elle doit être belle, émouvante, désirable !...
Alors, tandis que son coeur supplicié défaille, tan-
dis qu'un impitoyable étau enserre ses tempes,
elle s'oblige à jouer la comédie héroïque de la
femme qui, le coeur en fête, ne songe qu'à cueil-
lir l'instant divin qui passe...

Mais déj à l'éclat du soleil pâlit... Tous deux
reviennent vers la maison... Stephan, mélanco-
lique, soupire soudain :

— Et voilà !... C'est terminé, Militza !... Termi-
né pour cette fois, car nous reviendrons ?

— Oui , nous reviendrons... Et bientôt !
Sous prétexte de fatigue, elle a accepté son

bras :
— A quelle heure partez-vous, Chef ? deman-

da-t-elle. " ¦ •

— A huit heures. Nous dînerons tôt.»
— Et... les policiers ? . 3' • .
Stephan a un sourire. «£
— Soyez tranquille !... Ils seront là.
— Il me semble, dit Militza, en s'efforç'ant

à rire, que ces messieurs n'ont pas exercé sur
vous une surveillance trop rigoureuse;? Nous ne
les avons pour ainsi dire pas vus depuis notre
arrivée !

— Ils avaient l'ordre de se .faire oublier ! Du
reste, je n'avais guère besoin, d'eux ! Personne
ne soupçonne ma présence ici... Et puis, je passe
mieux inaperçu tout seul qu'escorté par des
agents plus ou moins adroits ! Comme on me
croit toujours à Saint-Wenceslas...

— Pourtant, Chef , on doit bien s'apercevoir de
votre absence ?

Thaldek s'arrête au milieu de l'allée, et ses
doigts effleurent doucement les cheveux blonds
de Militza.

— Non, rétorque-t-il avec un sourire énigma-
tique, à Saint-Wenceslas, on ne s'aperçoit jamais
de mes absences !...

Tandis que Stephan rejoint son appartement,
Militza se rend à l'office. Là, attablés devant des
chopes de bière, le chauffeur et les policiers —
tous réunis et déj à prêts à prendre la route
— jouent aux cartes. Dès l'entrée de la secré-
taire du « patron », tout le monde se lève et se
fige au garde à vous.

— Mikaël, dit Militza d'une voix nette, Son
Excellence part — en principe — ce soir à huit
heures, ! | , . I \v ,j ;-

— Oui, mademoiselle, j'ai déjà reçu les ordres.
La voiture sera prête.

— Vous attendrez à la grille... Mais il est inu-
tile de vous rappeler à l'attention de Son Ex-
cellence... Si,, à neuf heures, l'ordre de départ n'a
pas été donné, rentrez la voiture et allez vous
coucher sans vous inquiéter ! Son . Excellence
« doit » partir , mais il se peut qu'une raison ma-
jeure l'oblige à remettre son départ à demain !

Ils achèvent de dîner, en tête à tête.
Militza a banni l'électricité, dont la lumière

trop vive violente l'intimité du soir. Sur leur pe-
tite table brûlent seulement, dans des chande-
liers de cuivre, de grosses bougies odorantes dont
les flammes tremblent comme des aveux... Des
grappes de glycine meurent sur la nappe de lin,
filé et tissé par les paysannes de Kovitzar. Au
milieu, dans une vasque de grès, des narcisses
exhalent leur parfum entêtant... Et ce parfum
de cire et de fleurs, qui accompagnait déjà le
souvenir de la mort de son père, plonge Militza
dans un état d'exaltation presque mystique, ce
qui lui met aux yeux un éclat fiévreux... Si elle
réussit dans son entreprise, si sa fine main d'a-
ristocrate retient, au bord de l'abîme, Stephan
Thaldek le plébéien, elle croit fermement que
le comte de Bolsberg pourra enfin reposer en
paix !

M mtorej

On demande à
acheter,

auto Captai»
ou auto de force équi-
valente.

Tél. (038) 5.29.05.
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La nouvelle marque de garantie des beaux
services de table à l'argenture extra-forte.
Les lames de couteaux sont forgées à la
main. Dessins classiques et modernes.
En vente dans les maisons spécialisées.

SuT *dèTif, liste JerrevenJeurs par
• ' - ALBERT HANS, ZURICH , —'
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'¦|\M décorateur
f % y  HOPITAL 8, NEUCHATEL
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Café-Variétés de la Boule d'Or
Ce soir dès 20 h. 30

Reprise de la revue locale
chaux-de-f onnière

« Ne perd pas la Boule »
ainsi que le cabaret montmartois

Visitez les caves neuchâteloise et valaisanne
et le bar de Montmartre

Jeune fille
. énergique, propre et

très honnête est de-
mandée comme ven-
deuse ou aide ven-
deuse par magasin
d'alimentation.
Faire offres avec pré-
tentions de salaire et
certificats sous chiffre
J. E. 4720 au bureau
de L'Impartial.

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.

Domaine
de 28 poses, dont 5 poses
de forêt, à vendre, à 8 km.
de La Chaux - de-Fonds.
Entrée en jouissance 1er
mai 1949.

Ecrire sous chiffre R. H.
4725 au bureau de L'Im-
partial.

Famille de 4 personnes
cherche

jne ii
pour travaux de ménage
et cuisine. Bon gage.

Entrée après Pâques.
Faire offres écrites sous

chiffre H. V. 4729 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
Une bouilloire électrique

220 v. cont. 1 i/2 litre,
15.— fr.

Une montre dame, 5 V4'",
boîte acier, neuve,
50.— fr.

Une chaînette or, avec
croix or, 40.— fr.

Une jaquette vague, mo-
derne , lainage rouge,
taille 42, 20— fr.

Une coupe, beau lainage
robe Bordeaux , 2 V2 m.
larg. 1,30, 35.— fr.

Chaque objet peut être
envoyé à choix. Urgent.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4733

< 
\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 8 A 1425 St
A Annonças Suisses S A,
St-Gall. 1682

V : )

TsnîC A débarrasser
I0|ll«i superbes tapis de
milieu, très épais, 65.— fr.t
ainsi que tours de lit et des-
cente de lit. — Attention
s'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. Genti l Constant.

Remontages
de finissages et achevâmes,
calibre 5 1/4 à 12 '/a'" seraient
sortis à domicile. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. ¦ 4594

Chien loup,
bon gardien, est à vendre.—
S'adresser rue des Fleurs 11,
au 2me étage, à droite. 4557

Baraque ciialei,
à vendre avantageusement
avec ou sans outils pour
Jardin. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4624
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Quelques caractéristiques techniques et nouveautés de l'„A 70 " : ' '' '¦ - ''%ÊÊT*\. 
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Moteur SET puissant, d' une construction Suspension avant indépendante , ressorts à \ \  l̂ ŷWTrf̂ ĵp ^
-assg"" A /Oj Rjjj

entièrement nouvelle , et silencieux , 11 CV boudins avec amortisseurs de choc Arms- Blilttllllllll ilf^^-"""'/ "̂k ẑz È̂^̂ ^f̂  ^& Mm
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ficacité est absolue , lui donnent le maximum lente tenue de routa dans les viranes " jpnr"""*̂  spéciale de luxe

vitesse de 50 km/h. Toutes les voitures ont un toit coulissant. Fr. 13 900 —

Renseignements et essais :

CHATELAIN <& Co - Garage - Moulins 24 - TOI. 2.13.62

S "NI . . . .  \I 1
Au Salon de l'Automobile de Genève,

¦

visitez le stand No 51 de la _———^_

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

. nos routes. 616 cm3 de cylindrée et balayage
alternatif.

Cette économie ne se limite cependant pas Suspension indépendante des
aux frais dé route uni quement; elle est vraie roues avant par embiellage
aussi pour l'entretien et les réparations. ÏSSWïSSL ^Cette voiture est construite de la manière drauii ques.
réellement la plus moderne et comporte un Suspension indépendante ar-

; grand nombre de solutions particulièrement "ère P« «MS oscillants et amor-
-" - ---v ,-.- - ¦ ., .,. ,. tisseurs hydrauliques.avantageuses, que souligne une accessibilité Boîte à qua1re vj tesses avec
exemplaire de tous les organes. quatrième surmultip liée, répon-
Le résumé ci-contre des caractéristiques ,dant spécialement aux condi-

M lions topographiques suisses,
techniques les plus importantes précise clai- Robustes châssis central; freins
rement ce que l'on peut attendre de la ' hydrauliques sur quatre roues.
Minor; et nous nous ferons un plaisir de Levier de changement de vi-

1 . , , . _ , .. .. tesse placé sous le volant. Siègesvous en fournir la démonstration pratique ]arge£ carrosserie confortable,
au cours d'un essai. coïfre à bagages très spacieux.

Représentant: (lAllAulj "Il L UUIJ BI Louis Gentil
Rue Numa-Droz 132 - Téléphone 2.24.09 LA CHAUX-DE-FONDS

V J

ATELIER DE LA PLAGE
On entreprendrait encore pour livraison régulière

450 emboîtages par Jour. Travail soigné
et propre assuré. — Offres sous

Chiffre M. W. 4696
au bureau de

L'Impartial.

"? .
»

Très aromatique,
savoureux, profitant,
d'une couleur exquis©

¦&>
HAROK S. A. ZUWCH w '

PAIMrtARD
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Agence pour la région :

Etablissement du Grand Pont S. A.
Rue du Commerce 85 Tél. (039) 2.31.35
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Le tailleur de l'homme moderne. -

— '*-, 1 GENÈVE | 

CAFE DES BERGUES OGE ANIG BAR
BOLOZON - Rue Kléberg 14 j  ̂fle fl  ̂

gQ 
 ̂2 ft

Ses spécialités à toute heure ~ ~ ~
Ambiance unique

Fondues aux truffes
Espargots Rue Neuve du Molard
Jambon chaud Ommeuble Hôtel Elite)

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.

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

¦ >

<V/
-̂̂ ~"" c O N FIS E U B

Sa petite
restauration
sur le pouce

Piratages
On cherche pour ce
printemps, jeune fil-
le qui serait mise au
courant.
S'adresser à Mau-
rice MOUGIN,
Dombresson.

H VUIIUI 0 3 feux , émaillée
gris et petit fourneau brû-
lant tous combustibles. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 4580



Au SALON de L'AUTOMOBILE à GENÈVE

Visitez te stand des PEUGEOT

m̂mUm^mW
¦*

représentant:

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

Pousse - pousse
à vendre, moderne , couleur
claire, ainsi que petit buffet
crème. — S'adresser chez
Roger Gentil , magasin Au
Service du Public, rue Numa-
Droz 11. Tél. 2.19.87. 4749

Queue personne
bienveillante, aiderait à cher-
cher un logement à père de
famille honnête, depuis 2 ans
sans logement, habitant en
dehors de La Chaux-de'-Fonds
et ayant l'autorisation d'ha-
biter cette ville.— S'adresser
au bureau de L'Impartial.4717

Phnmhpp -rbEldlIlU! G é
à jeune fille sérieuse et hon-
nête. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4738

Fabrique d'horlogerie cherche ¦ ,

iëuna f iLLa
active et consciencieuse pour la
rentrée et sortie du travail. Entrée
à convenir.
Ecrire sous chiffre P.O. 4756 au
bureau de L'Impartial.

f . \i

Maison conventionnelle

ÛjfPm  ̂ —
700 chronographea Hahn or, 18 k.
gr. 7.50 ;
800 Idem. Vénus calibre 188 ;
1000 places chromé et plaqué Hahn ;
BOO lO 1/2'" seconde au centre, chro-
mé, 33,5 mm. ;
BOO S 1/4'" chromé, gros gonds ;
400 S 1/4"' 18 k., gros gonds, gr. 3.50.

Ecrire sous chiffre M. C. 4759, au
bureau de L'Impartial.

A vendre T—er.
— S'adresser à M. A. Mau-
ron, rue du Doubs 159. 4715

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

Lessiveuse seb?e!-oTJs
sous chiffre A. Q. 4632 au
bureau de L'Impartial. 

Jeune dame 'tfi
ayant travaillé sur horloge-
rie, cherche emploi à domi-
cile (horlogerie ou autre).
Pourrait se rendre quelques
après-midi en fabrique pour
se mettre au courant.— Ecri-
re sous chiffre J. D. 4755 au
bureau de L'Impartial.
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ont été P^®3 Pédant Tannée dernière par les compagnies

JE Efi jfflmKyi Rk d'assurances sur la vie dont l'activité s'exerce en Suisse. L'union
|NSH Plm IfP| de centaines de milliers d'assurés fait la force des compagnies,

I X ^SÊmÊ ^SM iÂ ^  ̂
une gestion sérieuse et clairvoyante fait leur réputation mondiale.
Conclure une assurance sur la vie augmente aussi votre sécurité
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dans son nouveau magasin, Léopold- K^̂ ^̂ î ^̂ 8 *̂ll î
Rob. 29, à droite de l'entrée du Théâtre Çg^̂ J^̂ ^̂ ^ M\| À

3Ë$È§11£ i
pour nappes, etc., jolis dessins, largeur 137 cm. "*8
depuis fr. 4— le m., impôt compris ™

Pour rideaux à volants, spécialement recommandés
pour cuisines et salles de bains

' 

¦ 

''

Fr. 3.50 et 4.40 le m., impôt compris

V. j
Etat-civil du 21 mars

Naissances
Matlle , Jeannlne-Alice .Hlle

de Charles-Edgar, magasi-
nier et de Pierrette-Adèle
née Vuille , Neuchâteloise. —
Schmutz, Michel-André , fils
de Georges-Arnold , faiseur
de ressorts et de Dora-Olga
née Calame, Bernois.
Promesses de mariage
Isler, Henri-Louis-Abraham,
laitier, Bernois et Wldmer,
Suzanne-Alice , Neuchâteloi-
se et Bernoise. — Girardin ,
Ernest-Urbaln-Georges,agent
de police et Thlévent , Ma-
rie-Rosa-Angèle, tous deux
Bernois.

Décès
Incinération. Wirz , Oscar,

veut de Marie née Stiitky,
né le 8 octobre 1864, Argo-
vien. — Incinération. Stritt-
matter, Charles, époux de
Ida née Hlrschy, né le 23
Juillet 1870, de nationalité
française. — 10935. Schmutz,
Michel-André, fils de Geor-
ges-Arnold et de Dora-Olga
née Calame, né le 21 mars
1949, Bernois.

Ménagères
Faites tous vos nettoyages
sans peine et sans fatigue
grâce à la poudre universelle
Uva.
La poudre Uva fait merveille
?>our les machines à laver ,
ndlspensable pour hôtels ,

restaurants , boucheries , usi-
nes , etc. Nombreuses réfé-
rences a disposition.
Demandez une démonstra-
tion gratuite sans engage-
ment à Louis Carnal , Nord
173, La Chaux-de-Fonds.

Le paquet Fr. 2.50
i wpn i lno belle radio , 5 lon-H IGII UI C geurs d'ondes. —
Sadresser au bureau de
L Impartial. 4669

n60l306S
10 Va'" sont à sor-
tir. Travail bien
rétribué.
Offres sous chiffre
G. L. 4766 au bu-
reau de LTmpar-
tiaL 

Chambre
à coucher

complète , 2 lits , literie , ri-
deaux (2 paires) et couvre-
lits , le tout pour Fr. 800.—
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4742

A uendre 1feux et four „Le Rêve " en
très bon état, avec tous les
accessoires, à prix avanta-
geux, 1 petit potager à bois
2 trous de même a bas prix.
S'adresser Est 16, au ler étage
à droite.

A vendre
une bonne génisse toute
prête, rouge et blanche, ainsi
qu'une vache 2me veau.
S'adr. à M. Germain DONZÉ,
Maison Rouge, Les Bols,

Moto

CONDOR
500 TT avec side-car, en très
bon état à vendre.

S'adresser à M. Henri Junod
Temple-Allemand 105.

A vendre
d'occasion, machine à écrire
de bureau Remington.
S'adresser dès 19 h., Beau-
Site 7, rez-de-chaussée, à
droite.

A VPIllinn un réSulateur à
VGIIUI G poidg > ba8 pr|x,_

S'adresser rue de la Serre 95,
au 2me élage, à gauche. 4718

On demande un

boulanger
pour remplacement Jusqu'au
9 avril. — S'adresser rue de
la Paix 59. 4762

Téléphone (039) 2.44.15.

S erminages
sont à sortir à domicile.
Calibre 10 'fe à 14 i/j li-
gnes. — Offres avec prix
sous chiffre A. P. 4754,
au bureau de L'Impartial

On demande Sge11
^gné de 2 personnes. Entrée

Hn avril. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4477

Fnh anno Qul échangerait
Cbildliyti. logement de 2
chambres et une cuisine, La
Chaux-de-Fonds ou Val-de-
Ruz , contre un de trois cham-
bres, cuisine, bien situé aux
Hauts -Geneveys. — Offres
détaillées â Case postale
No 1371, La Chaux-de-Fonds.

Logement. Voiïâ^
Fonds, logement de 3 ou 4
pièces, de suite ou à conve-
nir, -r Offres sous chiffre O.G.
4593 au bureau de LTmpar-
tial. 

Belle petite chambre
est à louer pour le ler avril
a monsieur sérieux, avec pe-
tite déjeuner, éventuellement
avec pension. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial . 4763

Belle chambre meublée
dans maison d'ordre, à louer,
à Monsieur sérieux. S'adres.
Doubs93, au rez-de-chaussée.

Qui achèterait "SSSSr
de poupée en bon état. —
Ecrire sous chiffre A. 0. 4769,
au bureau de L'Impartial.

Potager combiné *%*
marque Hoffmann, à vendre,
ainsi qu'un canapé, 1 table,
1 lit d'enfant , 1 lit à 1 >/a pla-
ce, 1 vélo homme, 3 chaises.
S'adresser rue de la Paix 79,
an 2me étage à droite. 

A UPtirinP manteaux, costur
VGIIUI G mes, robes de

dame, tailles 38-40, en par?
lait état. Prix très avanta-
geux. S'adresser au bureau,
de L'Impartial. 4750;
n ; .n, n iIIII/I à vendre sang
Uimi M i t  matelas, enboâ!
état , Fr. 60.— S'adresser au
bureau de L'Imparlial. 4768

Mncinii Q I7 volumes à ven-
niUoiqUG drerpartitions
complètes bon état quelques
unes neuves grande partie
reliée. Manon , Mignon, Mi-
reille , Guillaume Tell, Bar-
bier de Sévllle, Grande Du-
chesse etc., de 4 à 10 fr. la
pièce. Paix 13 rez-de-chaus-
sée gauche, de 8 à 20 h.

A uonrinn ,ente de camping
VGIIUI 0 a l'état de neuf.

S'adr. rue du Progrès 105 au
2me étage à droite entre 19
et 20 heures. 4771

Machine à coudre £1eTt à
vendre pour cause de dou-
ble emploi. S'adr. au maga-
sln Perfecta Terreaux 2.

A i i onrlno une chambre â
VGIIUI G coucher complè-

te avec matelas, 1 potager à
bois avec les casses, usten-
siles, 1 pharmacie. Reven-
deurs exclus. — S'adresser
Balance 16, au 2me étage, à
cranrhfv A Kf l Ç i

Do ri in 6 lampes, en parfait
naulU état est à vendre. —.
Ecrire sous chiffre P. L. 4575
au bureau de L'Impartial.

A upnrlito un comPlet bleu-
V G I I U I  G marin, pour jeune

garçon de 12 à 13 ans, (3 piè-
ces, long et court pantalon),
ainsi qu'une paire de souliers
vernis No. 35, en parfait état.
Prix avantageux. S'adr. à la
Boulangerie Grelher, rue du
Versolx 4.
Cnnnpp chatte tigrée. La
Lyai GD rapporter contre ré-
compense, Epicerie, Jardi-
nlère 96. 

PflPfhl une chevalière hom-
101 UU me, or, avec initiales
B. J. (souvenir). Prière de la
rapporter contre récompense
Numa-Droz 175, au rez-de-
chaussée, à droite. 4623

PpPl 'll montre acier-inox.
FOI UU étanche, marque Lu-
nésa, bracelet extensible. La
rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial.

4753

Tiimitro un pince-cravate or.
11 UUVU _ Le réclamer au
bureau de L'Impartial. 4560

Le comité du Club Alpin
a le regret de faire part aux
membres de la société du
décès de

Monsieur

Oscar WIRZ
vétéran de 1903

La Chaux-de-Fonds,
le 22 mars 1949

mm ¦ Hfl

r <

j aques 194-9
Une date qui restera...
si vous offrez

UN BIJOU
3 {. y u&oÂ

B I J O U T I E R - J O A I L L I E R
D.-JeanRlchard 21, tél. 2.14.75

r.

BUFFET DE CUISIHE
petit modèle depuis Fr. 110.—
grand modèle » • 200.—
Table cuisine » » 60.—
Tabouret avec lino » 10.—

JlpUBLE SjîOUP
NEUCHATEL - Y V E R D O N

La Musique militaire " Les. Armes Réu- i
nies" a le regret de faire part à MM. les
Membres o'Honneur, de l'Amicale, actifs et !

! passifs du décès de j1 Monsieur Oscar Wïrz-Stucky i
jflj Membre d'Honneur fin
§j L'Incinération a eu Heu aujourd'hui mardi

| à 14 heures. '
Le Comité.

Repose en pilx.

Madame et Monsieur Louis Schorer-WIrz H i
et leurs enfants ; Kg

Monsieur et Madame Henri Wirz-Suter et j
leurs enfants ; ! i

Monsieur Marcel Wirz et ses enfants ;
Mademoiselle Elise Wlrz, à Menziken,

(Argovie) ;
Monsieur Arthur Wirz, à Menziken ; , \
Monsieur et Madame Charles Wirz- ; !

Relchen ; :
Mademoiselle Marie Haefeli, sa dévouée j

garde-malade,
ainsi que les familles Splchiger-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,

Monsieur

oscar IRZ-STUCKV g
qui s'est endormi paisiblement, dans sa 85me
année, dimanche 20 mars.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1949.

L'incinération, SANS SUITE, a eu Heu le ]
mardi 22 courant, à 14 heures.

Départ du domicile mortuaire, à 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant El i
le domicile mortuaire : Rue du Grenier 28. H j

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

¦ f f I course Allegro
If éBsïlfî fc en parfait état ,
M H H II â vendre. Mê-¦ vm ¦ w me aciresSe,

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

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

| Le Conseil d'Administration
i d'UNIVERSO S. A. a le pénible I
i devoir d'annoncer à sa clientèle j
i et à ses fournisseurs le décès de m

j Monsieur

I Oscar WIRZ 1
i membre fondateur de la Société j

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- ']
bre dévoué auquel nous devons I ~ " \

J une grande reconnaissance. » j
I Chacun conservera un inou- Mi
| bliable souvenir du disparu qui ]
i a toujonr s rempli avec compé- j

I tence sa tâche d'une façon 9
exemplaire et consciencieuse. j

Le Hockey Club La Chaux-de-
Fonds a le profond regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur j

Oscar WIRZ |
père de Monsieur Marcel Wlrz, président i
d'honneur. |

L'incinération a eu lieu mardi 22
mars, à 14 heures. ' . i

En cas ̂  décos: LSunteiWls |
Numa-Droz 6 — Téiéph. |our et nuit : 2 4*71
Ajrt»<arifafllaj^CefqrrWTte« |
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Recul communiste en France.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars.
Ben qu'en France tous les partis

chantent victoire, le premier tour de
scrutin des élections cantonales semble
être un échec pour les communistes, qui
ont perdu plus de 500,000 voix et lais-
sent nombre de leurs candidats en bal-
lottage. Décidément, l'incartade de M.
Thorez est venue au mauvais moment
et le procès Kravchenko n'a pas été
pour Moscou une propagande !

En revanche, le RPF et le centre sor-
tent sérieusement for t i f iés  de cette pre-
mière consultation qui sera peut-être
suivie d'un succès plus certain à la se-
conde. Quoi qu'il en soit, pour la Fran-
ce, les élections cantonales auront été
excellentes. En e f f e t , hier, la rente est
montée et l'or et les devises étrangères
ont baissé. C'est la preuve que le peuple
français lui-même interprète le scru-
tin comme un gain po ur le pays et un
renforcement de l'équilibre économique
et politique.

Après le pacte.

La presse et la radio soviétiques con-
tinuent d'attaquer violemment le pacte
Atlantique en af f irmant  qu'il s'agit
d'une alliance agressive complétant
l'encerclement de l'U. R. S. S. Ainsi,
Moscou admet que la Pologne, la Tché-
coslovaquie, la Bulgarie, etc., soient
liées, à l'U. R. S. S. par des traités d'as-
sistance impliquant une collaboration
militaire absolue, mais ne tolère pas
que, dans le cadre de la charte des
Nations Unies, le restant de l'Europe
s'unisse à l'Amérique pour se protéger
au moyen d'une sécurité collective ! Le
bloc oriental est admis. Mais le bloc
occidental reste et demeure une politi-
que d'agression !...

On ignore encore comment Staline
réagira. Ce qu'on sait, c'est que les chefs
militaires soviétiques sont actuellement
réunis au Kremlin pour envisager la
situation et prendre les mesures qui
s'imposent. Les maréchaux Rokossovski
et Sokolovsky ont été rappelés précipi-
tamment et ont participé à cette con-
fére nce au cours de laquelle les nou-
velles directives pour les Balkans et
ailleurs auraient été données.

On persiste a croire, dans certains
milieux, que c'est en direction de la
Yougoslavie que l'URSS prendra sa pre-
mière initiative. Resterait à voir com-
ment les Alliés eux-mêmes réagiront et
s'ils admettront sans autre la mise au
pa s de Belgrade. Une autre action se-
rait déclenchée en Allemagne p our l'in-
tégration rapide du Reich et une troi-
sième se produirait en Finlande où l'on
constate un nouveau raidissement de
l'attitude russe. Quoi qu'il en soit, on
peu t s'attendre à quelques épisodes sen-
sationnels de la guerre des nerfs. Mais
de l'avis de Washington même, la guer-
re elle-même n'est pas imminente...

/* ,
Résumé de nouvelles,

— Tous les cortèges politiques ont été
interdits à Londres. Le Cabinet n'ad-
met pas les échauffourées entre com-
munistes et fascistes.

— La conférence autrichienne . de
Londres n'a pas encore abouti. Une fois
de plus, le « niet » soviétiqque y entrave
les travaux.

— La succession Paderewski n'a pas
fini de nous étonner. On devait hier ou-
vrir le testament du grand artiste, dé-
posé dans une banque parisienne. Or, à
la surprise générale, la fameuse enve-
loppe en contenait une seconde cache-
tée et scellée à la cire. Il faudra une
deuxième audience du tribunal pour ac-
corder l'autorisation d'ouvrir... Et s'il y
a une troisième enveloppe ? On confir-
me que la lettre déposée à la Banque
Morgan contiendrait bien le testament
de l'illustre pianiste.

— En Italie, l'agitation communiste
s'apaise. Moscou semble avoir renoncé
pour l'instant à un mouvement insur-
rectionnel.

— En Argovie, le parti du travail a
été liquidé lors de l'élection au Grand
Conseil. Il a perdu ses deux sièges, tan-
dis que les socialistes eux-mêmes sor-
tent du scrutin diminués de 5.

P. B.

LE ROI D'ANGLETERRE VA MIEUX
LONDRES, 22. — Reuter. — Six mé-

decins ont signé le bulletin de santé du
roi. «La convalescence du souverain
poursuit son cours normal depuis l'opé-
ration », dit ce bulletin. Les essais faits
avec un appareil ont confirmé dans le
pied droit l'amélioration sensible de la
circulation sanguine qui s'était déj à
manifestée après l'invervention chirur-
gicale.

Cinq personnes électrocutées au Maroc
MARAKECH, 22. — AFP. — Cinq

personnes ont été électrocutées lundi
à Marakech, par suite de la rupture
d'un câble à haut» tension.

Pour assurer la sécurité du bloc Atlantique
On se propose d établir un « Cord on sanitaire Radar » qui coupe l'Europe en deux. - Aux

Etats-Unis, on veut renforcer l'armée. - Questions atomiques.

Une ceinture radar
pour la protection de

l'Europe ?
NEW-YORK, 22. — United Press. —

La publication américaine « Aviation
Week Magazin e » déclare savoir que les
pay s de l'Europe occidentale ont à l'é-
tude un plan pour l'établissement d'un
réseau radar clandestin qui s'étendrait
de Liège jusqu 'au sud de la Tunisie. En
cas d'une attaque venant de l'Est, les
avions seraient aperçus depuis une
grande distance de sorte que l'alerte
serait donnée à temps pour une contre-
attaque ef f icace .

Ces plans auraient été élaborés par
des experts français, anglais, hollan-
dais et belges. Les stratèges de l'air de
ces pays sont prêts, toujours selon ce
magazine, à présenter à leurs gouver-
nements la proposition pour en obtenir
les crédits nécessaires à créer ce réseau
radar protectif.

II faut renforcer
l'armée américaine, déclare

M. Kenneth Royall
WASHINGTON, 22. — AFP. — M.

Kenneth Royall, secrétaire d'Etat à
l'armée a demandé lundi soir à la
commission des forces armées du Sé-
nat d'adopter le programme de longue
durée pour le renforcement de l'ar-
mée américaine. Au cours de son ex-
posé, il a déclaré notamment :

« Selon nos meilleures estimations,
la guerre n'est pas imminente. Elle e^t
cependant possible. Il y a peu de
chances qu'au cours des années à ve-
nir, nous nous trouvions devant une
situation qui ne soit pas hérissée de
dangers et sujette à de grandes varia-
tions. »

Outre M. Kenneth Royall, le général
Omar Bradley, chef de l'état-major de
l'armée, est venu déposer devant la
commission pour appuyer le plan de
M. Royall. «Il est indispensable, a no-
tamment déclaré le général, de porter
les effectifs de l'armée à 870.000 hom-
mes, alors que, selon le programme
fiscal préparé par le président pour la
prochaine année fiscale commençant
le ler juillet, déposé devant le Congrès,
ces effectifs ne sauraient dépasser 677
mille hommes. Actuellement, les forces
de terre des Etats-Unis comptent 698
mille hommes du fait que les engage-
ments volontaires ont été supérieurs à
ce que l'on escomptait.

Par conséquent, si le projet Truman
est adopté, un certain nombre d'hom-
mes devront être renvoyés dans leurs
foyers alors que la situation mérite au
contraire que de nouvelles recrues
soient appelées. Ce serait une erreur
pour les Etats-Unis, a ajouté le chef
d'état-major, de se reposer entière-
ment sur l'aviation à longue portée et
sur la bombe atomique. Je regrette de
ne pas pouvoir partager une telle con-
ception. » ,

Les recherches sur
l'atome

C'est l'U. R. S. S. qui fait les plus grands
efforts, déclarent les spécialistes

américains

WASHINGTON, 22. — AFP — Parmi
les grandes puissances, c'est sans doute
l'Union soviétique, estime le « Bulle-
tin des savants atomistes » américains,
qui fera le plus d'efforts pour accéder à
l'utilisation sur le plan industriel de l'é-
nergie atomique. A l'appui de cette af-
firmation, les savants atomistes décla-
rent notamment : « Le pouvoir écono-
mique en Russie, qui dans l'ensemble
incombe à l'Etat, est l'expression d'une
structure économique qui, compte tenu
d'une population croissante, n'est pas
encore arrivée à maturité. Ce pouvoir
économique apparaît comme imbu de
l'esprit d'entreprise qui caractérisait les
structures américaine et allemande à la
fin du XIXe siècle.

Si ces constatations se révèlent ex-
actes, le développement des recherches
atomiques semble avoir été poussé
moins vigoureusement aux Etats-Unis
qu'en Russie. » Le bulletin des savants
atomistes ajoute : « Cependant , cette
lacune peut être comblée si le gouver-
nement subventionne les entreprises
expérimentales.-»

PAS D'UTILISATION ECONOMIQUE
PROCHAINE

Les auteurs de cet article déclarent
toutefois que le coût de production de
l'énergie atomique est encore trop éle-
vé pour permettre des vues optimistes
au sujet de sa prochaine utilisation en
tant que source principale d'énergie.
Us estiment de même que, contraire-
ment à oe que l'on pense généralement,

l'utilisation de l'énergie atomique aug-
mentera les concentrations industriel-
les actuellement existantes. Us souli-
gnent enfin que le manque de capitaux
constituera, dans la voie des recherches
atomiques, un handicap pour les na-
tions industrialisées, mais dont les res-
sources actuelles en énergie sont in-
suffisantes, comme l'Italie, la Grande-
Bretagne et la France.

Pour la première fois dans la
ville atomique...

...mais on n'a pas montré grand'chose!
OAK RIDGE, 21. — Reuter. — Le pu-

blic a eu accès samedi pour la première
fois à Oak Ridge, la ville atomique des
Etats-Unis, dans le Tennessee. Des ve-
dettes de cinéma et diverses personnes
de la société de Washington s'étaient
donné rendez-vous à l'une des portes
de la ville. Elles Ont pu voir une ma-
chinerie actionnée par l'énergie atomi-
que! Mais en réalité, peu de choses fu-
rent montrées au public. Les fabriques
d'uranium étaient plus étroitement
gardées que jamais. Personne n'avait
pu pénétrer dans cette ville, fondée en
1942, sans être muni d'un laissez-pas-
ser spécial.

Les effectifs armés des
pays satellites et

la Yougoslavie
LONDRES, 22. — AFP. — Faisant

état de rumeurs selon lesquelles la
Russie s'emploierait actuellement à le-
ver dans les pays « satellites » des for-
ces armées importantes, le rédacteur
militaire du « Daily Telegraph » donne
les estimations suivantes des effectifs
dont disposeraient les dits Etats :

Bulgarie. — 8 divisions de 4 à 5000
hommes chacune. Force totale avec les
autres services : 60.000 hommes.

Roumanie. — 6 divisions d'infanterie,
4 motorisées. Force, totale. : 75.000 hom-
mes. ¦ ,,,

Hongrie. — Une division d'infanterie,
une d'artillerie, 4 «commandements de
région s et 14-,bataillon de frontière.
Force totale : environ 30.000 hommes.

Tchécoslovaquie,,^- 14 divisions. For-
ce totale -. 110.000 à 150.000 hommes.

Pologne. — 14 divisions. Force totale:
environ 140.000 hommes.

Le rédacteur militaire du j ournal
conservateur déduit de ces c h i f f r e s  que
l'armée yougoslave — 30 divisions de
marche, plusieurs rnotorisées ou semi-
blindées, force totale : environ 220.000
hommes — l'emporterait facilement
sur les armées satellites. Le plus grand
danger auquel le maréchal Tito aurait
à faire face  est le « danger intérieur ».

Un directeur de journal anglais avait
diffamé le Landru londonien. Il est

l'objet d'une plainte et s'excuse.
LONDRES, 22. — AFP. — «Je suis

coupable d'une grave erreur, pour la-
quelle j'exprime mes regrets sincères
et sans conditions, et présente mes plus
humbles excuses ». C'est ce qu'a décla-
ré le rédacteur en chef du « Daily Mir-
ror » lundi, en comparaissant devant le
juge londonien chargé d'examiner l'ac-
tion que lui a intentée John George
Haigh, actuellement en prison sous
l'inculpation du meurtre de mistress
Duran Deacon, et qui s'est estimé dif-
famé par un article de ce journal paru
le 4 mars et intitulé : « Le vampire
avoue ».

D'après cet article, Haigh qui n'est
pas nommé mais que chacun pouvait
aisément reconnaître, aurait reconnu
avoir commis, dans des conditions par-
ticulièrement révoltantes, quatre autres
meurtres « aux bains d'acide » en plus
de celui qui lui est actuellement re-
proché.

Le jugement a été reporté à vendre-
di.

Succès du R. P. F. et recul communiste
Les élections cantonales en France

Mais nette consolidation du Centre. Il faudra attendre lo second tour pour
se prononcer définitivement,

PARIS, 22. — AFP. — Voici les sta-
tistiques communiquées par le minis-
tère de l'intérieur et portant sur les
voix obtenues et pourcentages, aux
élections cantonales :

Communistes et apparentés 1.689.764
soit 23,54 pour cent.

Socialistes 1.206.895 soit 16,81 pour
cent.

Socialistes indépendants, républi-
cains-socialistes, etc. non affiliés à un
rassemblement 185.431 soit 2,58 pour
cent.

Rassemblement des gauches républi-
caines 798.581 soit 11,12 pour cent.

Mouvement républicain populaire
579.390 soit 8,07 pour cent.

Radicaux indépendants, indépen-
dants et indépendants de droite 855
mille 252 soit 11,91 pour cent.

Parti républicain de la liberté 42.281
soit 0,58 pour cent.

Rassemblement du peuple français
et affiliés 1.821.021 soit 25,34 pour cent.

Fout le monde est content...
PARIS, 22. — Du correspondant de

l'agence télégraphique suisse :
Les résultats connus jusqu'ici ne per-

mettent pas de se faire une idée exacte
du sens des élections cantonales du
dimanche 20 mars. D'ailleurs, il faudra
attendre le second tour pour détermi-
ner les gains et les pertes de chaque
parti . Quoi qu 'il en soit, chacun d'entre
eux chante déjà victoire, même quand
il a marqué un vif recul, comme le
M. R. P. «L'Aube » de ce jour ne dit-
elle pas textuellement dans sa man-
chette : « Progrès M. R. P. en dépit du
nombre peu élevé de ses candidats»?
En somme tout le monde est content et
sollicite les chiffres à son avantage.

Trois faits sont certains :
1. Les électeurs se sont abstenus en

masse dans la proportion de 40 pour
cent. Se réservent-ils pour le second
tour ou sont-ils las de ces élections ré-
pétée s depuis la libération ?

2. Les ballottages sont extrêmement
nombreux : 50 pour cent d'après les
statistiques, ce qui laisse prévoir d'ici
au 27 mars marchandages, désiste-
ments et alliances qui, pour la plupart ,
seront dirigés contre les communistes
et le RPF, car la majorité triforciste,
qui est allée aux urnes en ordre disper-
sé pour le premier tour se dispose à se
grouper pour empêcher un glissement
trop prononcé à droite ou à l'extrême
gauche.

3. Le succès du RPF est indiscutable
puisque parti de zéro, « Franc-Tireur »,
que l'on ne saurait accuser de complai-
sances à son égard lui attribue, selon
ses renseignements de la dernière heu-
re, 24,32 pour cent des suf frages , plus
5 pour cent pour ses apparentés , con-
tre 22,75 aux communistes, 16,77 pour
cent à la SFIO , 7,64 pour cent au Ras-
semblement des gauches républicaines
(ra dicaux et apparentés) , 8,11 pour
cent au MRP , 14,31 pour cent aux indé-
pendants, 0,95 pour cent au PRL, 0,15
pour cent aux indépendants de gau-
che.

Les sièges acquis
D'après les plus récents pointages du

ministère de l'Intérieur qui ne portent
que sur 4,136,000 suffrages, le RPF vient
en tête avec 171 sièges suivi des indé-
pendants avec 170, du rassemblement
des gauches avec 155, de la SFIO avec
106, du MRP avec 35, du PRL avec 18,
des communistes avec 16, ces derniers
étant en ballottage dans la plupart des
cantons.

ifey^elies de dernière heure
Les testaments de

Paderewski
Le premier a été ouvert lundi

soir à Paris
PARIS, 22 . — L'ouverture de la fa-

meuse enveloppe qui doit contenir le
testament de Paderewski s'est faite
lundi à 17 heures à la Banque Mor-
gan, à Paris, en présence d'un repré-
sentant de M. Strackaz, du consul de
Pologne, de la banque et d'un manda-
taire de l'étude Baumgartner à Lau-
sanne chargée des intérêts de Pade-
rewski.

La première enveloppe ouverte, on en
a trouvé une deuxième scellée portant
cette inscription de la main de Pade-
rewski :

« Document important app artenant
à M. I. J. Paderewski. On est prié de
le remettre en cas de décès du déposi-
taire à M. Sylvain Strackaz qui se pré-
sentera pour le réclamer.

Signé : I. J. Paderewski, 30 septem-
bre 1930. »

P. S. — Au cas où M . Sylvain Strac-
kaz serait empêché de se présenter pen-
dant deux mois à partir de la date du
décès de Paderewski, le présent pli de-
vra être remis aux héritiers du déposi-
taire, à Mme Hélène Paderewska, son
épouse , ou à Mme Antonina Wilkonska ,
sa soeur, toutes deux à Riond-Bosson
sur Morges en Suisse. Signé : I. J.  Pade-
rewski. »

Une deuxième audience aura lieu la
semaine prochaine pour l'ouverture du
second pli. L'étude Baumgartner à Lau-
sanne demandera que l'ouverture se
fasse en présence d'un notaire français
agissant au nom de M. Strackaz.

En marge du pacte de l'Atlantique

L'O.S.S. demandera
à l'O.N.U. de le condamner

LONDRES, 22. — Reuter. — Certains
observateurs politiques de Londres sont
d'avis que l'Union soviétique demande-
ra à l'assemblée générale des Nations
unies, dont la seconde partie de la ses-
sion va s'ouvrir le 5 avril, de condam-
ner le pacte de l'Atlantique Nord com-
me étant incompatible avec les prin-
cipes de la Charte. Si l'O. N. U. devait
approuver le pacte, l'Union soviétique
pourrait alors prétendre que les Na-
tions unies ne peuvent plus être fidèles
au but pour lequel elles ont été créées.
EN CONSEQUENCE L'U. R. S. S. DE-
VRAIT ENVISAGER SA DEMISSION.

Ces suppositions reposent sur deux
faits : d'abord, la signature du pacte
à la veille de l'ouverture de la secon-
da partie de l'assemblée de l'O.
N. U. donne à Moscou le pré-
texte idéal d'une vaste campagne
de propagande. Ensuite il faut rappe-
ler que le ministère soviétique des
affaires étrangères avait soutenu que
ce pacte «est un facteur propre à sa-
per l'organisation des Nations Unies».
Auj ourd'hui, les pays qui adhèrent au
pacte, estime Moscou, minent l'ONU,
et demain ils détruiront cette organi-
sation mondiale.

Les Russes et la situation monétaire
à Berlin

Aucune contre-mesure
BERLIN; 22. — Dena. — L'adminis-

tration militaire soviétique en Allema-
gne a fait savoir dans la nuit de mardi
que les autorités russes ne prendront
aucune contre-mesure en face des mo-
difications monétaires introduites dans
les secteurs occidentaux de Berlin.

L'administration militaire russe veut
aider la population de ces secteurs et
n'a pas l'intention en conséquence de
prendre des mesures en vue de res-
treindre l'emploi du mark occidental
dans le secteur soviétique ou la zone
soviétique. Les banques et les institu-
tions financières ont reçu l'ordre d'éla-
borer les instructions nécessaires pour
faire face à la situation nouvelle.

Un ordre du gênerai Clay

Les hommes d'affaires non
dénazifiés ne pourront se

rendre à New-York
FRANCFORT, 22. — AFP. — Par

ordre du général Clay, 200 hommes
d'affaires et industriels allemands se
sont vu, à cause de leur ancienne affi-
liation au parti national-socialiste, re-
fuser l'autorisation de se rendre à l'ex-
position de l'industrie de l'Allemagne
occidentale qui doit s'ouvrir à New-
York du 9 avril au 24 avril. Parmi eux
se trouve l'architecte Peter Pixis, au-
teur principal des plans de l'exposition.

Par contre, les milieux autorisés
américains démentent une information
de presse étrangère selon laquelle les
représentants des compagnies de navi-
gation de Hambourg et de Brème se
seraient vu refuser le visa nécessaire
pour se rendre à l'exposition de New-
York.

La Chaux-de-Fonds
Les candidats libéraux du district de

La Chaux-de-Fonds au Grand
Conseil.

L'assemblée générale des libéraux du
district de La Chaux-de-Fonds, réunie
lundi soir, a établi la liste suivante de
candidats pour le Grand Conseil :

MM. Charles Borel, député, La Chx-
de-Fonds ; Tell Jacot, député, La
Chaux-de-Fonds ; Julien Girard , no-
taire, La Chaux-de-Fonds ; William
Botteron , agriculteur, La Sagne; Emile
Wasser, agriculteur, Le Valanvron.

Heureux contribuables !
BERNE, 22. — Les électeurs de la

commune d'Ostermundigen près de
Berne, au nombre de plus de 500, ont
approuvé en votation secrète une pro-
position bourgeoise de baisser le taux
de l'impôt de 1,9 à 1,8.

BULLETIN METEOROLOGIQL
Pas de changement notable. Beau

et frais par bise.


